
 

 
Madame Sophie Audugé  
Déléguée générale de SOS Éducation  
120, boulevard Raspail 
75006 PARIS 
 

Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse 
 Jean-Michel Blanquer 

110 rue de Grenelle 
75357 Paris SP 07 

 
Paris, le 12 mars 2020 

 
Objet : la voix des membres de SOS Éducation 
 
Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, 
 
Depuis le mois de juin 2019, nous tentons par tous les moyens d’établir un contact avec                

vous, afin d’être reçus en tant qu'association portant la voix de dizaines de milliers de               

parents et professeurs rassemblés pour améliorer le système éducatif français.  

Nous avons envoyé un premier courrier postal le 5 juin 2019, déposé par coursier au               

Ministère de l’Éducation nationale, et doublé par un courriel adressé, le même jour, à              

votre secrétariat. Par la suite, nous avons renouvelé notre demande 17 fois par             

téléphone et 4 fois par courriel. 

Nous regrettons profondément cette situation de blocage. Notre souhait est pourtant           

d’engager avec vous, et vos services, un dialogue constructif dans l’intérêt de tous les              

élèves.  

SOS Éducation connaît un redéploiement de son activité et a déjà mis en place plusieurs               
actions qui vont dans le sens de votre politique éducative :  

● nous avons créé l'Institut de Formation à l'Enseignement (Ife) avec des           

formations au format inédit : un cycle long, de 16 jours, qui s’étend d’octobre              

2019 à juillet 2020 intitulé « Enseigner à tous les élèves » ; et des programmes plus                

courts qui portent sur l'apprentissage des fondamentaux. Déjà une cinquantaine          

d'enseignants en poste, du public et du privé, ont pu bénéficier de ces formations              

qui se déroulent pendant les vacances scolaires et les samedis. Les retours sont             

extrêmement positifs et nous souhaitons votre soutien pour les poursuivre et les            

démultiplier ; 

● nous avons mis en place un cycle de conférences très suivi, dont les vidéos              

intégrales sont relayées auprès de nos 88 000 abonnés sur le web et 36 000               

followers sur les réseaux sociaux ; 
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● nous avons développé, au sein d’une école partenaire, un programme          

pilote d’accompagnement des équipes éducatives à l’inclusion scolaire ;  

● nous publions régulièrement des notes d'analyses transmises à nos membres,          

à nos abonnés sur le web et aux parlementaires ; 

● nous avons réalisé et publié un baromètre d'opinion, en partenariat avec           

l'IFOP, auprès de plus de 1 000 parents d'élèves scolarisés en primaire et en              

secondaire. 

Nous souhaitions vous présenter ces actions plus en détail et vous remettre plus de 900               

messages que les membres de SOS Éducation ont fait l’effort d’écrire à votre attention, il y a                 

maintenant plus de 10 mois !  

Malgré notre persévérance pour vous les remettre en main propre, votre porte semble             

résolument close à notre association. Ce faisant, vous refusez le dialogue avec les dizaines de               

milliers de citoyens engagés avec nous pour l’amélioration de l’école. Pourtant notre            

association est nécessaire au débat démocratique. 

Aussi, et bien que nous regrettons cette situation, nous avons décidé de vous transmettre ces               

messages par coursier et courriel ce jour. Si certains sont parfois critiques, ils s’inscrivent              

toujours dans une démarche constructive. Vous constaterez que dans la très grande majorité             

ces messages sont surtout porteurs d’espoir et d'encouragements.  

Nous espérons à travers ce nouveau courrier et cette transmission enclencher un dialogue             

utile pour agir ensemble. 

Vous remerciant de la diligente attention que vous voudrez bien porter à notre demande et               

dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre de              

l’Éducation nationale et de la Jeunesse, en l’assurance de notre considération la plus             

distinguée. 

 

 

Sophie Audugé  
Déléguée générale de  

SOS Éducation 
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