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L'exclusion est le problème, pas la solution !
Le 24 septembre : votez et faites voter 2 x NON - L'argumentaire complet :
http://www.manifeste2005.org/decl-060426-2xnon.pdf
Mercredi soir 26 avril, les membres de l’association FSE se sont réunis en assemblée générale
ordinaire. Les personnes présentes ont débattu et pris position sur la votation du 24 septembre
prochain sur l’école. L’Initiative 121 (initiative d’ARLE) et le contre-projet du Grand Conseil
(L9510) ont été tous les deux refusés à l’unanimité.
1. Ces projets entérinent l’échec au lieu de l’éviter : ils excluent une quantité importante
d’élèves en les faisant redoubler plutôt qu’en intervenant rapidement, de manière différenciée
et ciblée pour remédier à leurs difficultés.
2. Ils confondent la sélection et la formation : ils nivellent les résultats en utilisant les notes et
les moyennes de façon mécanique au lieu de mettre l’évaluation et le dialogue familles-école
au service des apprentissages et de la progression.
3. En bref, ils sont injustes et inefficaces : ils proposent un modèle d’école diamétralement
opposé à ceux qui obtiennent les meilleurs résultats internationaux.
FSE se joint ainsi au mouvement de refus du blocage de l’école publique, mouvement amorcé
notamment par des groupements de parents d’élèves et d’enseignants sous la bannière du « 2
X NON » le 24 septembre prochain (http://www.deuxfoisnon.ch/). Il participera au comité de
campagne unitaire.
.............................
Soutenez le campagne pour le double NON
Le comité unitaire va devoir financer différentes actions : tracts, affiches, encarts dans la
presse, débats publics, etc. Votre soutien est indispensable pour faire connaître notre position
et nos arguments à la population.
Vous pouvez verser vos dons sur notre CCP 17-611172-9 (mention "campagne 2 x NON").
Nous nous engageons à vous tenir informés des sommes récoltées et de l'usage que nous en
ferons.
..............................

S'organiser contre l'échec scolaire et garantir une formation pour tous les jeunes
Cette initiative propose des moyens supplémentaires pour le soutien pédagogique, une
orientation progressive des élèves au cycle d'orientation et une meilleure formation des jeunes
jusqu’à l’obtention d’un certificat secondaire. Vous pouvez télécharger le texte à signer et son
argumentaire depuis notre site.
http://www.manifeste2005.org/initiative05-1.pdf | http://www.manifeste2005.org/initiative052.pdf
..............................
Le comité réélu réaffirme la nécessité de faire connaître beaucoup plus largement les enjeux
de la votation du 24 septembre et de montrer les conséquences désastreuses sur l’école et sur
l’égalité des chances pour les enfants à Genève.
L’association FSE prépare une série d’actions pour mobiliser les électeurs, en particulier les
parents d’élèves et les personnes engagés contre l’exclusion sociale. Une importance
particulière est donnée à l’information la plus large, par une mise à disposition de
documentations et l’intervention directe dans les débats publics.
Face aux régressions et aux blocages qui minent l’instruction publique, il faut maintenant
définir un nouveau projet pour une école ouverte et progressiste, une école engagée pour la
formation de tous. C’est dans cette voie que s’engage notre association.
.............................
Agenda :
Mardi 16 mai 2006 à 20h - Uni-Mail Genève : 3 Regards sur les pédagogies actives
aujourd'hui et demain... quelle école ? Avec Philippe Meirieu, Philippe Perrenoud et Maurice
Marteau
.............................
" Toute personne a droit à l’éducation. " | Déclaration universelle des droits de l’homme,
article 26 (1948).
.............................
http://www.manifeste2005.org | manifeste2005@bluewin.ch
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Merci de faire suivre ce message à toute personne qu’il pourrait intéresser.

