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Organisation Mondiale pour l’Education Préscolaire 

Editorial :  
 

L’école maternelle de nouveau  
sous les projecteurs : lancement du  
« Plan maternelle » dès la rentrée scolaire 

 

Annoncé en avant-première 
lors de sa visite très atten-
due au congrès AGEEM de 
Boulazac, le nouveau mi-
nistre de l’Education natio-
nale et de la Jeunesse, Pap 
Ndiaye, a dévoilé lors de la 
rentrée, les grandes orien-
tations de sa politique édu-

cative en mettant en avant une priorité pour 
cette nouvelle année scolaire et pas des 
moindres : l’école maternelle ! 
 

Dans la lignée des Assises Nationales de l’école 
maternelle de 2018 et la mise en œuvre de l’ins-
truction obligatoire dès trois ans depuis la ren-
trée 2019 , l’école maternelle est désormais 
pleinement inscrite au sein de l’école primaire 
et mérite une attention particulière. « Un né-
cessaire équilibre à trouver entre le cognitif et 
l’affectif » avait précisé le renommé neuropsy-
chiatre Boris Cyrulnik lors de l’ouverture de ces 
Assises. 
 

Dans son allocution, monsieur le ministre a rap-
pelé le rôle clé joué par l’école maternelle pour 
favoriser la mixité et lutter contre les inégali-
tés dès le plus jeune âge. Dans les grandes 
lignes de son plan maternelle et les objectifs 
d’excellence qu’il vise pour la réussite de tous 
les élèves, la spécificité de l’enseignement à 
l’école maternelle a été ainsi réaffirmée. 
 

Parce que l’école maternelle est déterminante 
pour la réussite scolaire des élèves et parce 
qu’elle accueille de très jeunes enfants, dès 2 
ans dans certaines conditions, le développement 
professionnel de ses personnels doit être spéci-
fiquement adapté.  
 

Former ses personnels et l’ensemble des 
adultes qui évoluent auprès des jeunes enfants 
mais aussi innover et accompagner toutes les 
initiatives au service des apprentissages et du 
bien-être des jeunes élèves. Sans oublier la 
prise en compte de la progressivité des appren-
tissages de la petite à la grande section afin de 
sécuriser le parcours de chaque élève ; les 
grandes lignes de conduite sont énoncées. 

 

Ce plan d’action pour l’école maternelle sera mis 
en place dès cette rentrée sur l’ensemble du 
territoire français pour être à la hauteur des 
ambitions de l’école : garantir la réussite et 
l’épanouissement des élèves en mettant leurs 
besoins au service des apprentissages. S’il est 
pour l’heure encore difficile de savoir comment 
ces orientations se concrétiseront sur le ter-
rain, certaines académies ont déjà emboité le 
pas.  
Gageons que l’école maternelle aura le vent en 
poupe dans les mois à venir ! 
 

Catherine Pascual, Vice-Présidente OMEP-France 
IEN mission maternelle en Côte d'Or 
 
OMEP Monde : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Conférence et Assemblées mondiale et ré-
gionale, en format hybride, 11-15 juillet 
2022 à Athènes, « L’éducation préscolaire au 
21e siècle : nouvelles perspectives et di-
lemmes ». 
La présidente mondiale, Mercédès Mayol Las-
salle, a été réélue pour 3 ans. 

- Déclaration mondiale  
« Arrêtez les guerres et la 
violence. Appel urgent à la 
paix, au désarmement et au 
dialogue »  
 

- Interventions OMEP-France : 
Danièle Perruchon : Rapports d’ac-

tivités OMEP 
France et UNES-
CO ;  
participation à la 
Réunion du Comité 
exécutif mondial 
(EXCO). 

 

 

https://omepworld.org/fr/declarations-mondiales-de-lomep/
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OMEP Monde (suite AG Athènes): 
 

Adeline Rouleau : présentation de la préface du 
livre « Colorie tes Droits » rédigée par Lisbeth 
Gouin ; intervention en symposium « Les gestes 
professionnels des IEN en entretien d’inspec-
tion » 

 
 
 
 
 
 

- Prochaines assemblées : Assemblée mondiale 
et Conférence 2023 virtuelles; Assemblée mon-
diale et Conférence 2024 à Bangkok, en 
Thaïlande. Assemblée régionale et conférence 
européennes 2023 à Chypre.  

- Communications OMEP Mondiale : 
. 6e Séminaire OMEP «Comprendre le rôle et 
l'influence des acteurs non étatiques dans la 
protection et l'éducation de la petite enfance » 
. Réunion du Comité Exécutif Mondial (EXCO). 
Invitées : Lisbeth Gouin et Danièle Perruchon 
. Mercédès Mayol Lassalle et Danièle Perruchon 
ont participé au Sommet pré-ministériel sur la 
Transformation de l'Education (TES), 28-30 
juin à l'UNESCO Paris. 
 

- Célébration de la Journée internationale de 
la paix (21 septembre) à Tolosa (Espagne) ras-
semblant de nombreuses initiatives d'éducation 
à la culture de paix avec une table ronde sur 
l'art et la jeunesse avec de jeunes représen-
tants de la société civile, une marche pour la 
paix et en soirée un concert de chorales venant 
du Pays Basque, de Madrid, de Colombie et un 
chœur d’Espérantistes. Lisbeth Gouin a participé 
à cette journée en tant que co-organisatrice de 
l’événement. Voir film dont chorales de l’OMEP : 
https://youtu.be/GjAvDsNyW-A  

 

OMEP Europe : 
 
* Newsletter de juillet Adrijana VISNJIC 
JEVTIC, Vice-Présidente OMEP Europe 
* Assemblée OMEP Europe, 11 juillet 
* Projet Erasmus OMEP « EDD pour EPPE » : 
préparation de l’évènement multiplicateur qui se 
déroulera en France le 19 octobre prochain, con-
jointement avec l’université d’Aix–Marseille 
(UAM). 

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

OMEP France : 
 

Visite de Mercédès MAYOL-LASSALLE en 
France, du 27 juin au 9 juillet 
* Visite de l'école maternelle Reuilly à Paris  
* entretien avec les IEN.  

  

 

 

 
 

* 95e congrès AGEEM Boulazac, 6-8 juillet :   
« Vive le temps de l’EM »  
-intervention de Mercédès en plénière et ren-
contre avec le Ministre de l’EN ; présentation 
OMEP à l’agora et stand OMEP ; participation 
aux ateliers ; rencontre avec GREF / ACAPPEM 
Cameroun. 

 

Vie de notre organisation : 
 

* Election du nouveau bureau suite au renou-
vellement partiel du CA : 

Présidente : Danièle PERRUCHON, Vice-
présidents : Gilles PETREAULT et Catherine 
PASCUAL, Trésorière : Michelle CANTAT-
MERLIN, Secrétaire : Pierre DESPOULAIN. 
Membres du CA : Lisbeth GOUIN, Nadège LA-
CLAU, Maryse METRA, Catherine PASCUAL, 
Mathilde PERDRIAU, Adeline ROULEAU. 
 

* Appel aux dons pour les victimes des inon-
dations au Pakistan : ils peuvent être effec-
tués sur le site Web OMEP Mondiale en cliquant  
sur : https://omepworld.org/en/donations/  
 

Agenda : 

* Evènement OMEP-UAM dans le cadre du 
projet Erasmus OMEP « EDD pour EPPE », 19 
octobre en présentiel à Aix en Provence et en 
diffusion simultanée.  
* Conférence mondiale Education et Protec-
tion de la Petite Enfance 2022, 14-16 no-
vembre à Tachkent, Ouzbékistan. 
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