Courrier à l’attention des anciens élèves de votre établissement

Chers anciens élèves,
Dans le cadre de l'ambition exprimée par le Président de la République, pour la promotion du français
et du plurilinguisme dans le monde, il m'a été demandé à travers une mission confiée par le Premier
Ministre de faire des propositions visant à répondre aux défis que rencontre notre réseau
d'enseignement français à l'étranger.
Vous avez été des acteurs essentiels de ce réseau, aussi me semble-t-il important de vous associer à
cette grande enquête car nous souhaitons continuer à offrir les meilleures chances de réussite aux
futures générations tout en leur assurant un épanouissement personnel qui feront d’eux, tout comme
beaucoup d’entre vous, les meilleurs ambassadeurs et défenseurs de ce réseau.
Le questionnaire dont vous trouverez le lien ci-dessous et qui vous est dédié pourra être complété
aussi bien individuellement que dans le cadre associatif du réseau des anciens élèves.
Les ambassades, personnels de direction, personnels d’enseignement, syndicats de personnels, les
associations de parents d'élèves, les élus (députés, sénateurs et conseillers consulaires) seront
également parties prenantes de cette grande consultation tout comme les enseignants affectés en
France et s’intéressant à ce réseau.
Un groupe de travail, composé d'acteurs essentiels du Ministère de l’Education nationale, du Ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères, d’organismes publics d'enseignement, des opérateurs de
l’enseignement français à l’étranger, est également associé à cette réflexion collective.
La complémentarité et la pluralité des propositions de l’ensemble des parties prenantes permettront
au Gouvernement de présenter un projet de réforme concerté.
Cette consultation est importante et inédite au sein de notre réseau scolaire, il est important que vous
soyez nombreux à y participer.
Je vous remercie pour votre aimable coopération et vous prie de croire, chers anciens élèves, à
l’expression de ma considération distinguée,
Lien vers le questionnaire “Anciens élèves” : https://www.samantha-cazebonne.com/consultation
Samantha Cazebonne,
Députée des Français de l’étranger
mission@edu-france-monde.fr

