Monsieur Jean-Michel Blanquer
Ministre de l’Éducation Nationale,
de la Jeunesse et des Sports
110, rue de Grenelle
75007 Paris
Le 20 juillet 2020,
Monsieur le Ministre,
Dans le cadre du plan « Vacances apprenantes » présenté en juin dernier, le quatorzième
point visait à simplifier la préparation et l’organisation des classes de découverte et des
voyages scolaires par les enseignants. Nous nous en sommes félicités, car nous sommes
convaincus que ces temps éducatifs sont essentiels pour les enfants et qu’ils constituent
des « passerelles » vers les autres temps et lieux d’éducation que sont notamment les
colonies de vacances.
Toutefois, par le présent courrier, nous souhaitons vous faire part des inquiétudes
grandissantes qui nous remontent depuis le terrain. En effet, dans de nombreux territoires,
les DASEN indiquent que les classes de découvertes et voyages scolaires ne seront pas
autorisés pour le reste de l’année 2020, quelle que soit l’évolution du contexte sanitaire.
De telles décisions, sans concertation et sans cohérence entre les territoires, seraient
dommageables pour les Accueils Collectifs pour Mineurs et les hébergeurs, de centres et
villages vacances notamment, pour lesquels ces séjours sont essentiels pour leur activité et
leur modèle économique.
Avec la reprise de l’École au mois de mai puis de juin, puis avec la reprise des ACM cet été,
nous savons qu’il est possible d’organiser des séjours pour enfants et adolescents de
qualité dans de bonnes conditions sanitaires.
C’est pourquoi, nous vous demandons d’envoyer un message clair et fort dans les services
déconcentrés du Ministère pour que les séjours puissent avoir lieu à l’automne.
Restant à votre écoute et à la disposition de votre cabinet pour toute demande
complémentaire, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos
salutations les plus respectueuses.

Michelle DEMESSINE
Présidente de l’UNAT
Ancienne Ministre
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