
Découvrez notre lettre au Président de la République...

Madame la Deputée, Monsieur le Député,

Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur,

Vous allez prochainement prendre position sur le projet de loi 
confortant les principes républicains.

SOS Éducation, qui représente plus de 28 000 membres 
donateurs et 80 000 sympathisants, sollicite votre attention 
quant aux enjeux réels du volet Éducation de ce texte.

L’équipe de SOS Éducation a lu de nombreux documents et études, 
analysé plus de 1 300 commentaires et avis transmis par les 
abonnés à sa lettre d’information, et échangé avec de nombreux 
acteurs du monde de l'Éducation, des historiens, des spécialistes...

Les principes fondamentaux à défendre sont :

1. La liberté d’instruction est un principe fondamental de notre
démocratie et de notre constitution.

2. La liberté d’instruction reconnaît le droit aux parents de choisir
le mode d'instruction qui convient le mieux à leurs enfants,
dans le respect du socle commun édicté par l’Éducation
nationale et des valeurs de notre République.

3. La liberté d’instruction est une et indivisible. Qui s’attaque à
l’instruction en famille, s’attaque à l’école privée sous contrat
comme à l’école libre hors contrat.

La position de l’association n’est pas de défendre l’instruction en
famille comme étant un modèle meilleur qu’un autre. Le combat
qu’engage SOS Éducation est celui de la défense de la liberté
d’instruction.

Si le texte a évolué après l’avis rendu par la pré commission du
Conseil d’État, le fond du problème reste le même. Le caractère
inconstitutionnel de l’interdiction d’instruire en famille a été

Vendredi 22 décembre 2020 à 12H08



contourné... remplacé par l’obligation d’une demande dérogatoire
fortement sous contrainte et aléatoire qui restreint
dangereusement la liberté d’instruction (périodicité annuelle,
décision locale, cadre très restrictif).

SOS Éducation a écrit au Président de la République et lui a
communiqué 108 commentaires représentatifs parmi les plus de
1 300 adressés par les abonnés à la lettre d’information numérique
de l’association.

Dans ce courrier, SOS Éducation s'engage à soutenir toutes les
mesures efficaces pour lutter contre les séparatismes.

Notamment le renforcement des mesures d’identification des
structures d'enseignement clandestines, et l'application sur tout le
territoire de l’arsenal législatif existant et des contrôles réguliers
associés.

Mais aussi, l’Association rappelle que l’Éducation nationale est la
première concernée, en son sein, par la montée des séparatismes.

SOS Éducation alerte également le Président de la République sur
l’école obligatoire à 3 ans alors que notre système éducatif ne s’est
pas doté des moyens de formation et d’encadrement nécessaires
aux spécificités de l’instruction de la petite enfance.

De même, au moment où le projet de loi était présenté en Conseil
des ministres, la France recevait son énième bonnet d’âne :
dernière en maths des pays de l'Union Européenne pour le CM1,
derrière l'Albanie et l'Arménie... (étude Timss 2019).

Notre école républicaine va mal, très mal. Le niveau s’effondre, dans
toutes les matières. Nos profs ont peur et pleurent cette école qui va
de mal en pis.

Qu’on ne se méprenne pas, l’action de SOS Éducation vise aussi à
défendre l’École de la République, gratuite et laïque, qui doit
absolument être réformée pour retrouver ses lettres de noblesse et
redevenir le formidable ascenseur social qu’elle était autrefois.

Toute action contre la liberté d’instruction est un déni de ce constat
d’échec et un refus de réformer l’Éducation nationale.

Pour SOS Éducation, une mobilisation massive et beaucoup de
pédagogie sont nécessaires pour expliquer les enjeux cruciaux qui
se cachent réellement derrière ce projet de loi.

C'est pour cette raison que nous vous proposerons à la fin de cet e-
mail de réserver un créneau pour débattre ensemble de cette



question fondamentale pour améliorer l'Éducation dans notre pays.

Je vous invite dès à présent à découvrir le courrier adressé au
Président de la République, ainsi qu’au Ministre de l’Éducation
nationale, en cliquant ci-dessous :

 

Découvrez aussi les 108 commentaires et avis de citoyens les plus
représentatifs, parmi les plus de 1 300 que nous avons reçus.
Cliquez simplement sur l’image ci-dessous pour y accéder :

 

