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Un problème bien posé est à moitié résolu paraît-il. On veut bien le croire, alors nous 
croyons que celui-ci est mal posé !

L’école doit-elle rester un service public ? Une question de fond se cache derrière ces 
termes au goût de déjà vu ou de déjà dit. Il est bon de se reposer toujours les mêmes 
problèmes car la seule constante au cours du temps est la formulation des interrogations, 
qui ne varie pas, alors que le contexte, lui, évolue rapidement. Les réponses d’aujourd’hui 
ne sont donc pas celles d’hier, et elles risquent fort de ne pas être celles de demain !

S’il est légitime de se poser la question du service public par exemple, c’est parce que 
la perception par la société d’aujourd’hui du rôle de notre école publique a changé. Elle 
a changé parce que le rapport aux autres évolue au rythme des changements sociaux. 
Cette perception change aussi parce que les acteurs politiques, économiques et sociaux 
remettent en question leur approche du rôle de l’école. Tout change enfin parce que 
le citoyen se sent de plus en plus concerné par l’école et son avenir, non pas en raison 
d’une perte de confiance dans l’institution – ce que l’on serait tenté de croire au vu de 
certaines interventions parlementaires ici ou là – mais surtout, pensons-nous, parce que 
l’Ecole se trouve de plus en plus être le dernier bastion d’une justice sociale fragilisée par 
des éléments de moins en moins maîtrisables.

Cette édition du bulletin nous permet de donner l’occasion à plusieurs courants de pensée 
de s’exprimer sur le sujet. Pour notre part et en pleine responsabilité, nous réaffirmons que 
l’Ecole est publique, qu’elle doit le rester et qu’elle doit se renforcer dans cette mission de 
garante de l’équité et de l’égalité : une école pour tous basée sur des valeurs républicaines. 
Nous défendons aussi la mission de service public que l’école doit continuer d’assumer 
car elle est la seule à pouvoir le faire en respectant ces mêmes valeurs.

Les livrets scolaires des huit 
cantons de la CIIP munis de 
l’écusson, symbole de l’Etat
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