Monsieur le Ministre de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse
Pap NDIAYE
110 rue de Grenelle
75357 Paris SP 07
Paris, le 2 juin 2022
OBJET : demande de rencontre
Envoi par courriel, copie par courrier officiel
Monsieur le Ministre, Cher Pap NDIAYE,
Au nom de nos 100 000 membres, abonnés et sympathisants, nous vous félicitons de
votre nomination à la tête du ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse. Nous
ne doutons pas que vos actions lors des cinq prochaines années, seront marquées du
sceau de l’engagement, du courage et de la responsabilité.
SOS Éducation est une association à but non lucratif, reconnue d’intérêt général, qui
rassemble des parents d’élèves et des professeurs, unis dans une volonté commune de
renouer avec la mission de l’école républicaine, un des piliers de la cohésion nationale.
Elle a été créée en 2001, à la suite des résultats des premières études internationales
PISA signalant la baisse du niveau scolaire des élèves français et propose un arsenal de
solutions concrètes pour lutter contre l’effondrement de l’instruction publique, dans
l’intérêt supérieur de l’enfant.
Nous savons votre attachement à engager un dialogue avec toutes les parties prenantes
pour mener à bien la grande réforme de l’école, appelée par notre Président de la
République. C’est pourquoi nous sollicitons auprès de vous, par la présente, une
demande de rencontre.
Forts de nos 20 ans d'actions au service d’une instruction de qualité et d’une école qui
donne à chaque enfant de France un socle commun de savoirs lui permettant de réussir
et l’envie de se dépasser, nous souhaitons engager avec vous et vos services, un dialogue
constructif pour rétablir notre école à son meilleur niveau.
Nous avons récemment accueilli le niveau d’adhésion et les commentaires de 2 400
parents, professeurs, grands-parents, abonnés à la lettre d’information de SOS
Éducation, sur 30 propositions concrètes pour améliorer notre système éducatif. C’est
donc en qualité de porte-parole de plusieurs milliers de citoyens engagés pour
l'instruction que nous serons heureux de vous présenter les résultats de ce sondage
exclusif.
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SOS Éducation, c’est aussi :
● un centre de formation pour les enseignants au format inédit : un cycle long de 17
jours, intitulé « Enseigner à tous les élèves »; et des programmes plus courts qui
portent sur l'apprentissage des fondamentaux et la prise en charge de tous les
profils d’enfants; un corpus méthodologique pour la mise en place de l’école
inclusive comme projet d’établissement; des conférences sur des thématiques
scolaires et éducatives, des entretiens d’experts, …
● la publication régulière de notes d'analyses diffusées à nos membres et aux
pouvoirs publics, puis en libre accès sur notre site internet et nos réseaux sociaux;
● la réalisation d’un baromètre bisannuel d'opinion « Quand les parents notent
l’école», en partenariat avec I'IFOP, soumis auprès de plus de 1 000 parents
d'élèves scolarisés en primaire et en secondaire dans l’année ; d’autres enquêtes
d’opinion thématiques comme l’impact de la pandémie de la Covid-19 sur l’École
et l’instruction obligatoire dès 3 ans;
● un guide de 200 ressources pédagogiques et ludiques, accessibles sur internet,
mis à disposition des parents et des enseignants, et réalisé au début du
confinement en mars 2020 pour répondre à une besoin crucial et urgent de
l’ensemble de la communauté éducative.
Nous partageons le même but : garantir, à chaque enfant scolarisé en France, une
instruction de qualité, un espace sécurisé pour apprendre, un environnement scolaire
propice à son plein épanouissement. C’est ensemble que nous pourrons décupler nos
forces pour conduire le grand chantier de la refonte de l’instruction nationale et
retrouver le chemin de l’excellence.
Dans la perspective de vous rencontrer prochainement, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Ministre, l’expression de notre haute considération.

Sophie Audugé
Déléguée Générale de SOS Éducation
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