
Déclaration préalable - CAPD du 3 juillet 2017 
 
Bâtir l’école de la confiance» passerait par l’objectif global de 100% de 
réussite au CP, par le dédoublement des classes et la possibilité de 
revenir à une semaine scolaire sur quatre jours.  
 

Le ministère entend concentrer ses efforts sur la création de CP à douze élèves en 
REP+. L’idée est intéressante mais à moyens constants, ces classes sont créées au 
détriment du « Plus de maîtres que de classes». C’est bien la remise en cause d’un 
dispositif prometteur avant même que n’aient été évalués ses effets sur les 
apprentissages des élèves qui est à l’ordre du jour.  
 
Par ailleurs, les enseignants n’ont pas attendu le slogan ministériel qui affiche un 
objectif de 100% de réussite au CP, pour travailler à ce que leurs élèves lisent et 
comprennent ce qu’ils lisent, et leur permettre ainsi d’entrer de plain-pied dans la 
culture de l’écrit.  
 
Limiter les exigences de l’école aux acquisitions des savoirs fondamentaux « lire, 
écrire, compter, respecter autrui », c’est sans compter sur toutes les autres 
compétences et connaissances que les élèves, et particulièrement ceux issus des 
milieux populaires, doivent acquérir pour devenir des citoyens éclairés. Y aurait-il 
des élèves capables de comprendre et d’autres qui en resteraient au déchiffrage ? 
 
De plus, nous tenons à avoir des précisions sur l’organisation de la pré-rentrée des 
enseignants. Nous dénonçons les annonces faites dans le département. Il est 
inconcevable de concevoir que les enseignant-e-s prépareraient leur rentrée avec 
une seule journée, vendredi 1er septembre. Nous demandons à ce que les collègues 
puissent continuer de se réunir la veille, comme ils le faisaient auparavant. C’est 
incompréhensible pour les collègues. 
 
Nous actons favorablement votre retour en arrière sur la rentrée des élèves de 
petite section sur 2 jours pour cette rentrée même si notre interpellation date de l’an 
passé via un courrier. 
 
Pour finir, une journée d’action nationale est prévue mardi 12 septembre 2017 
contre le projet de modification du code du travail. Le SNUipp-FSU Oise prendra 
toute sa part à cette mobilisation contre les reculs annoncés en appelant à la grève 
et fera donc à sa manière, avec les enseignants et personnels, sa rentrée en 
musique et en slogans ! 