Et réservez dès maintenant votre créneau d’échange avec la
Déléguée Générale de SOS Éducation en suivant ce lien :

http://r.m.soseducation.org/mk/cl/f/KB2nJ1HEV0ZcbzaY7HrIA925Wd1IO969azkdD93v9yiywk9XHbLJwAWWf0sWi68eEkKNlUAYk8K7nyIUfEcLgD6f8At1EcAzeCfpsr6lJTGxO4XPvoy0UdtFD4R1dp5mbWXXxKmlP40JPuKKtPy7PnzqP4X_bcAipd8yTVLIFLFqQZlz5jiB-5sR_Jlm-BoJzSDWT6MyUCwvcwJBeH5838uAsI5pUecOxCcyDpJqjA7o
http://r.m.soseducation.org/mk/cl/f/a79v-z12-gL8O8maETXcdeX1lnSyVq8uvkGCS6gJB9WUv0xycYfUKbttSAE1e45draTn__rrtk0Uc6QpY9i4UpW_x_YpvxigXaDzth52cePuLliVyDB6g8tcpnijTys0t2RsQ-nB0Zcw1Zt75b_G1Vtepc5PQ2jMLDs9YYDXL4XVixR1Eggjit1Sx8n1nWV4AF8SLVvQjsAzSj5ZBJ1UK69u-750RH-3mtD-x-VFg3zn
http://r.m.soseducation.org/mk/cl/f/MwC-o6ow3odJNIsh9P5mc6qgCdxUKDrWzVt3Qu1_h3Ba0pXZzres6JfYYQ9rRR3jh5EA8oiqpwATY-5GjFk6MmlwmGfxHa8STLhfsi119aMeEQEY7hskFjqYSawh6LcnP_v9NRR95fI8JPvflcpZ6CJozae53LdzjWW8Ey6S3pHCwFnMRCFO3LZUruYJysfK7mLfKgYm9oww8M6aDdM2jGQrAeAXO2Fy-Q2WzMDXgKFcOc4JncVXby6HzX1Jk5-lh-esuJ5N3XVJch3VxqOA
http://r.m.soseducation.org/mk/cl/f/-_9ZRCNmQ9GXxOaNjIbzXHejVj1-viHCVfLqhh0TO6-A-H7codCk-PgKl-H45YXcCsk8gy4uWagMpW1euV4ra3cN5B9gn5nSVBQs4kqJSb_zwpN9eXtD9Rc2ZU0G3sWxiSn3iKhTVNDvpYwZ12e2yvVFw9gnxEQ8EabOmyApM_rm4U7INoaewnXiHIO8f60be8ityW8lqHy_RNG7USQ7V9-DN5Dr5HXF6ee2L4jQgVrkxPMQgcy26YMq3NrDjly0x--Qi5uy9eRtepzVdKYy
http://r.m.soseducation.org/mk/cl/f/e9e6CJ0hOlzlroA4SCBKKoO4oAF2AIew1QMgbGDWTn7aIJ6A3JsfFtO0iYtAN9edBX9QLOaN99iMXyfyfqgsFGOoWflWsePF0Hna8SmwskBBH_FaXhkJ564yCpXYbwt1Ihs19sucQH2X6tZStj5I3rTMdV5kMmLICjqMBBh1p3YIViu1Bh4HAhMHECTiwAYYy1OWs22ebbNA5KUEX8E3mL1p3YChk_YcnyBw8O105A88Eg


Priorité à l'Éducation !

Sophie Audugé, 
Déléguée Générale de SOS Éducation

http://r.m.soseducation.org/mk/cl/f/B3k_lxNrlcaz7IyrdWSFQUfIICvcLhNiWhT7JNkub41qq-vmYyHig3lOmiUd9seByMKOlIhioVaCyXOOdVwLz40ptOthIT8dptnL9dL6y1WyODS801P_w9sZDToH6O90MdBqJtErj9JUSHdDQiXc-e6riERp9_twyB-iXmgwt49cq362qHzcmsHUZ_UYYhBgbuWuKxV720FXWms0qZaJHJQM6-aTCUkqVpMpvIuv8S9gZA
mailto:infos.membres@m.soseducation.org
http://r.m.soseducation.org/mk/cl/f/VTQbWlj5JPiEZbM-_NTT0lry5OVnM9wnfRGN0zNSd22MFt7zyBSF9jLiRuE-8WYa1vDdjyBA13hJRoFYHToVgOxYX2olXkhJO3CRPlq9IWjjN3nGg8jS9vWa3d8NmWj3nZknhqwOkPt4hOqmMuRSXPa4DhUnM1ENQU1Yo4Z3lp_YpE5Sx2QC81fLEaOTuA
http://r.m.soseducation.org/mk/cl/f/YkVuBxo6XfuwXknfcd-rXb2wpDFtAtat5ulDK6emq7RQFXhaU2yKa2exoNrnXfv7sOn8MK9MsuLvNJeUjrQhKXn1mmA16QacxxbVoqj8k_LJJxZ1l9NfwZKqLxXN7adT2plUlvqTIpR0rNUmTRYj5bUT-oVp2ar2Qre65sA4h2A

