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L’académie d’Orléans Tours renforce son action en faveur de la lutte contre les inégalités en créant une
mission spécifique pour la « stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté ».
Madame Raymonde Rouzic, directrice académique adjointe des services de l’Education nationale du Loiret, a
été spécialement détachée pour assurer cette nouvelle fonction au rectorat. La mission s’inscrit pleinement
dans la continuité du nouveau projet 2018-2022 et de la volonté de l’académie de poursuivre la réduction
significative des inégalités territoriales et sociales pour offrir les mêmes chances de réussite à tous, sur tous
les territoires urbains et ruraux, et pousser l’ambition scolaire. Elle vise à mobiliser les ressources, les acteurs,
les partenaires pour que des différences d’environnement géographique, social, économique ne se
transforment en inégalités de trajectoire scolaire. Il lui revient de faire connaître et de mobiliser tous les leviers
existants.
-

-

La scolarité devient obligatoire à partir de trois ans et va permettre de convaincre les familles de
l’importance, pour les premiers apprentissages fondamentaux, d’une fréquentation régulière et assidue
de l’école.
A l’école ce sont les classes de CP et CE1 des réseaux REP et REP+ dédoublées et la vigilance portée aux
territoires ruraux (18 postes en 2 ans pour permettre des conditions d’apprentissage plus favorables).
Lutter contre la pauvreté c’est permettre à chaque famille qui peut y prétendre de bénéficier des bourses
d’enseignement secondaire. Il faut tendre vers 100% de bénéficiaires pour ceux qui y ont droit. L’enjeu
avec la dématérialisation des démarches est l’accompagnement des familles qui seraient peu habituées
à des recherches administratives sur internet.

La même attention est à porter sur les fournitures scolaires, les sorties et les voyages. Les fonds sociaux sont
là pour aider les familles les plus en difficulté. Aucun élève ne doit être empêché pour des raisons financières
de participer à une activité.
-

-

Réduire l’impact des inégalités sociales et territoriales c’est favoriser l’ambition scolaire pour tout élève,
quel que soit le territoire où il réside. Les cordées de la réussite doivent être encouragées et un des
objectifs de la mission est d’aider les collèges, surtout ruraux, à organiser des rencontres entre collégiens
et enseignement supérieur. Cela va de pair avec une collaboration accrue des parents.
Permettre à tout élève de 3ème d'un collège REP ou REP+ de réaliser sa séquence d'observation dans une
entreprise ou un service public ou une administration qui lui assurera un accueil et des découvertes de
qualité. C'est le sens de la mobilisation "mon stage de 3ème »

La finalité est bien de garantir aux élèves dont les familles sont les plus éloignées des attentes, voire des codes
implicites de l’Ecole, d’obtenir un diplôme porteur d’une insertion sociale et professionnelle réussie.
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