
Amiens, le 15 janvier 2020 

Lettre du personnel de Réseau Canopé aux enseignants de l’académie d’Amiens 

 

Chers collègues, usagers de Réseau Canopé, 

Le 18 décembre dernier, en conseil d'administration de Réseau Canopé ont été 

présentées des « réflexions » sur le « devenir » de Réseau Canopé, opérateur public pour 

l’Éducation nationale par le DGESCO (Directeur général de l’enseignement scolaire). Les 

missions se recentrant sur la formation continue pour les enseignants. 

Plus qu’une refonte de l’organisation, la proposition du ministère évoque une scission des 

services, prévue pour janvier 2021 : les ateliers en territoire passeront sous l’autorité des 

recteurs, quand le siège national se chargera de la formation via M@gistere et de la production 

de ressources en ligne, sous la direction de la DGESCO. L’édition papier s’arrête. 2020 sera 

l’année de l’élaboration d’une « feuille de route » pour définir les contours de cette nouvelle 

organisation. 

En attendant plus de précisions, au nom de l’équipe des ateliers Canopé de l'académie 

d'Amiens, nous tenions à vous informer de cette situation. Ces mesures s’apparentent, de 

notre point de vue, à un démantèlement. Quelles que soient la forme des décisions prises, 

Réseau Canopé ne sera sans doute plus en capacité d’accompagner de nombreux projets de 

proximité après le 1er janvier 2021 et nombre de nos collaborations ne seront pas reconduites. 

Réseau Canopé, c’est aussi et surtout votre outil (lieu de formation, de consultation 

d’ouvrages, de conseils pédagogiques, de codesign, d’accompagnement dans le numérique 

éducatif...). Il est important que vous puissiez le défendre avec nous, notamment : 

• en signant la pétition (déjà plus de 6000 signatures) : www.unepetition.fr/rcendanger ; 

• en témoignant de vos expériences avec Réseau Canopé : www.rcendanger.fr/vos-

temoignages 

Et dans tous les cas, à très bientôt, dans nos locaux ou dans les vôtres. 

 

Sincères salutations, 

Les personnels de Réseau Canopé, sites d’Amiens, Laon et Beauvais 

 

Pour plus d’informations 

• Le compte Facebook : www.facebook.com/RCenDanger/ 

• Le compte Twitter : www.twitter.com/RCenDanger 

• Les articles de presse des cahiers pédagogiques : http://www.cahiers-

pedagogiques.com/Nous-refusons-le-demantelement-de-Canope  

• Voici également un lien vers un article intéressant du blog de 

Médiapart : https://blogs.mediapart.fr/jean-pierre-veran/blog/191219/budget-2020-les-limites-

arithmetiques-du-nouveau-metier-d-enseignant?  
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