
 
 
 

 
 
 
 

 

Révision de la Loi en deuxième lecture au Sénat 

 

Pour la Fédération Générale des PEP : 
« L’école inclusive doit se construire aussi dans le Projet Educatif Territorial » 

 
 
 

La Fédération Générale des PEP se félicite de l’annonce faite par le Ministre de l’Education 

Nationale et la Ministre déléguée en charge des personnes handicapées, d’une 

reformulation de l’article 4 ter de la loi votée en première lecture par l’Assemblée 

Nationale, article remettant gravement en cause la place première des parents dans les 

modalités de scolarisation de leur enfant ouverte par la Loi 2005-102. 

 

Pour avoir demandé et obtenu l’introduction du concept d’école inclusive dans cette Loi 

de refondation, la FG PEP estime que l’école inclusive doit aboutir à une transformation en 

profondeur de l’école afin qu’elle accueille, scolarise et éduque, sans distinction, tous les 

enfants et qu’elle prenne en compte toutes les différences et diversités, les situations de 

handicap et les besoins particuliers. 

 

Avec les associations de parents, elle se propose d’intervenir auprès des sénateurs et du 

gouvernement, pour qu’en 2ème lecture, la Loi soit effectivement révisée dans son 

contenu, afin que l’inclusion scolaire soit aussi bien présente dans le Projet Educatif 

Territorial que chaque territoire de la République est appelé à construire en associant les 

services de l’Etat, les élus des collectivités, les parents d’élèves et les associations 

complémentaires de l’école. 
 
 
 

Communiqué de presse 
   De la Fédération Générale des PEP 

 

 

Limoges, le 21 mars 2013 

A propos de la Fédération générale des PEP : 

La Fédération Générale des PEP (Pupilles de l’enseignement public), est un réseau associatif crée en 1915, complémentaire de l’école.  

Acteur majeur de l’économie sociale dont les produits d’exploitations s’élèvent à 710 millions d’euros, le réseau national PEP, mène, dans le respect de ses valeurs  

fondatrices qui sont la solidarité et la laïcité, des actions dans plusieurs domaines : l’éducation, les loisirs, le social et le médico-social, de la petite enfance aux adultes. Forte 

de ses 95 associations départementales, de ses 23 unions régionales et de ses 20 000 salariés, la Fédération Générale des PEP est un partenaire privilégié des pouvoirs 

publics, des enseignants et des familles, accompagnant plus de 1 300 000 enfants et adultes chaque année. Alliant la force d’un réseau national aux convictions d’un 

mouvement engagé, Les PEP sont un réseau agissant pour le droit de tous à l’éducation, à la culture, à la santé, aux loisirs,  au travail et à la vie sociale.  
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