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Votre lettre à f intention des listes candidates aux élections municipales 2014, m'a, bien sûr,

interpelé.
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je continuerais dans ce sens.

L'école, et ce, dès le plus jeune âge doit être facteur de socialisation, de découvertes,

d'apprentissage et avoir les outils indispensables pour offrir à tous une véritable < égalité des

chances >.
C'est à l'école que se construisent les < fondations > de la société de demain.

L'éducation est, pour moi un point essentiel. Notre réflexioû me permet, aujourd'hui d'apporter

des réponses à vos attentes.
1 - Futur élu en charge des affaires scolaires
Nous, nous avons une autre idée de la fonction du responsable des affaires scolaires.

ïi fa:ut toui el'abord qu'une réciie corrfianre s'étai:iisse erÉre ie mo11d€ scolaite ei ïes él-ûri.

La personne choisie pour nous représenter auprès de vous est consciente de ses responsabilités et

sera un acteur efficace pour que l'école publique devienne un facteur important dans l'évolution

de la commune.

2 - Prise de décisions concertées
-Le dialogue : écouter et comprendre
ll est évident qu'une concertation régulière entre, pments, enseignants, élus, partenaires

impliqués dans la mise en place d'un prq-ict concemant la vie scolaire ou périscolaire est

indispensable.
-Ecouter, comprendre, expliquer, débattre dans 1e respect de chacun scra une démarche

incontournable"



3- Recrutement et formation
- S'occuper d'enfants demande des dispositions particulières et une formation adaptée à chaque
poste. Ces critères et eux seuls nous guideront pour tout recrutement.
- Chaque salmié (animateur ou autre) bénéficie d'un temps de formation qui lui permette d'être

pius efficace dans son travail et ffévoluer personnellement.
. - Nous veillerons à ce que chacun occupe le poste qui lui convient dans le respect de tous.

- L'école publique doit avoir les moyens d'accueillir tous les enfants et permettre à ceux qui
souffient d'rur handicap de viwe au mieux, aidés pm une assistante scolaire. Ce sont des
situaTioris çe j' étudiemi pers,:nneiiement.

4- Infrastructures :
- Il est logique que les infrastrucfures répondent aux nouveaux besoins de la population.

- Aménager, agrandir, construire : c'est en concertation avec tous les acteurs concernés que nous
choisirons le projet le mjeux adapté.

5 - Rythmes scolaires :
Il est évident que le temps libéré par les nouveaux rythmes scolaires doit être aménagé de façon à
ce +le ebaque enfært pui*se s eslrie.bir et s'éæ++ir.
Il est logique que tous les intervenants concemés par ce proj et (parents, enseigrants, élus,
animateurs, associations, clubs....) construisent ensemble ce nouvel espace qui doit être un plus
pour chaque élève.

6 - Restauration Collective
Vous n'êtes pas sans savoir que la co-fondatrice du rassemblement Eco citoyen est sur notre liste
et bon nombre de co- listiers l'ont rejointe dans sa responsabilité.
Donc nous solnmes très sensibles à tout ce qui touche le bio, l'agriculture raisonnée, les circuits
courts. Si vous vous reportez à nohe programme vous convienclrez que nous allons en votre seûs.
Elus, nous mettrons tout en æu\Te pour mettre en place une cuisine centrale locale, la rapprocher
des producteurs loçaux.
- Les enfants pourront participer à des ateliers < cuisine >, conseillés par une diététicienne ils
dérouvrircni ee Er'est ane alimeniation saine et équililrrer.

7 - Sécurité
Dans notre programme il y a :
- l'organisation de lignes de pédibus (maternelle et primaire)

- la sécurisation de entrées et sorties des établissements par :
- Les quais déposes minutes
- Une meilleure signalisation
- La mise en place d'abris bus
- L'embauche de personnel supplémentaire



8 - Action vers la culture
- la découverte du patrimoine porura se faire en pmtenariat avec les associations concernées

- coûrme pour les adultes un rallye culturel adapté permettra aux enfants de découwir les
richesses de notre cité (1'adjointe à la culture sera lme interlocutrice privilégiée)

9 - Actions vers le numérique
Notre programme a pris en compte l'importance des nouvelles technologies et ensemble nous
veillerons à ce que chaque établissement en soit doté.

l0 - Ecologie et citoyenneté
- Comme nous serons des élus responsables il est primordial de favoriser tout ce qui pennet de
protéger notre planète (basse consommation, énergie solaire, etc . . . )
- En organisant les actions poûctuelles les enfants seront sensibilisés aux gestes ( éco-citoyens >

- Nous vous soutiendrons dans toutes 1es initiatives que vous prendrez en ce sens.

11 - Vivre Ensemble
Un point de notre programme (p14)
< RÉfféchAavec chaque etablissem€fit ssoiaire à Ta qÉatitrn d'mr ateliersmrti€m ))

Quant aux aides financières pour l'achat des fournitures scolaires, attribuées aux familles en
diÏTrcultés, plus d'informations sont nécessaire avent de prendre une décision.
En concertation avec les membres de la commission < Education, Citoyenneté, Démocratie >,
âût;€ ele1}s repo*du tre plus hcr*rête*rent peible.
Notre programme est l'écho de vos préoccupations et durant notre mandat l'Education sera
notre priorité.

A vous de nous accorder votre confiance.

Jean-Luc DAVEZAC ALTERNATM L'ISLE-JOURDAIN.


