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Paris, le 12 janvier 2015

Monsieur Eric Tournier
Conseiller en charge du 1er degré
auprès de la Ministre
Ministère de l'Education nationale,
de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche
110 rue de Grenelle
75357 PARIS 07 SP
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Monsieur le conseiller,
Le collectif National RASED vous présente ses meilleurs vœux dans
des circonstances difficiles. L’actualité douloureuse que nous vivons
nous montre à quel point nous devons œuvrer côte à côte à la réussite
de l’école du XXIème siècle, une école qui donnera à tous les élèves
les moyens de réussir, à tous les moyens de penser librement.
Nous vous sommes reconnaissants de nous avoir reçus à l’occasion de
la réunion du 20 novembre 2014 et d’avoir pu échanger sur les premiers
retours de terrain que nous avions concernant la mise en oeuvre de la
circulaire du 28 août 2014. Vous avez accueilli favorablement notre
proposition de comité de suivi ainsi que sa mise en place, l’application
de la circulaire pouvant parfois prendre des formes différentes voire
contradictoires selon les départements et les académies.
Aussi, le collectif RASED se tient à votre disposition pour une
première rencontre de groupe de suivi et il nous semblerait opportun de
fixer une date avant la fin du premier trimestre 2015.
Dans l’attente de cette prochaine réunion, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le conseiller, l’expression de toute notre considération.
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