Jean-Michel Blanquer veut «permettre à plus
d’enfants de partir en colonie de vacances» cet
été
Entendu par la mission d’information de l’Assemblée nationale ce mardi matin, le ministre souhaite
proposer différent dispositif aux enfants cet été.
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« L’été 2020 va être très différent des étés précédents », a estimé ce mardi matin Jean-Michel
Blanquer, le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse, lors de son audition par la mission
d’information de l’Assemblée nationale.
Pour limiter la propagation de la pandémie mondiale de coronavirus, les élèves français ne
vont plus à l’école depuis le 16 mars. Alors que la reprise échelonnée des cours se rapproche – à
partir de la semaine du 11 mai pour les élèves de grande section, CP et CM2 – le gouvernement
commence déjà à réfléchir aux vacances d’été, qui seront cette année, « un peu particulières ».
« Il y a un enjeu social, qui existe déjà indépendamment de la crise », estime le ministre de
l’Éducation nationale. « Il y a trop d’enfants qui ne bénéficient pas d’un droit aux vacances et les
vacances seront un peu particulières cette année. »
Alors, le gouvernement souhaite mettre en place des « dispositifs » pour permettre aux enfants
de faire des activités cet été.« On a quelques grands principes en tête », précise Jean-Michel
Blanquer qui souhaite « permettre à plus d’enfants de partir en colonie de vacances ». Pour cela, il
envisage des « enquêtes auprès des élèves en mai/juin pour stimuler le fait qu’ils puissent
bénéficier des dispositifs qu’on va mettre sur pied. »
« Il faudra que ces vacances puissent se passer dans un cadre régional, parce que ce sera difficile,
peut-être, de se déplacer, parce qu’il faudra là aussi des petits groupes », estime le ministre. « Très
souvent, il y a beaucoup de choses à découvrir dans sa région sur le plan de la nature, comme sur
le plan de la culture. »
Jean-Michel Blanquer différencie trois catégories de dispositifs. Les colonies de vacances, « des
séjours longs, avec un label qui permettrait aux acteurs classiques, habituels des colonies de
vacances d’avoir à la fois des financements et une dynamique nouvelle ». Il n’exclut pas d’élargir le
champ des acteurs, notamment aux professionnels du tourisme, qui pourraient avoir « envie de
jouer le jeu de ces colonies de vacances, d’autant plus qu’ils n’auront peut-être pas leur clientèle
habituelle cet été. » Pour l’instant, le ministre n’a pas révélé plus d’informations sur ce label.

Il parle également de renforcer le dispositif école ouverte, qui « prendra une ampleur beaucoup
plus grande que ce qu’on connaît aujourd’hui », précisant qu’on pourrait voir « des écoles et des
établissements qui resteraient ouverts en juillet et août pour qu’il y ait des activités ludiques,
sportives et culturelles » pour les enfants.
Enfin, Jean-Michel Blanquer parle des possibilités dans un autre dispositif d’avoir « en partie
école ouverte et en partie des possibilités de déplacements et de sorties. »
Les propositions du ministre, sur lesquelles des interrogations subsistent, devraient être affinées
dans les semaines à venir.

