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Communiqué 

Question sur l'Ecole maternelle lors du débat sur l 'Education du 16 février 2012  

 
Mme la présidente . La parole est à M. Régis Juanico. 
M. Régis Juanico . Monsieur le ministre, au moment où vous vous apprêtez 

à supprimer, dans mon département de la Loire, cinquante-quatre postes à la 
rentrée 2012, à travers la fermeture de trente-sept classes pour quatorze ouvertures 
seulement et des coupes sombres dans les postes d’enseignants chargés du suivi 
des élèves en difficulté – six postes de RASED et six postes de conseillers 
pédagogiques –, ma question porte sur l’école maternelle et la scolarisation des 
enfants de moins de trois ans. 

L’accueil des jeunes enfants dans une structure éducative adaptée est une 
condition essentielle à la réussite scolaire. Elle constitue un outil majeur de lutte 
contre les inégalités sociales et la pauvreté. C’est aussi un atout pour notre 
compétitivité sociale et économique, car cet accueil favorise le taux d’activité, la 
croissance et donc l’emploi, mais aussi l’égalité entre les hommes et les femmes. 

Toutes les études sérieuses démontrent les bienfaits d’une scolarisation 
précoce. L’étude internationale Pisa 2009 révèle que « les élèves qui ont suivi un 
enseignement pré-primaire tendent à être plus performants. Cet avantage est le 
plus marqué dans les systèmes d’éducation où l’enseignement pré-primaire dure 
longtemps, où le ratio élèves-enseignant au niveau pré-primaire est faible et où les 
dépenses publiques par élève à ce niveau sont élevées. » 

Dans le cadre du rapport du comité d’évaluation et de contrôle, que nous 
venons de publier avec mon collègue Michel Heinrich, tous les experts que nous 
avons auditionnés préconisent d’investir massivement dans le service public de la 
petite enfance, en particulier dans l’école maternelle. Non seulement c’est un lieu 
d’apprentissage fondamental du langage, du vocabulaire, de la socialisation et du 
vivre ensemble, mais c’est aussi une possibilité de prise en charge qui vient en 
complément des autres modes de garde d’enfants, financièrement accessible à de 
nombreuses familles, en particulier à des femmes qui souhaitent continuer à 
travailler. Une étude réalisée par l’OFCE et Sciences Po souligne que « le point fort 
du système français reste l’école maternelle ». 

En dix ans, avec la droite, le pourcentage d’élèves scolarisés dès deux ans 
est passé de 35 % à 13 % aujourd’hui. Nous ne demandons pas de généraliser 
l’accueil en maternelle dès deux ans, mais de le permettre là où c’est nécessaire et 
efficace, dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé : zones 
urbaines sensibles, zones rurales, territoires d’éducation prioritaire. 

Monsieur le ministre, pourquoi vous acharnez-vous à démanteler ce qui 
constitue une originalité française, un atout envié dans de nombreux pays ? 

François Hollande s’est engagé : « Je ferai en sorte que les enfants de moins 
de trois ans puissent être accueillis en maternelle, je ferai de l’école maternelle une 
priorité ». 

Que fera le candidat Sarkozy ? (Applaudissements sur les bancs du groupe 
SRC.) 

 



M. Luc Chatel, ministre . Premièrement, monsieur Juanico, l’école 
maternelle, François Hollande en a rêvé, ce gouvernement l’a faite. Deuxièmement, 
monsieur Durand, vous qui connaissez bien les questions d’éducation, 
reconnaissez qu’il y a plus d’enseignants en maternelle aujourd’hui qu’au début du 
quinquennat et qu’il y a moins d’élèves par classe – en moyenne vingt-cinq contre 
vingt-sept il y a quinze ans. 

Troisièmement, j’ai créé cent postes d’inspecteurs de l’éducation nationale, 
un par département, spécifiquement chargés de la maternelle. Ils ont pour mission 
de mettre en œuvre le plan de prévention de l’illettrisme et de développement de la 
lecture. 

Quatrièmement, mon prédécesseur Xavier Darcos, a mis en place une aide 
personnalisée de deux heures par semaine dans le primaire. Pourquoi ? Parce que 
nous savons, et tous les spécialistes du langage le confirment, qu’en matière de 
lecture, tout se joue avant l’entrée en cours préparatoire. Quand tel enfant maîtrise 
700 ou 800 mots parce qu’il a été stimulé dans sa famille, tel autre en maîtrisera 
150 parce qu’il n’aura pas été stimulé avant l’apprentissage de la lecture. Celui-ci 
rencontrera de graves difficultés en matière d’apprentissage. 

Cela veut dire que la maternelle doit constituer le lieu de compensation. C’est 
la logique du plan de lutte contre l’illettrisme et de développement de la lecture que 
j’ai lancé en maternelle. 

Sur la question de la scolarisation précoce, je ne partage absolument pas vos 
orientations. D’ailleurs, je peux trouver autant de spécialistes pour vous expliquer 
que la scolarisation précoce n’a aucun impact sur les résultats en matière 
éducative. 

Je note d’ailleurs que le système finlandais, considéré comme l’un des plus 
performants en Europe, ne pratique pas la scolarisation précoce des enfants, et n’a 
pas d’école maternelle. 

Je vous ai dit tout mon attachement pour l’école maternelle. Parlons 
maintenant de la scolarisation dès deux ans. Vous trouverez, dans une école, la 
moitié des enseignants pour vous expliquer que la scolarité dès deux ans, c’est 
essentiel, et l’autre moitié qui vous expliquera exactement l’inverse. 

Nous ne supprimons pas la scolarisation dès deux ans, nous la maintenons 
dans des zones d’éducation prioritaire, dans des zones rurales. Mais le rôle de 
l’école, ce n’est pas d’être une garderie pour les enfants de deux ans. Le rôle de 
l’école maternelle, c’est de permettre à l’enfant de commencer une scolarité dès le 
plus jeune âge afin qu’il se familiarise avec le langage et se prépare à la lecture. Et 
ce n’est pas moi qui l’ai inventé. Depuis des décennies, en France, on scolarise les 
enfants l’année de leurs trois ans. 

Je voulais donc vous redire mon attachement à l’école maternelle. Certains 
parlent, d’autres agissent, et ce gouvernement a agi pour la maternelle. 

 
 
 


