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  A quelques jours de la rentrée, le SYNEP CFE-CGC vous rappelle la parution de la circulaire de rentrée 

2022 du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse : 
https://www.synep.org/circulaire_de_rentree_2022.pdf 
 

Nous vous proposons quelques extraits des différents thèmes présentés : 
 

Une école engagée pour l'excellence et la maîtrise des savoirs fondamentaux : 
 

- La maîtrise des savoirs fondamentaux - la lecture, l'écriture, les mathématiques - conditionne la réussite 
scolaire et constitue ainsi l'objectif prioritaire de nos politiques de réduction des inégalités. Cette priorité doit 

être réaffirmée et engagée dès l'école maternelle qui est capitale pour réussir l'entrée dans les apprentissages 

de tous les enfants et prévenir le risque du décrochage à l'adolescence. 

- Le collège verra également la continuation du Plan mathématiques, avec la poursuite de l'édition de guides 
de référence et de la formation des professeurs. 

- La réforme du lycée général et technologique est désormais stabilisée dans son équilibre général, même si 

certains ajustements pourront s'avérer nécessaires 

- La transformation engagée du lycée professionnel sera poursuivie. 

- L'ensemble de ces priorités pédagogiques implique que les professeurs et l'ensemble des personnels 

bénéficient d'une formation initiale et continue de qualité. 
- L'évaluation des établissements du second degré, engagée en 2020, est une nouveauté dans le paysage 

éducatif dont les équipes se sont saisies au service de la réussite de leurs élèves. Elle sera poursuivie à la 

prochaine rentrée scolaire et amorcée dans le premier degré. 
 

Une école engagée pour l'égalité et la mixité : 
 

- Il nous faut tout d'abord consolider une École pleinement inclusive, où chacun, notamment les élèves en 

situation de handicap, a sa place. 

Le vaste investissement consacré depuis 2017 au dédoublement des classes dans les écoles maternelles et 
élémentaires en réseau d'éducation prioritaire est un marqueur fort de cette politique de lutte contre les 

inégalités.  

- Nous devrons collectivement poursuivre les actions visant à systématiquement informer les familles les 

plus en difficulté financière de leurs droits à bénéficier de bourses, lesquelles seront revalorisées.  
- Les enjeux d'égalité concernent aussi la découverte du monde du travail. 

- Redoubler d'effort contre le décrochage scolaire. 
 

Une école engagée pour le bien-être des élèves : 
 

- Notre École doit se fonder sur le respect de l'autre. 

- La santé psychique des élèves constitue donc une priorité absolue : il en va de leur santé et la construction 
de soi de chacun d'eux à long terme. 

- L'éducation artistique et culturelle (EAC) et la pratique sportive constituent deux priorités fixées par le 

président de la République. 

Le Conseil supérieur des programmes doit donc engager une réflexion sur l'enseignement de l'éducation au 
développement durable, au-delà des travaux menés en 2020, afin d'en imprégner l'ensemble des disciplines. 

 

Il y a beaucoup de « doit », mais les moyens suivront-ils ? 

Sylvie TUROWSKI     
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