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Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire 

Editorial 
En cette période de rentrée, 
seul un tiers des élèves seront 
sur les bancs de l’école, alerte 
l’UNESCO : un milliard d’élèves 
se retrouve donc sans école ou 
en situation d’incertitude. La 
fermeture, même temporaire, 
des établissements scolaires entraîne des coûts 
sociaux et économiques élevés. Les perturbations 
qu’elle induit affectent toutes les communautés, 
mais les conséquences sont particulièrement gra-
ves pour les enfants défavorisés et leurs famil-
les. Elle creuse les inégalités en matière d’ap-
prentissage, notamment face à l’enseignement à 
distance, et affecte les enfants et les jeunes les 
plus vulnérables, notamment les filles.  
La crise économique et sociale pourrait se trans-
former rapidement en crise des droits humains. 
Il est donc crucial de trouver rapidement un 
moyen d’assurer le retour à l’école, tout en 
protégeant la santé et la sécurité des élèves 
et du personnel scolaire. 
Nous avons le devoir de garantir la continuité 
pédagogique, l’inclusion et l’équité pour tous les 
élèves. Nos actions collectives peuvent aider à 
rendre les systèmes éducatifs plus résilients à 
l’avenir.   
Les activités d’OMEP-France ont été en pause 
durant l’été. Nous remercions chaleureusement 
les personnes qui ont participé au questionnaire 
COVID, les 42 réponses reçues sont en cours d’a-
nalyse. Cependant, l’OMEP Mondiale nous a beau-
coup sollicités en vue de sa contribution à répon-
dre à l’urgence éducative mondiale suite à la 
pandémie. Nous sommes à l’heure des constats, 
mais quels sont les changements essentiels à en-
visager pour la petite enfance ?  Souvenons-nous 
des origines de l’OMEP, créée pour promouvoir 
l’éducation, le bien-être et le respect des droits  

des jeunes enfants dans le monde : alors enga-
geons-nous à participer à la réflexion sur les 
futurs de l’éducation, localement aussi bien que 
mondialement ! 
Danièle PERRUCHON, Présidente OMEP-France 
 

Références : site OMEP Mondiale  
www.worldomep.org et  
Coalition mondiale pour l’éducation 
 

OMEP Monde : 
 

* Communications de la Présidente mondiale, 
Mercédès MAYOL LASSALLE, sur ses inter-
ventions et celles des représentant.e.s OMEP 
dans les Institutions internationales et sur les 
réseaux sociaux : 4 publications en ligne en 
français :  www.omep-france.fr  
* Les Voix de l'OMEP : 11 vidéos à consulter 
sur le site mondial, dont 2 vidéos réalisées par 
Danièle PERRUCHON sur le rôle des sciences 
en temps de COVID : 

   

Enseigner les sciences  
avec le COVID 19 
 

 
  Comment faire pour ensei-
gner les sciences à la maison 
et quelles leçons en tirer 
après la pandémie 
 

* Projet mondial ART et CIDE « Colorie tes 
droits » : envoi des dossiers prolongé jusqu’au 
18 décembre 2020 
 

Agenda : 
* Assemblée Générale 2020 et Conférence-
débat (30ème anniversaire CIDE) : 
Mercredi 25 novembre. Lieu à préciser 
* Elections au Conseil d’Administration : 
du 10 septembre au 10 novembre 2020 
* CA OMEP France : téléconférence octobre. 
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 Vie des sections de l’OMEP 
 

* Section de Paris 
Message de Lisbeth Gouin, Trésorière OMEP-
France Section de Paris - Représentante OMEP 
à l’UNESCO : 
 

En cette période de pandémie du COVID 19, 
nous avons tous respecté les consignes qui 
étaient de nous protéger par les gestes barriè-
res, la distanciation et maintenant le port obliga-
toire du masque. 
Nous avons donc eu tendance à nous replier sur 
nous-mêmes et en même temps nous sommes 
restés en alerte sur l’état physique et psychique 
de nos proches, de notre région, de notre pays, 
du monde. L’éducation a subi de plein fouet les 
conséquences immédiates de cette crise mondia-
le. L’école à distance a isolé, créé de nouvelles 
discriminations et les objectifs du développe-
ment durable en matière d’éducation, Agenda 
2030, ne seront pas atteints.  
L'enseignement pré-primaire mondial est le 
deuxième niveau le plus touché, après l’ensei-
gnement supérieur, avec une baisse prévue de 
2,8% des inscriptions, soit 5 millions d'en-
fants en moins. 
Voir : ONU-crainte-catastrophe-educative   
L’OMEP veille activement et œuvre sans relâche 
dans les 70 pays où elle est présente et par son 
statut consultatif auprès des Nations Unies et 
de l’UNESCO. 
Nous, Educateurs engagés pour la petite enfan-
ce, si nous voulons que le droit à la santé et à l’é-
ducation retrouve sa place essentielle, faisons 
confiance à l’OMEP ! 
Adhérons à l’OMEP pour pouvoir élire le pro-
chain conseil d’administration d’OMEP-France 
et ainsi pouvoir participer au plaidoyer mondial 
plus que jamais important en cette pandémie 
de COVID 19. 

Lisbeth GOUIN 

 

- OMEP Europe 
 

 

* Bulletin n°4 d'Ingrid ENGDAHL, en ligne avec 
traduction en français : bulletin-europeen-n4  
 

* 7 septembre, 3e café 
virtuel Europe pour pré-
parer les assemblées 
virtuelles Europe (30 
septembre) et Mondiale 
(novembre 2020). 
 
 

Vie de notre organisation : 
 

* Elections au Conseil d’Administration de 
l’OMEP-France :  

Cette année 2020 est année de renouvellement 
partiel des membres de notre CA. Vous avez 
reçu début septembre les documents utiles : 
consignes, professions de foi et bulletin de vo-
te. 

Le scrutin est ouvert 10 septembre au 10 no-
vembre 2020. Veuillez respecter impérative-
ment les délais prescrits ! Merci. 

Rappel : ne peuvent participer au vote que les 
adhérents à jour de leur cotisation 2020. 

Cinq membres ont terminé leur premier man-
dat : Michelle CANTAT-MERLIN, A-Marie 
CARTERON, Pierre DESPOULAIN, Maryse ME-
TRA et Danièle PERRUCHON. 
Un membre continue son mandat pour 2 ans : 
Christophe MOLLE. 
 

Quatre sortants sont candidats pour le renou-
vellement de leur mandat : Michelle CANTAT-
MERLIN,  Pierre DESPOULAIN, Maryse ME-
TRA et Danièle PERRUCHON. 
 

Deux nouvelles candidates se sont déclarées : 
Lisbeth GOUIN et Adeline ROULEAU. 

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


