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« CLÔTURE DES DÉBATS » 

La concertation pour la refondation de l'École de la République, 
ouverte le 5 juillet dernier, est maintenant close. En tout, elle aura 

mobilisé plus de 600 membres, sur quatre thèmes majeurs : "la 
réussite scolaire pour tous", "un système éducatif juste et efficace", 

"les élèves au cœur de la refondation" et "des personnels formés et 
reconnus". Plus de 300 heures d'ateliers ont réuni les diverses 

parties prenantes autour de ces grandes thématiques. 

Lire l'article 

  

  

      
      

  

 

  

« LE SYSTÈME DE NOTATION ACTUEL 
N’EST PAS SOURCE DE MOTIVATION, NI 
D’AMÉLIORATION DES PERFORMANCES 
DES ÉLÈVES » 
Plus de 1480 visiteurs ont répondu à la question de la 

semaine«Selon vous, le système actuel de notation a-t-il des 

effets positifs ou négatifs sur la motivation et les performances 

des élèves?» 

 

58 % des visiteurs pensent que le système de notation actuel a des 

effets plutôt négatifs sur la motivation et les performances des élèves, 

contre 42 % qui estiment qu’il produit des effets plutôt positifs. 

  

http://www.refondonslecole.gouv.fr/wp-content/uploads/2012/10/refondonslecole_lettre_info_n4.html
https://mail.google.com/mail/ca/?shva=1#13a2b1ce95843bc6_13a2b1588a22642b_actu
https://mail.google.com/mail/ca/?shva=1#13a2b1ce95843bc6_13a2b1588a22642b_resultat
https://mail.google.com/mail/ca/?shva=1#13a2b1ce95843bc6_13a2b1588a22642b_questions
https://mail.google.com/mail/ca/?shva=1#13a2b1ce95843bc6_13a2b1588a22642b_contribution
http://www.refondonslecole.gouv.fr/actualite/cloture-des-debats-de-la-concertation/
http://www.refondonslecole.gouv.fr/


 

  

          

  

 

  

«LA CULTURE SCIENTIFIQUE POUR 
FAVORISER LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES» 
Interview de Claudie Haigneré, première femme astronaute 

française et européenne, présidente d’Universcience et membre 

du groupe de travail « la réussite scolaire pour tous », dans le 

cadre de la concertation.  

Claudie Haigneré a exercé des responsabilités politiques en tant que 

Ministre déléguée à la Recherche et aux nouvelles Technologies 

(2002), puis aux Affaires européennes (2004). Elle nous expose ici les 

principaux enjeux du renforcement de la dimension culturelle des 

sciences au sein des disciplines scolaires. 

Lire l'interview 

  

          

     

« LES INTERNAUTES CONTRIBUENT AU 
DÉBAT » 
Pour enrichir le débat et alimenter la réflexion des groupes de travail, 

les internautes ont pu apporter leur contribution durant la phase de 

concertation pour la refondation de l’École de la République. Un extrait 

de ces contributions a été publié chaque semaine sur le 

siterefondonslecole.gouv.fr 

Lire les contributions des internautes 
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