Frédérique Lardet,
Députée de Haute Savoie
Présidente du Grand Annecy

Monsieur Jean-Michel Blanquer,
Ministre de l’Education nationale,
de la Jeunesse et des Sports
Hôtel de Rochechouart
110, rue de Grenelle
75007 Paris

Annecy, le 5 février 2021

Objet : Accueil des classes de découverte

Monsieur le Ministre,

Je souhaite attirer votre attention, par la présente, sur les difficultés auxquelles les
hébergements collectifs et centres de vacances pour mineurs sont confrontés en raison d’un
manque d’informations claires relatives à l’accueil des classes de découverte.
Les classes de découverte permettent aux enfants de vivre l’école autrement, en leur offrant
des opportunités et des expériences souvent rares dans leur parcours scolaire. Elles
permettent de développer la connaissance de nos territoires pour ceux qui n’auraient pas eu
cette chance, ainsi que d’engager cette jeunesse sur les valeurs républicaines de solidarité et
d’égalité.
Si les directives de votre ministère de l’Education nationale précisent bien que les sorties
scolaires sont possibles, de nombreux enseignants ne peuvent organiser les séjours,
habituellement prévus, à la suite du refus de certains rectorats. Cette différence de traitement
pour les centres d’hébergements pour mineurs en fonction du département d’origine des
élèves, et ainsi des décisions de chaque recteur, complique grandement la gestion pour ces
professionnels.

Aussi, cette situation est difficilement compréhensible pour les centres de vacances qui voient
certains séjours annulés par les enseignants, tandis que d’autres sont maintenus par des
établissements voisins.
Ce manque de lisibilité et ces différences territoriales nuisent à l’organisation de ces séjours.
Je m’interroge ainsi sur la possibilité que les directives de votre administration puissent être
clarifiées afin que les établissements scolaires soient assurés d’une réponse uniforme des
rectorats sur l’ensemble du territoire.
Convaincue de l’intérêt que vous porterez à ce courrier, je vous prie de croire, Monsieur le
Ministre, en l’assurance de ma confiance pleine et entière dans l’action que vous menez au
quotidien.

Frédérique Lardet

