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L’ÉCOLE MAHARISHI PARMI LES ‘PIONNIERS’ DES « FREE 
SCHOOL » (ECOLES LIBRES/GRATUITES) DE 2011

En annonçant l'ouverture des 24 premières « Free schools » (écoles libres/gratuites), le 
gouvernement donne aux parents la possibilité de mettre leurs enfants dans une nouvelle école 
de haut niveau et proche de leur lieu d’habitation. Ces écoles résultent de la volonté du 
gouvernement d’élever le niveau scolaire du pays et de lutter contre les inégalités dans 
l’éducation.

L’École Maharishi sera l'une des premières ‘Free schools’ en Angleterre. Elle rejoint 23 autres 
écoles primaires ou secondaires. Ces écoles ont été créées par des associations, des enseignants, 
des parents, des organisations locales, des groupes confessionnels, des organisations caritatives, 
des écoles existantes...

Les Free Schools sont financées par le gouvernement, mais jouissent d’une plus grande liberté 
que les écoles administrées par les autorités locales. Elles sont dirigées par des professeurs et 
non pas par des conseils municipaux ou des élus locaux. Elles peuvent décider de  la durée de la 
journée scolaire, des programmes d’enseignement et des dépenses à engager.  Elles n’ont pas le 
droit de faire de profit et tous les fonds recueillis doivent être investis dans l'amélioration de 
l'éducation des élèves.

L’ouverture de ces écoles fait suite à une demande locale des parents pour une éducation 
nouvelle en faveur des enfants et de leurs familles. Même s’il existe des places dans d'autres 
écoles locales, celles-ci ne satisfont pas nécessairement à la demande des parents. Les Free 
Schools offrent une véritable alternative. Elles répondront au désir des parents d’une éducation 
de qualité, financée par l’État, avec une discipline stricte et un haut niveau d’exigence scolaire.

Michael Gove, Secrétaire d’état à l'éducation, a déclaré :
 
« La chose la plus importante pour un parent est de pouvoir mettre ses enfants dans une 
excellente école locale, avec des exigences scolaires élevées et une forte discipline. C'est la 
raison pour laquelle nous ouvrons des Free Schools dans tout le pays. Je me réjouis d’annoncer 
l’ouverture des 24 premières écoles cette année.
 
« Trop d'enfants sont en échec à cause des lacunes fondamentales de notre système d'éducation. 
Les écoles les plus faibles sont concentrées dans les villes les plus pauvres et notre classement 
par la Ligue internationale pour l'éducation s’effondre.
  
« En laissant la liberté aux enseignants, en faisant confiance aux communautés locales pour 
décider de ce qui convient le mieux, nos réformes contribueront à élever le niveau scolaire des 
enfants dans toutes les écoles ».
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Selon le Ministre des Ecoles Lord Hill :
 
 "Depuis des années, l’école Maharishi obtient des résultats remarquables. Elle fait preuve 
d’imagination dans son approche pour élever le niveau scolaire  Je suis ravi que l’éducation 
dispensée par cette école soit maintenant gratuite pour les jeunes qui résident dans le secteur. 
Les écoles libres donneront plus de choix aux parents et permettront aux élèves de bénéficier 
d’une éducation de première classe, à proximité de leur lieu d’habitation. Je souhaite à cette 
école  beaucoup de succès ».
 
Les écoles qui ont été obtenu le statut de Free Schools ont satisfait à des critères rigoureux. 
Elles ont du :

• démontrer qu’il existait une demande locale pour une nouvelle école ;
• présenter en détail le programme d’enseignement offert par l’école, les critères de 

recrutement des enseignants, les conditions d’admission des élèves et montrer que 
l’école est ouverte à tous ;

• démontrer que l’école était solide au niveau financier (le budget fourni par l’école a 
été examiné minutieusement pour vérifier que l’école était financièrement stable) ;

• montrer que l’école était située sur un site de qualité offrant une réelle plus value 
pour le contribuable,

• satisfaire aux conditions d’honorabilité au regard  du bureau de la criminalité et des 
affaires judiciaires

Comme les autres écoles financées par l’état, les Free Schools  seront visitées par les corps 
d’inspection du gouvernement, soumises à des évaluations de leurs résultats et devront 
enseigner un programme de disciplines variées. Si les résultats deviennent médiocres, le 
gouvernement prendra les mesures qui s’imposent. Les Free Schools  doivent obéir aux 
mêmes règles d’admissions des élèves que les autres écoles et être ouvertes à des enfants 
issus de différents milieux.

Les libertés accordées aux professeurs permettront de prendre des décisions qui bénéficieront 
aux  élèves. Des expériences internationales ont montré que le niveau scolaire augmentait 
quand en accordait plus de liberté aux professeurs et chefs d’établissement. 

Les premières Free Schools  vont se mettre en place très rapidement. Elles ont soumis leur 
demande au département de l’éducation il y a seulement 10 ou 15 mois . Un tel processus 
prend normalement entre trois et cinq années ; il prend encore beaucoup plus de temps dans 
le cas d’une école créée par des parents..

Les Free Schools  qui s’ouvrent en septembre cette année vont fournir à peu près 9000 
nouvelles places dans le pays quand elles auront atteint leurs pleines capacités. Parmi ces 
écoles, de nombreuses sont situées dans des secteurs où il y a un fort besoin de places 
supplémentaires à cause de la croissance de la population. 

En total, les 24 premières Free Schools  devraient coûter entre 110 et 130 millions de livres 
pour l’investissement (nouvelle construction ou rénovation). Les coûts pour chaque école 
seront publiés lorsqu’ils seront finalisés .

Pour plus d’information sur le dispositif des Free Schools  contacter le  bureau de presse du 
Département de l’Education au +44 20 7925 6789 ou contacter l’école directement. 

       www.education.gov.uk/freeschools
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