
Arras, le 19 juin 2020 

 

David BLOTHIAUX 

Alexandra DEHOUCK 

Maxime VASSEUR 

Co-secrétaires départementaux 

 

A 

Monsieur / Madame le Maire 

 

 
Objet : Vacances apprenantes et « Agir pour l’Ecole » 

 

La section départementale du SNUipp-FSU Pas-de-Calais  a appris que dans le cadre des « Vacances 

apprenantes », l’organisme « Agir pour l’Ecole » pourrait intervenir auprès des enfants de Grande 

Section de maternelle de ……………. (ville). 

Nous souhaitons attirer votre attention sur le communiqué national du 15/06/2020 en PJ, « Agir pour 

l'École : ni pendant l'année scolaire, ni pendant les vacances ! ». Ce communiqué a été signé par la 

très grande majorité des organisations syndicales d’enseignants et un syndicat d’inspection, mais 

aussi par la principale fédération de parents d’élèves et de nombreuses associations 

complémentaires de l’école et mouvements pédagogiques. 

La communauté éducative s’inquiète de la prise en charge par « Agir pour l’Ecole » d'enfants issus 

des quartiers populaires pendant les vacances. Contrairement aux mouvements d’éducation 

populaire, cette association n’est pas agréée comme association complémentaire de l’École. Ses 

protocoles suscitent de nombreuses réserves et critiques : loin d'aider les élèves éloignés de la 

culture écrite, ils les enferment dans des procédures appauvries et répétitives sans leur permettre 

d'accéder au sens (cf. argumentaire joint et article paru dans Libération le 23/01/2019). 

Cet été, tous les enfants ont droit à de vraies vacances et ont avant tout besoin de ressourcer leur 

envie d’apprendre par la socialisation et l’ouverture culturelle, en particulier dans les accueils 

collectifs de loisirs et colonies de vacances proposés par les associations reconnues de l'Éducation 

Populaire. L'école reprendra ses droits à la rentrée. 

Le SNUipp-FSU, syndicat majoritaire des professeurs d'école, ainsi que le syndicat des inspectrices et 

inspecteurs de l’Education Nationale SNPI-FSU, se tiennent à votre disposition pour toute 

information que vous jugerez nécessaire. 

En espérant que cette alerte retiendra toute votre attention, recevez, Madame / Monsieur le Maire, 

l’expression de nos meilleures salutations. 

Pour le SNPI-FSU  
Paul DEVIN 

06 82 13 53 66 
 

Pour le co-secrétariat du  
SNUipp-FSU Pas-de-Calais 

Maxime VASSEUR 
07.82.84.67.49 

 


