La Rochelle, le 4 novembre 2020

Objet : Agir avec l’école

Messieurs les directeurs, Mesdames les directrices,
En temps que structure adhérente aux Francas, vous êtes mobilisés pour l’amélioration des
conditions de vie de l’enfant et de leur famille. Vous travaillez localement afin de construire des
ponts entre les différents temps de l’enfant et bâtir une co-éducation forte. Nous soutenons cet
engagement. Parmi vos partenaires privilégiés, l’école est incontournable.
C’est pour cela que nous voulons mettre en avant que les Francas sont agréés par le ministère de
l’Éducation nationale comme association éducative complémentaire de l’enseignement public. Cet
agrément autorise d’une part les Francas à agir dans l’École publique sur tous les territoires et leur
donne autorité pour intervenir dans les débats publics concernant les politiques scolaires et leurs
déclinaisons territoriales. Il reconnaît d’autre part les Francas comme une Fédération et un
Mouvement qui contribuent à la réussite scolaire des enfants et des adolescent·es.
Quelles que soient les politiques ministérielles, les Francas ont toujours agi avec l’École publique.
Cette action s’inscrit dans leur volonté de renforcer l’action du service public national d’éducation
gratuit et laïque, de soutenir l’action éducative et pédagogique des enseignant·es dans les écoles,
les collèges ou les lycées et d’ouvrir l’École sur son environnement pour qu’elle puisse agir avec
tous les autres acteurs et actrices éducatifs. Proposer sur chaque territoire à tous les enfants et
adolescent·es des parcours éducatifs riches et diversifiés favorisant leur réussite éducative
nécessite la mise en œuvre de projets communs entre l’École, l’éducation populaire et les
collectivités locales. Cela appelle aussi une action de l’éducation populaire dans l’École avec les
enseignants·es, et une action des enseignant·es dans les temps de loisirs avec les animateurs et
animatrices socioéducatifs.
La Fédération des Francas a ouvert dans cet objectif un chantier fédéral structurant sur la
« relation à l’école » dont le premier acte posé était la tenue d’un atelier sur cette thématique lors
de notre Assemblée générale de janvier 2020. La parution d’un numéro spécial de Camaraderie
intitulé « Agir avec l’école » s’inscrit dans cette même perspective. Il donne à voir une illustration
de ce que font les Francas dans l’ensemble fédéral avec, dans et aux côtés de l’école et donne
parole à des enseignants-es qui précisent l’apport pour leur travail d’agir avec les Francas. Cette
illustration vous permettra d’identifier les projets, les actions pour lesquelles nous pouvons former
vos équipes et continuer à vous soutenir. Pour une co-éducation toujours plus forte et une action
éducative de l’ensemble des acteurs transversale et globale.
Bien cordialement.
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