
Le 5 février 2018 à 23:19, Laure Fontaine  a écrit à Fannette Charvier 
  
bonjour, 

je vous remercie pour la plaquette, sur la forme je pense que le grammage papier fait un peu luxe mais ici 
je vais la conserver quelques mois car j'ai 2 enfants qui votent par procuration et qui passeront dans le 
doubs avant l'été. 

d'ailleurs pour celui qui est à l'etranger, la prochaine il votera au scrutin des francais de l'étranger pour la 
presidentielle et les legislatives car il est trop difficile de trouver une personne de confiance qui n'aie pas 
déjà une procuration. 

Vous évoquez le dédoublement des classes de CP et je suis favorable à cette pratique, je souhaite 
cependant qu'elle soit évaluée (et pas comme l'expérience des 4ème et 3ème en 3 ans) avec une méthode 
rigoureuse. Néanmoins j'attire votre attention sur les conséquences, à l'echelle du mandat, de la décision 
de sectoriser le college Diderot à la seule échelle de planoise (Diderot -Voltaire): le taux de CSP qui permet 
aux écoles qui sont dirigées à Diderot, va s'effondrer et ces dernieres ne vont plus bénéficier de la mesure 
phare des REP+. 

je souhaiterai avoir votre analyse de la situation. 

sinceres salutations 
Laure Fontaine 
mère de 3 enfants 
 
Réponse de Fannette Charvier : 
 
Message du 20/02/18 17:10 
Objet : Re: compte rendu 6 mois mandat+sectorisation college planoise 
 
Bonjour Madame, 
 
Je vous remercie pour votre retour, qui m'est précieux comme tous les retours de citoyens que j'ai pu avoir 
et qui peuvent guider mon action. 
 
Il est vrai que sur la forme, le document a été conçu pour ne pas être confondu avec une simple publicité, 
que beaucoup jettent sans l'avoir lue (j'en fais partie). Nous avons donc fait le choix, avec mon équipe, d'un 
format carré peu courant, ainsi que d'un grammage papier qui aurait plus de chances d'être repéré et lu 
ensuite. 
 
Concernant la mesure de dédoublement des CP puis des CE1 dans les zones d'éducation prioritaires, est 
une mesure dont je suis certaine qu'elle sera bénéfique pour tous les enfants qui en bénéficieront. 
Toutefois je partage, avec mes collègues du groupe majoritaire, votre souci de l'évaluation des politiques 
publiques. 
J'ai d'ailleurs déjà interrogé Mr le Ministre, Jean-Michel Blanquer, sur les effets de la mesure, le 17 janvier 
dernier. Bien évidemment il est trop tôt pour en tirer des conclusions et les réels effets ne seront connus 
que lorsque les premiers élèves passés par ce dispositif atteignent le CM2, soit 5 ans. Mais de premières 
conclusions pourront également être tirées, en fin d'année scolaire, et tous les ans, à mettre en regard avec 
les évaluations PISA, et avec d'autres mesures telles que celles qui pourront être prises concernant 
l'enseignement des mathématiques notamment (rapport Villani).  
 
Je vous invite à prendre connaissance de ma question et de la réponse en vidéo sur ma chaîne YouTube : 
 https://youtu.be/DU3a7r_GXEg 
  

https://youtu.be/DU3a7r_GXEg


Concernant localement cette fois-ci, le projet de fusion des secteurs de recrutement de Voltaire et de 
Diderot, sachez que je soutiendrai toujours le Recteur dans toutes les tentatives d'introduire plus de mixité 
sociale qui culmine à près de 78% de CSP défavorisées. Il est très compliqué d'introduire de la mixité sociale 
dans un collège alors que l'ensemble du quartier et lui-même le plus pauvre de Besançon avec 80% 
d'enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté. 
 
Je vais également dans votre sens sur l'organisation en réseau de l'éducation prioritaire. Cette organisation 
en réseau est efficace en terme d'accompagnement et de structuration pédagogiques; toutefois, une 
certaine logique de préservation des moyens peut pousser certains à rejeter la mixité sociale. Privilégier les 
moyens destinés à lutter contre le manque de mixité sociale, plutôt que la mixité sociale elle-même, n'est 
pas une solution durable de bon sens. Mais il s'agit d'effets induits par la politique d'éducation prioritaire 
menée jusqu'à présent. 
 
Questionné sur le sujet, Mr Blanquer a partagé le constat et semble vouloir avancer sur le sujet, en 
repensant l'éducation prioritaire - à la fois territorialisée comme aujourd'hui, mais pourquoi pas demain 
individualisée - mais également en faisant des écoles et des collèges accueillant des publics défavorisés, des 
établissements d'excellence et attractifs, par la mise en place d'options notamment. 
 
Là encore je vous invite à prendre connaissance de ma question du 7 février dernier (qui n'est pas encore 
sur ma chaîne YouTube mais qui le sera prochainement) : 
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.5521635_5a7b1625d2a75.commission-des-affaires-sociales-et-
commission-des-affaires-culturelles--m-jean-michel-blanquer-et-7-fevrier-2018?timecode=7077076 
 
Je reste à votre écoute sur ce sujet particulièrement sensible à mes yeux, que celui de l'éducation, de 
l'éducation prioritaire et de l'égalité des chances. 
 
En vous souhaitant une bonne journée, 
Bien cordialement, 
 
 
Mme Fannette Charvier 

Députée de la 1ère circonscription du Doubs 
7 rue des artisans - 25000 BESANCON 

fannette.charvier@assemblee-nationale.fr 
03.81.41.24.69 
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