
Ce que prévoit la loi. Ce qui inquiète les parents et les enseignants. 

Article 1 et la liberté d’expression des enseignants
«L’engagement et l’exemplarité des personnels de 
l’Education nationale confortent leur autorité dans la 
classe et l’établissement et contribuent au lien de 
confiance qui unit les élèves et leur famille au service 
public de l’éducation. Ce lien implique le respect des 
élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de 
l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire.»

Les pressions et arrestations abusives subies lors de 
manifestations ou encore les sanctions 
administratives (mutations pour les besoins du 
service) envers des enseignants syndiqués laissent 
présager une perte de liberté de parole. 

La maternelle obligatoire dés 3 ans. 98 % des enfants de cette tranche d’âge y sont déjà 
par contre les mairies vont d désormais devoir 
financer, en partie, les écoles maternelles privées au 
détriment des budgets prévus pour l’école publique.

Suppression des allocations familiales en cas 
d’absentéisme.

Il a déjà été démontré que ce dispositif était inefficace 
pour résoudre l’absentéisme. (rapport Assouline 
2012) 

Interdiction de signes religieux aux accompagnateurs 
des sorties scolaires.

Le Conseil d’Etat a expressément indiqué dès 2013 
que les parents d’élèves n’étaient pas soumis au 
devoir de neutralité et pouvaient donc porter des 
signes religieux. Il est cependant à craindre que 
certains parents n’osent plus accompagner les 
sorties. 

Les jardins d’enfants pérennisés (lieu d’accueil payant 
pour les enfants de 2 à 6 ans)

Il n’y a pas d’enseignant dans les jardins d’enfants 
c’est donc la possibilité qu’à terme cette 
expérimentation remplace l’école maternelle. 

La création des établissements publics internationaux 
dans un même établissement (primaire-collège-lycée) 
des élèves préparant l’option internationale du brevet, 
du baccalauréat ou encore le bac européen. Ces 
nouveaux établissements – publics! – pourront aussi 
recevoir des dons et legs.

Il s’agit de créer officiellement deux types 
d’établissements: ces établissements internationaux, 
fort probablement ghetto d’élèves plus qu’aisés, et les 
autres… 

Mutualiser l’accompagnement des enfants porteurs 
de handicap.

Les parents concernés partagent le sentiment que 
l’école ne devient pas plus inclusive. Et qu’en creux, 
la réforme vise à plafonner le nombre 
d’accompagnants en transférant la gestion à 
l'Education nationale et non plus à la maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH).

Le conseil d’évaluation de l’école: suppression du 
(conseil national d'évaluation du système scolaire). 
Cette instance produisait des enquêtes de qualité sur 
le fonctionnement du système éducatif (l’étude sur 
l’état réel de la mixité sociale dans les 
établissements, celle sur les débouchés de 
l’enseignement professionnel, ou encore le travail sur 
les inégalités territoriales par exemple).
Le Cnesco va être remplacé par un Conseil 
d’évaluation de l’école dont la mission sera d’évaluer 
les établissements scolaires et analyser leurs 
résultats.

Ce conseil ne sera pas indépendant et on regrette le 
CNESCO qui mettait en avant les travaux de la 
recherche scientifique et permettait ainsi de sortir de 
débats souvent stériles.

Un aperçu des Lois Blanquer après 
leur passage au Sénat. 


