
 ETATS GENERAUX DE L'EDUCATION 
Une école pour tous ! 

A l'issue des mobilisations de l'année scolaire 2010-2011, enseignants  
et parents prennent l'initiative de se rassembler et de débattre pour  
dénoncer la casse du service public d'Education, notamment dans les 
quartiers populaires. 

Les Cahiers de Doléances ont pour objet d'alimenter le débat sur des 
propositions concrètes fondées sur les besoins éducatifs réels.

Choisissez parmi ces 4 versions la plus adaptée : 
• école (3 pages),
• individuelle-parent, 
• individuelle-enseignant, 
• individuelle à destination du personnel non-enseignant. 

Remplissez-la.  

Renvoyez-la  à  un  des  syndicats  organisateurs  (CGTéduc'action, 
SNUipp, SUDéduc) . 

Ou venez la lire et nous la remettre lors de la matinée des  Etats 
Généraux de l'Education du mercredi 22 juin 2011, à la mairie de 
secteur XIII-XIV, 72 Bd Paul Coxe, à Marseille (13014), à partir de 9 
heures.



CAHIER DE DOLÉANCES
version école 

ECOLE: LIEU:

MOYENS HUMAINS : 
−enseignants,  enseignants  spécialisés,  RASED,  maîtres  supplémentaires,  psychologues, 
infirmiers, médecins, médecine du travail ...
−personnels non enseignants : Assistants pédagogiques, AVS, Assistants de direction, personnel 
municipal, intervenants extérieurs...

MOYENS MATÉRIELS : Locaux, matériel de classe, financements sorties, mobilier…



MOYENS PÉDAGOGIQUES ET ÉDUCATIFS : Formation initiale et continue, aide à l’entrée dans 
le métier, temps de concertation, outils de la recherche et de l’innovation pédagogique...

PRISE  EN CHARGE DES  DIFFICULTÉS SCOLAIRES  :  grande  difficulté  scolaire,  décrochages 
ponctuels et/ou ciblés, handicap, hétérogénéité de la classe, échec scolaire de masse…



FONCTIONNEMENT  DE  L'ÉCOLE : fonctionnement  de  l’équipe  pédagogique,  place  des 
parents, rapports avec l'Institution Education Nationale (hiérarchie) et collectivités locales, 
Direction d'école et d'établissement, liens avec les structures spécialisées (MDPH, CMPP...), 
liens entre les différents niveaux d'enseignements (école, collège, lycée), rythmes scolaires, 
dispositifs d'évaluations...

L’ECOLE DANS SON QUARTIER : projets pédagogiques, liens avec les autres structures
(associations, centre sociaux, lieux culturels…)



CAHIER DE DOLÉANCES
version individuelle-enseignant

 Les difficultés pédagogiques rencontrées dans l’exercice du métier

Les relations professionnelles (équipe éducative, hiérarchie, parents d'élèves...)

Rythmes professionnels / Rythmes personnels



CAHIER DE DOLÉANCES
version individuelle-parent

 Les liens avec l’Ecole : quelles améliorations ?
(enseignants, direction d'établissement, personnels non-enseignants, 

collectivités locales...)

La difficulté dans le rôle parental vis-à-vis de l’activité scolaire des enfants



CAHIER DE DOLÉANCES
version individuelle à destination du 

personnel non-enseignant

Relations avec l’équipe éducative, intégration dans l’école, temps de 
concertation, droits du salarié…

Contrats de travail : salaires,  renouvellement de contrats …


