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Rythmes scolaires : Pour favoriser la réussite scolaire des élèves, adapter le calendrier scolaire 
aux rythmes de l’enfant tout en prenant en compte le temps du transport scolaire

#Présidentielle2022

Les résultats du sondage 
pour les 10 thématiques

Le système scolaire

Limiter les effectifs par classe pour mieux apprendre et rendre ainsi possible l’accompagnement 
des élèves en difficulté par les enseignants

Développer les formes d’apprentissage hors les murs et les approches pédagogiques innovantes

Développer l’offre culturelle et sportive en milieu scolaire en proposant aux familles des parcours 
de découverte adaptés dès la première année de maternelle en complément des temps scolaires

Les apprentissages

Permettre à chaque parent 
qui le souhaite de scolariser 
son enfant dans un 
établissement public 
en tout point du territoire, 
en réservant l’argent public 
exclusivement à l’école 
publique

29 %
21 %
Prévoir obligatoirement 
la présence d’une ATSEM 
par classe pour la maternelle 
afin de favoriser 
les apprentissages

21 %
Privilégier et mettre 
en place l’accompagnement 
de chaque élève 
dès la maternelle 
plutôt que l’évaluation

La vie scolaire

60 %
Améliorer 
la formation 
des assistants 
d’éducation (AED) 
et augmenter les 
effectifs encadrants

28 %

Mettre en place 
des diagnostics 
d’établissements 
quand plusieurs cas 
de harcèlement 
ou d’incidents 
sont constatés

Les missions des enseignants

Proposer une loi imposant 
des critères définissant les besoins, 
les modalités de remplacement 
et les moyens à allouer 
en fonction du nombre 
d’établissements

Respecter 
le nombre d’heures 
légal devant élèves 
et redéfinir un cadre 
réglementaire 
des brigades 
de remplaçants

30 %

33 %

souhaitent que soit accentuée la politique d’accueil 
et d’accompagnement des élèves en situation de 
handicap et/ou allophones en milieu ordinaire, 
que le statut des accompagnants d’élèves en situation 
de handicap (AESH) soit valorisé, et que l’ensemble 
des personnels soient formés à l'inclusion.

70 % des parents

L’école inclusive



51 % 37 % 12 %
Envisager la mise en place 

de la télémédecine 
gratuite dans le cadre 

scolaire pour connecter les 
familles les plus précaires à 

des spécialistes de santé

19 %

29 %

52 %

Travailler avec les élèves sur la connaissance de leurs droits, en s’appuyant sur la CIDE et la Déclaration 
des Droits de l'Homme et du Citoyen et ainsi offrir à chaque élève, un cours ou une initiation au droit

Accentuer la lutte contre toutes les formes de discriminations en organisant 
des journées projet dédiées dans tous les établissements scolaires

Permettre l’accès aux études supérieures de tous les élèves en fonction de leurs souhaits d’orientation 
et non en fonction de leur lieu de résidence

34 % 33 %

La santé scolaire

Revaloriser 
les salaires des infirmières 
scolaires pour les aligner 

sur ceux du privé 
et éviter la pénurie en 

milieu scolaire

Signer des conventions 
avec des professionnels de 

santé spécialisés pour 
intervenir dans les 

établissements scolaires 
publics

La lutte contre les discriminations

Les parents d’élèves

des parents ont voté pour que soit renforcé le statut 
de parent délégué, avec à la clé, un vrai droit 
à la formation, un accès simplifié à l’indemnisation 
pour siéger dans les instances y compris locales, 
et une réelle application du décret de 2006.

ont coché la case : promouvoir le bénévolat 
en milieu scolaire par une véritable campagne nationale 
de valorisation et de reconnaissance du rôle de parent d’élève.

La voie professionnelle

Le sondage a été réalisé en ligne sur notre site Internet 
entre le 31 mars et le 15 avril 2022. Panel de 1300 parents.

Ouvrir les 
établissements 
scolaires de la voie 
professionnelle à des 
partenaires du monde 
professionnel pour 
permettre un meilleur 
développement

Mettre en place 
un lycée modulaire et 
polyvalent où il n’existe 
plus de séparation 
entre les voies 
générales, 
technologiques 
et professionnelles

Les défis de demain

Écouter la parole des 
élèves et s’appuyer sur 
leur créativité sur la 
question des enjeux 
environnementaux et 
sociétaux de demain

37 %
Développer 
une restauration 
scolaire bio, 
locale, durable 
et respectueuse 
du vivant

30 %

Améliorer la performance 
énergétique des 
bâtiments scolaires en 
proposant un véritable 
plan de financement 
de restructuration 
du bâti scolaire

20 %
Équiper 
gratuitement 
les élèves en outils 
numériques

14 %

47 %

37 %


