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Sauvons nos écoles, collèges et lycées ! 
 

Chaque année, des centaines d'élèves se déscolarisent 

en cours d'année à Argenteuil-Bezons. L'école française, 

parmi les meilleures du monde il y a quinze ans, ne cesse 

de reculer. 

 

Les causes de ce recul sautent aux yeux à Argenteuil-Bezons : il y a de moins en moins d'adultes 

dans les établissements, donc moins d’attention et d'autorité envers les élèves ! 

 

Le respect et la discipline élémentaires ne sont pas intégrés par beaucoup d'élèves. Les jeunes 

eux-mêmes attendent que les adultes prennent leurs responsabilités. Mais les enseignants ne 

sont pas soutenus par leur hiérarchie, ils se retrouvent en première ligne pour gérer des 

situations sociales difficiles, au lieu d'enseigner. 

 

Avec François Bayrou, nous croyons que le premier effort doit être concentré sur l'école 

maternelle et primaire ; nous en récolterons les fruits dans quelques années. 

 

Plus aucun élève ne devra entrer au collège sans qu'il maîtrise la lecture, l'écriture et le calcul. 

Pour cela l'école, dès le repérage d’élèves en difficulté, doit les faire prendre en charge par des 

instituteurs et psychologues spécialisés : les RASED, démantelés depuis des années, doivent 

être redéveloppés et rendus plus efficaces. 

 

De la même façon, le collège et le lycée doivent retrouver l'équilibre permettant d'enseigner. 

L'absentéisme n'est pas acceptable : un adolescent laissé à lui-même est en danger. La 

fréquentation régulière de l’école est une responsabilité des parents. Les « horaires aménagés 

» ne doivent pas servir de prétexte pour laisser des jeunes à l'abandon. 

 

Les comportements à risque repérés doivent être pris en charge immédiatement. Les missions 

de la santé scolaire, la sensibilisation et la prévention, doivent répondre aux besoins 

d'aujourd'hui.  

 

Le recul de notre école n'est pas une fatalité. C'est le résultat de choix politiques. Nous nous 

engageons à soutenir toutes les politiques qui rendront confiance aux enfants, aux parents, aux 

enseignants et aux éducateurs. 
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