Élections municipales des 15 et 22 mars 2020

Avec Alain Fournier

L’ECOLE PUBLIQUE,
NOTRE
BIEN COMMUN
Construisons collectivement
un projet éducatif de territoire
A Clichy, les parents d’élèves sont trop souvent écartés des
décisions qui touchent le quotidien de leurs enfants. Les
instances mises en place cloisonnent les acteurs de l’école :
parents, enseignants, personnels municipaux.
A Clichy, le soutien scolaire se résume à promouvoir une
entreprise privée de cours particuliers.
Avec Clichy en Commun, nous instaurerons le
dialogue et le débat pour prendre ensemble les
décisions qui concernent nos enfants.
Nous ferons de Clichy une ville éducative, en
offrant des temps scolaires et périscolaires
de qualité, diversifiés et accessibles, pour la
réussite de tous les élèves.

Les décisions prises par l’Académie et le Ministère de l’Education
nationale, fermetures de classes ou baisses des moyens dans le
secondaire, créent chaque année une angoisse dans les
établissements : ce n’est pas une fatalité !
Avec Clichy en Commun, nous nous engagerons
résolument pour obtenir des moyens suffisants et garantir
un accès égal à l’éducation à tous les élèves clichois, en
particulier les plus modestes.
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Pour une véritable égalité des chances

L’argent public doit aller à l’école publique !
Préfabriqués, locaux vétustes, inadaptés aux personnes porteuses de
handicap, cantine médiocre : la municipalité actuelle a investi dans
des établissements scolaires privés, au détriment des écoles
publiques.
Des milliers de logements ont poussé à Clichy, sans qu’aucune école
ou collège publics n’aient été programmés.
Avec Clichy en Commun, un plan durable de rénovation et de
végétalisation des écoles publiques sera notre priorité. Nous
créerons de nouveaux groupes scolaires et nous mettrons en
place une cantine de qualité avec deux repas végétariens par
semaine.

L’école pour toutes et tous : un droit
fondamental de l’enfant
L’équipe municipale actuelle freine la scolarisation d’enfants de
familles précaires vivant en hébergement temporaire à Clichy.
Avec Clichy en Commun, tous les enfants seront accueillis, dès
leur arrivée à Clichy, dans un environnement scolaire protecteur
et émancipateur.

Pour l’équipe de Clichy en Commun, l’école laïque et
républicaine est le socle de la démocratie.
En la dotant de moyens à la hauteur des enjeux qu’elle porte,
nous renforcerons la cohésion sociale dans notre ville.

Pour une école émancipatrice, votons
Rendez-vous au local de Clichy en Commun,
112 rue Martre, samedi 7 mars à 15h
pour échanger sur le sujet de l’éducation
Retrouvez le volet éducation de notre programme
municipal sur www.clichyencommun.com

clichyencommun
contact@clichyencommun.com

