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Lettre à l’intention des listes candidates  

aux élections municipales 2014 de L’Isle-Jourdain. 
 
Le Conseil Local FCPE des écoles primaires de L’Isle-Jourdain souhaite porter à 
l’attention des différentes listes candidates aux élections municipales les attentes des 
parents d’élèves.  
 
Le Conseil Local souhaite connaître les propositions et les engagements des 
différentes listes au travers de leur programme sur les points suivants :  

Futur(e) élu(e) en charge des affaires scolaires : 
• Nomination d’une personne disponible, compétente, proactive, à l’écoute et apte à prendre 

en compte les questions d’éducation et les sujets périphériques. 

Prises de décisions concertées : 
• Efforts de communication et échanges d’information avec les partenaires, en particulier avec 

la FCPE et les enseignants, pour tous les aspects de la vie scolaire et périscolaire (cf. pétition 
école Anne Frank). 

Recrutement et formation : 
• Garantir des recrutements de qualité, équitables et dans le respect des compétences et 

diplômes minimums requis.  

• Garantir aux personnels éducatifs et périscolaires une formation continue de qualité en 
adéquation avec les besoins des enfants dans leur diversité. 

◦ Animation péri-éducative  

◦ Animation culturelle, sportive 

◦ Prise en charge du handicap 

◦ Socialisation 

Infrastructures : 
• Extensions ou construction des écoles nécessaires pour faire face à la forte croissance 

démographique de l'Isle-Jourdain.  

• Construction de voiries et stationnements en nombre suffisant et adaptés à la fréquentation 
des établissements.   

• Construction d'équipements sportifs. 

Rythmes scolaires :   
• Organisation proactive d'une grande concertation, dès le mois de mai, pour identifier les 

opportunités d’amélioration des rythmes scolaires actuels et pour leur mise en place dès la 
rentrée 2014.  



Fédération des Conseils de Parents d’élèves des Ecoles Publiques du Gers 

Conseil Local Primaire de L’Isle Jourdain 
________________________________________________________________________________ 

[Municipales 2014 – L’Isle Jourdain – Attentes des parents] Page 2/2 
 

 

Restauration collective :  
• Mise en place d'une cuisine centrale et locale. 
• Mise en place de projets autour de l'alimentation et de l'éducation à la santé. 

 

Sécurité :  
Mise en place d’actions concrètes concernant la sécurité sur les abords des écoles :  

• Dépose des enfants 
• Circulation routière 
• Pédibus, pistes cyclables 
• Généralisation de la sécurité des passages piétons aux alentours des écoles 

  

Actions vers la culture : 
Prises d’initiatives concernant des projets/partenariats culturels et historiques  avec les associations 
de la ville :  

• Parcours culturels autour du patrimoine de notre ville 
• Apprentissage des langues 
• Intervention des associations dans les écoles 

 

Actions vers le numérique : 
• Développement du numérique dans les écoles. 
• Sensibilisation à l’utilisation d’internet et risques associés. 
 

Ecologie et citoyenneté : 
• Engager une démarche de rationalisation des dépenses énergétiques afin d'en limiter les 

coûts de fonctionnement et de faire progresser le confort d'utilisation des locaux 

◦ Recherche de solutions énergétiques plus durables 

◦ Amélioration de l'isolation 

• Renforcement des actions d'éducation à la citoyenneté 
◦ Nettoyage des berges de la Save pour les plus grands 

 

Vivre ensemble :  
• Structuration d'un réseau éducatif local associant la Mairie, l'école, les associations et les 

parents (Aides aux devoirs…) 

• Aides financières pour l'achat des fournitures scolaires sous la forme de bons d'achats pour 
les familles en difficultés. 
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