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9. Refonder le décret inscription   □ □ □ □ x 
 
Vos raisons d’adhésion/opposition à cette proposition : 
 
Le décret inscription rate ses objectifs et fait de l’acte d’inscription un acte essentiellement technique. Alors 
qu’inscrire son enfant dans une école devrait résulter d’un choix réfléchi en adhérant, avec enthousiasme, au 
projet d’établissement. Bref, il s’agit de rendre le mécanisme de la régulation des inscriptions à la fois plus 
juste et plus humain.  
 
Si vous adhérez à cette proposition, merci de répondre aux 3 questions ci-dessous: 
 

1. L’objectif poursuivi par cette refondation et les critères d’évaluation prévus 
 
La régulation des inscriptions doit favoriser la mixité sociale et lutter contre le déterminisme social, seule 
manière, pour nous, de construire une société durable. Il s’agit aussi d’éviter la concurrence entre écoles et ses 
conséquences. Mais il doit aussi permettre aux parents et à leurs enfants de choisir une école avec conviction 
pour donner à l’enfant une vision positive et intégrative de l’école.  
 
Les critères d’évaluation doivent porter à la fois sur les résultats en termes de mixité sociale et sur la capacité 
qu’ont les parents d’inscrire leur(s) enfant(s) dans l’école de leur choix.  
 
 

2. Les actions et modalités concrètes de leur mise en œuvre 
 

La réussite d’un projet de régulation des inscriptions pour plus de mixité sociale et plus de satisfaction des 
bénéficiaires de l’école (parents et enfants) passe par l’adhésion du personnel de terrain : direction, 
enseignants, et des bénéficiaires de l’école : les enfants et leurs parents.  
Il est donc question de porter au sein des écoles elles-mêmes un débat portant sur la mise en œuvre d’un projet 
de mixité sociale.   
 

→ Repenser, endéans la première année de législature, la régulation des inscriptions de manière globale en 
incluant les acteurs concernés, tant sur le mécanisme général que sur des mécanismes locaux (une région 
n’étant pas la même qu’une autre).  

→ Donner un plus grand poids au choix des parents par rapport au critère géographique, ce qui est d’ailleurs 
en accord avec notre Constitution. 

→ Travailler la régulation des inscriptions (modèle à construire en accord avec les différents acteurs 
concernés) dès la première primaire. 

 
 

3. Le budget à prévoir ou prévu à cet effet.  
 
Il s’agit davantage de mettre les personnes concernées autour de la table que de mettre en place un processus 
coûteux… 
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12. La création de places en qualité, quantité et diversité 
de projets pédagogiques permettant à tous les élèves 
d’accéder à un enseignement dont la C.F, par l’octroi de 
subvention, garantit la qualité 

□ □ □ □ x 

 
Vos raisons d’adhésion/opposition à cette proposition. 
 
Priorité développée ci-dessus. 
 
Si vous adhérez à cette proposition, merci de répondre aux 3 questions ci-dessous: 
 

1. L’objectif poursuivi de ces créations de places et les critères d’évaluation prévus 
 
 

2. Les actions et modalités concrètes à sa mise en œuvre 
 
 
 

3. Le budget à prévoir ou prévu à cet effet.  
 
 


