Blanquer

Le Bohellec

Nos propositions pour une éducation pour tous
- Accompagnement systématique de toutes les
délégations pour éviter les fermetures de classes.
Engagement déterminé pour une école publique de
qualité pour tous.
- Conserver l’école Karl Marx, petite école très
importante pour la vie du quartier.
- Engagement contre les fusions d’écoles, à PVC et
ailleurs, pour conserver des groupes scolaires à taille
humaine.

Suppression massive de postes d’enseignants

- accompagnement des décisions de fermetures de
classes
- tentative de fermeture d’une école maternelle
(Karl Marx)
-volontaire pour la fusion des écoles maternelle et
élémentaire Paul Vaillant Couturier

Diminution du taux d’encadrement des adultes dans les
classes

- Peu d’ATSEM dans les classes : ATSEM à temps
plein seulement en Petite Section, à mi-temps en
MS et pas du tout en GS alors que l’on prépare la
lecture et l’écriture du CP

- Augmentation du nombre d’ATSEM dans les écoles
afin de compenser localement la politique nationale
qui ne cesse d’alourdir les effectifs des écoles

Baisse des moyens alloués aux enfants en situation de
handicap avec la création de « pôles » mutualisant les
AVS

- aucune aide apportée aux parents devant
constituer un dossier de demande d’AVS

- Accompagnement systématique des parents qui font
la demande d’AVS

- cadeau à l’évêché pour la construction d’un Lycée
Saint Joseph auquel un terrain a été cédé à bas prix
près des Hautes Bruyères
- baisse du budget municipal accordé aux écoles
publiques de la ville
- Défiance permanente dans la relation aux
enseignants et directeurs des écoles de Villejuif :
critique des enseignants devant les agents, des
agents devant les enseignants, des parents devant
tous les autres
- absence de démocratie dans les conseils d’écoles :
pas de réponses aux questions, élus absents...
- remise en cause de la carte scolaire, réponse au
cas par cas et sans que ni parents ni enseignants
n’aient été associés à sa définition
- aucune décision prise avec les parents, les
enseignants et les agents concernant l’école :
définition des horaires, portail famille, réouverture
des écoles en pleine crise du covid 19…

- Engagement résolu pour la défense du service public
en général, et de l’école en particulier.
- Rétablissement du budget scolaire par enfant
- Fournitures scolaires gratuites pour tous les enfants
des écoles de la ville

Enseignement privé favorisé au détriment du public
Baisse du budget consacré à l’Education Nationale

Loi Blanquer, dite « école de la confiance », qui impose
pourtant une gestion autoritaire et verticale des
enseignants et qui ne laisse aucune place aux parents
dans l’école

- Associer parents et enseignants à la définition de la
carte scolaire et à la programmation des équipements
nouveaux et des travaux
- Consultation pour améliorer le portail « famille »
- Création d’un comité de défense de l’école publique
pour recenser les problèmes (fermetures de classes
programmées, problèmes de locaux…) et apporter
ensemble les solutions les plus appropriées

Accroissement des profits pour les plus riches et des
inégalités pour les plus pauvres
La réussite scolaire passe aussi par de meilleures
conditions de vie. On ne peut pas se concentrer sur les
apprentissages si le quotidien est trop difficile ou l’avenir
trop incertain.

Aucun plan de développement culturel et sportif pour les
écoliers
La réussite scolaire se construit aussi avec une ouverture
au monde : sur la culture, le sport, la rencontre des
autres…

- Non encadrement des loyers
- Baisse des dotations aux associations qui aident
les Villejuifois au quotidien
- diminution des aides sociales

-baisse des dotations aux associations
-ludomobile non remplacée

- Encadrement des loyers pour que tous puissent vivre
décemment à Villejuif
- Mise en place d’un minimum social garanti pour
qu’aucun enfant ne vive en-dessous du seuil de
pauvreté
- Création d’un dispositif municipal d’urgence pour
aider les femmes (et donc, souvent, aux enfants)
victimes de violences
- Prévention et lutte contre les expulsions
- Missions et moyens du Centre Communal d’Actions
Sociales (CCAS) renforcés
- Baisse des tarifs des activités périscolaires
- Petits déjeuners gratuits pour les enfants qui en ont
besoin
- Amélioration de la qualité de la restauration scolaire
avec la construction d’une cuisine centrale communale
- Développement du soutien scolaire
- Cours d’alphabétisation et d’informatique pour les
adultes pour les aider dans l’accompagnement de leurs
enfants
- Renforcement des séjours découvertes, des actions
culturelles auprès des écoliers et des événements
d’école
- Création d’une ludothèque et d’une ludomobile
à destination des familles et des classes
- Création d’une aide à la pratique sportive et
culturelle
- Soutien résolu aux associations locales qui
proposeront des événements culturels, artistiques,
écologiques, sociaux….

