Refondation de l’Ecole et RASED, des promesses
de
campagne aux perspectives.
Les attentes d’une profession réunie en Congrès à Clamart

A l’heure où la question de l’Education et de la jeunesse est sous les feux de l’actualité politique, la
FNAREN et tous les rééducateurs de l’Education nationale attendent toujours une position claire du
gouvernement en direction des RASED.
Le 27ème Congrès FNAREN qui se déroulera à Clamart du 20 au 23 juin sera le premier grand
évènement de l’Education nationale après les élections.
A l’issue d’une année particulièrement difficile pour les RASED, de nouveau malmenés et méprisés par
les attaques répétées du précédent gouvernement, ces 4 jours donneront l’occasion aux rééducateurs de
se réunir, de réfléchir ensemble, de montrer qu’ils sont toujours là et qu’ils attendent maintenant du
ministre que les promesses de campagne se traduisent en propositions claires pour l’avenir de l’aide
rééducative et des RASED dans le cadre de son projet de “refondation de l’école”.
Le Congrès vient d’obtenir le patronage du ministère, initialement refusé par Luc Châtel; le ministre de
l’Education nationale, Vincent Peillon, est invité à l’ouverture officielle; des députés en campagne
réaffirment leur engagement aux côtés des RASED : autant de signes qui sont lancés mais qui ne suffisent
pas.
En effet :
Comment ne pas s’interroger sur la volonté affichée du gouvernement en matière d’aide aux élèves en
difficulté à l’école quand la question des RASED est régulièrement absente des propos officiels ?
Comment ne pas être inquiets quand à une semaine de l’ouverture du Congrès, malgré l’alternance, le
Conseil Régional d’Ile de France fait toujours la sourde oreille aux demandes de subventions menaçant
sérieusement le fonctionnement de la FNAREN et la conduisant ainsi à ne pas pouvoir prendre sa place
dans les débats futurs sur l’éducation ?
Les RASED et les rééducateurs de l’Education nationale ne sont pas qu’un argument de campagne.
Derrière leur action, il y a 250000 enfants en difficulté qui attendent une aide adaptée.
Dans cette période qui doit dessiner de nouvelles perspectives pour l’Ecole, nous vous donnons
rendez-vous à Clamart pour réaffirmer que l’école doit faire réussir tous les enfants qu’elle
reçoit.
www.congresfnaren2012.fr
www.appeldesrased.fr
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