
Saint-Denis, le 16 février 2017

Montée en puissance du plan Anglais au CM2

Partenariat Académie-CAF-Ville du Tampon
Une classe passerelle pour les enfants de 2 ans et leurs parents

à l’école Charles Isautier du Tampon

Jeudi  16  février  2017,  le  recteur  de  l’académie,  Vêlayoudom

Marimoutou,  le  maire  du  Tampon,  André  Thien  Ah  Koon  et  le

directeur de la Caisse d’Allocations familiales, Jean-Charles Slama,

inaugurent la classe passerelle de l’école Charles Isautier.

Cette classe passerelle, qui accueille 17 enfants de 2-3 ans depuis la

rentrée d’août, représente la première étape de scolarisation des

très jeunes élèves. Elle leur permet de faire la transition avec leur

milieu  familial,  de  se  socialiser  par  le  langage  et  la  culture.

L’approche pédagogique de la classe est particulière : les enfants

sont accueillis le matin, alors que des activités sont proposées aux

parents l’après-midi, notamment des ateliers d’aide à la parentalité.

L’objectif  est  de proposer  un accompagnement  personnalisé  de

l’enfant  vers  les  premiers  apprentissages,  tout  en permettant  aux

parents de tisser des liens avec l’école pour pouvoir accompagner

leur enfant tout au long de leur scolarité.

En  partenariat  avec  les  communes  et  la  CAF,  la  politique

académique  d’ouverture  des  classes  passerelles  porte  ses  fruits :

sept  classes  spécifiques,  localisées  dans  différentes  écoles

maternelles  de  l’île  accueillent  ainsi  des  enfants  issus  de  milieux

défavorisés. Chaque classe dispose d’un enseignant de l’éducation

nationale,  d’un  agent  technique  spécialisé  école  maternelle

(ATSEM) mis à disposition par la municipalité et d’un éducateur de

jeunes enfants financé par la Caisse d’allocations familiales.
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La lutte contre les inégalités sociales est au cœur de la politique

académique. Elle se traduit par la priorité donnée à l’accueil des

enfants de moins de trois ans dans les environnements socialement

défavorisés.

Au total, 1 779 élèves de 2-3 ans sont scolarisés cette année, contre

372  en  2012-2013.  L’académie  enregistre  ainsi  une  notable

progression du taux de scolarisation des élèves de moins de 3 ans,

qui passe de 2,85 % en 2012 à 13,37 % à la rentrée 2016. En réseau

d’éducation prioritaire renforcé (REP+), ce sont 18,6 % des enfants

de moins  de trois  qui  sont  scolarisés  en très  petite  section ou en

classe passerelle.
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