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ne nouvelle année scolaire
vient de débuter. Certains
mettent pour la première fois
les pieds à l’école, d’autres
changent de cycle, d’autres encore découvrent une nouvelle
classe. Les nouveaux visages se
font peu à peu familiers, des
amitiés se nouent et les possibilités d’apprentissages s’an- Heidi Lauper,
noncent passionnantes. Est- codirectrice
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ce une image pittoresque de
l’école? L’école n’est-elle pas
aujourd’hui bien plus un lieu de concurrence où seuls les
résultats comptent? Est-ce un endroit adéquat pour les
élèves en situation de handicap mental?
”L’école pour tous“ est encore une vision d’avenir. Pour
que l’école ordinaire soit réellement capable d’accueillir
les élèves en situation de handicap mental, elle doit entamer une réforme radicale. Car l’intégration est possible. Dans l’entretien qu’il nous a accordé, Georg Feuser
– avocat infatigable de l’intégration – cite des exemples
d’intégration réussie (voir pp. 22-23). Par exemple à Bâle,
où l’intégration se pratique depuis dix ans et où l’existence de classes intégratives va maintenant pratiquement de soi au niveau des jardins d’enfants et de l’école
primaire. Cette expérience révèle que l’intégration des
enfants en situation de handicap mental dans l’école
ordinaire est une réussite. Malheureusement, il s’agit la
plupart du temps de projets isolés, qui n’ont vu le jour
que grâce à l’engagement de parents et la motivation
d’enseignants.
Avec la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons
(RPT), l’enseignement spécialisé relève maintenant de la
compétence des autorités scolaires cantonales. Les cantons ont ainsi la chance unique de repenser fondamentalement l’enseignement et faire de l’école un lieu d’apprentissage adéquat pour tous. Car c’est à l’école que les
élèves acquièrent le bagage nécessaire pour leur vie
d’adultes. Cela comprend non seulement l’enseignement
de certaines connaissances fondamentales, mais aussi celui de compétences sociales essentielles qui leur permettront de vivre de façon autonome et responsable.
Une bonne éducation est une condition indispensable
pour un bon départ dans la vie. L’école pour tous offre la
chance d’un futur digne d’être vécu, pour tous.
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