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Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire 

Editorial 
Avec la pandémie, selon l’ONU, 
195 pays ont été concernés par la 
fermeture des écoles, soit 90 % 
des effectifs scolaires mondiaux 
(1,5 milliard d’élèves, dont 12 mil-
lions en France et 870 000 enseignants). 
Cette crise à la fois sanitaire, environnementale, 
climatique et économique a révélé la fragilité de 
plusieurs systèmes dont le système éducatif.   
La fermeture des écoles creuse les inégalités en 
matière d’apprentissage et affecte en priorité 
les enfants les plus vulnérables. Elle touche aussi 
des besoins de base comme la sécurité alimentai-
re et la sécurité contre la violence en milieu fa-
milial. La continuité pédagogique, l’inclusion et l’é-
quité pour tous les élèves doit être garantie.  
Repensons l’école à l’ère du numérique en te-
nant compte de la réalité et de l’inventivité péda-
gogique de terrain.  
Repensons les activités pour augmenter l’enga-
gement des élèves et leur autonomie.  
Repensons la formation des enseignants : en-
seignement à distance et l’utilisation des TICE, 
moyens techniques adaptés et suffisants assurés 
par les gouvernances. 
Repensons le lien avec les familles pour lesquel-
les « l’école à la maison » avec des ressources nu-
mériques peut aussi être un obstacle.  
Appliquons avec bon sens les conditions de ré-
ouverture des structures de la petite enfance 
demandées par notre gouvernement pour ne 
pas retomber dans l’hygiénisme des années 
60 ; trouvons un équilibre entre prudence sa-
nitaire et besoins relationnels et affectifs des 
enfants. 
Remercions l’OMEP d’agir aussi bien localement 
que mondialement par des actions innovantes 
pour faire face à cette pandémie. 

Danièle Perruchon, Présidente OMEP-France 

OMEP Europe 
 

-Dans ses derniers bulletins, Ingrid ENGDAHL, 
Vice-Présidente Europe, rappelle que la crise 
sanitaire actuelle, tout comme la crise climati-
que environnementale, sont les preuves d’une 
crise existentielle pour toute notre civilisation. 
Les mesures énergiques prises pour mettre fin 
au COVID-19 montrent que le changement est 
possible.  
Plus d’informations (en anglais), voir bulletin 2 : 
https://www.omep-france.fr/?p=2437 et le 3 : 
https://www.omep-france.fr/?p=2475    
-Célébrations du 50e anniversaire de la Jour-
née internationale de la « Terre nourriciè-
re » le 22 avril. 

-Premier Café OMEP 
Virtuel en Europe en 
avril 2020, 13 pays ont 
participé pour exposer 
la situation liée à la pan-
démie dans leur pays et 
discuter du rôle que l’O-

MEP et l’EPPE peuvent jouer. Le prochain Café 
en juin préparera l’assemblée européenne vir-
tuelle de septembre. L’OMEP s’inscrit dans le 
changement des modes de communication ! 

Agenda 
 

* Assemblée Générale 2020 et Conférence-
débat (30ème anniversaire CIDE) : 
Mercredi 25 novembre. Lieu à préciser 
* 72e Assemblée et congrès OMEP mondiale à 
Athènes, reportée à juillet 2021 
* Elections au Conseil d’Administration : 
du 15 septembre au 10 novembre 2020 
* Conseil d’Administration OMEP France : 
Jeudi 4 juin en visioconférence. 
* OMEP Europe/OMEP Mondiale :  
assemblées virtuelles à l’automne  
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Vie des sections de l’OMEP 
- Section de l’Oise : 
Extraits du rapport d’activité 2019 : 

Fin du projet mené au Sénégal 
depuis 2007 à Ndiaganiao pour 
la construction et l'agence-
ment d’une école maternelle 
publique de 3 classes avec bloc 
sanitaire et cuisine ainsi qu’un 

local de documentation pédagogique et une bi-
bliothèque riche de 5000 livres ; aide matérielle 
et suivi assuré chaque année pendant 3 semaines 
par un ou deux membres de l’OMEP. Des comités 
de pilotage gèrent le quotidien. La communica-
tion se fait par internet. 
 
OMEP Monde : 
  

- Communications mensuelles de la Présidente 
mondiale, Mercédès MAYOL LASSALLE, sur 
ses interventions et celles des représentant.e.s 
OMEP dans les Institutions internationales et 
sur les réseaux sociaux : Communication 7 : 
https://www.omep-france.fr/?p=2482 
Voir site OMEP-France, onglet Nos actions, In-
ternational : https://www.omep-france.fr/?
cat=5 et onglet Evènements : https://www.omep
-france.fr/?cat=12 
 

- Articles et vidéos en temps de COVID 19, si-
te mondial: https://worldomep.org/ 
 

- Education et paix 
 « Cette catastrophe 
donnera-t-elle un nou-
veau départ à l’éduca-
tion ? » par Lisbeth 
GOUIN : 
https://www.omep-france.fr/?p=2496 
Voir YouTube : https://youtu.be/V7nP4btEvpY 
ou Facebook : https://
www.facebook.com/300436806775379/
posts/1659779490841097/ 

OMEP Monde (suite) 
-Afrique : Projet de solidarité et d’entraide 
COVID 19 
L’OMEP participe avec un collectif d'ONG par-
tenaires de l'UNESCO à la mise en œuvre d'un 
projet de solidarité et d'entraide à caractère 
exceptionnel 
pour lutter 
contre la pro-
pagation du 
COVID 19 à 
destination 
des associa-
tions de terrain membres d'ONG partenaires 
de l'UNESCO.  
 

Vie de notre organisation : 
 

- Appel à participation : sur proposition de 
l’OMEP Europe, nous souhaiterions recueillir 
des propos d’enfants à propos du COVID 19, 
du confinement et de l’école à la maison ainsi 
que de l’utilisation des écrans pendant la pan-
démie. Un questionnaire destiné aux jeunes en-
fants vous sera adressé très prochainement. Il 
est  consultable sur le site :  
https://www.omep-france.fr/wp-admin/
post.php?post=2480&action=edit 
 

- Pour information : 
Directives de l'Internatio-
nale de l'Éducation pour la 
réouverture des écoles et 
des établissements scolaires  

https://www.omep-france.fr/?p=2488  

- Bibliographie « Droits de l’Enfant »: 

Une riche bibliographie des Droits de l’Enfant, 
établie par Maryse METRA, membre du CA de 
l’OMEP, est en ligne sur notre site : 

https://www.omep-france.fr/?p=2473.  

Pour contacter l’OMEP France : perruchon.daniele@gmail.com 
Plus d’informations sur notre site : www.omep-france.fr 

 


