Elections municipales,
et si on parlait des écoles publiques ?
Mesdames et Messieurs les candidats aux élections municipales,
La FCPE, Fédération des Conseils de Parents d’Élèves, première Fédération de
parents d’élèves en France, compte plus de 20 000 familles adhérentes sur le
département du Nord.
Aujourd’hui, à l’approche des prochaines élections municipales, notre démarche est
de vous interpeller.
Nous souhaitons que vous éclairiez les parents d’élèves de votre commune sur le
programme politique qui est le vôtre en matière d’éducation dans les écoles
maternelles et élémentaires.

Nos questions sont les suivantes :
Quelle sera votre politique en matière de moyens alloués aux écoles de votre commune ?
✓ Quelle sera la dotation pédagogique que vous octroierez aux enseignants ? Les critères de leur répartition ?
✓ Combien d’ATSEM seront présents dans les écoles maternelles ? Quelles seront leurs missions ? Prévoyezvous un parcours de formation ?
Quelle sera votre politique pour les cantines et les activités périscolaires ?
✓ Les tarifs seront-ils dégressifs en fonction des revenus des familles ? Prévoyez-vous la gratuité pour les
familles moins favorisées ?
✓ Vous engagez-vous à permettre l’accès à tous les élèves et ce quelle que soit la situation de leurs parents ?
✓ Quels seront vos objectifs pour la part d’aliments « bio » et d’approvisionnement local ?
✓ Proposerez-vous des repas végétariens ?
Quelle sera votre politique pour les transports scolaires ?
✓ Favoriserez-vous les modes alternatifs à la voiture ?
✓ Comment pensez-vous assurer la sécurité routière aux abords des écoles ?
Quelle sera votre politique pour les bâtiments scolaires ?
✓ Demanderez-vous des mesures pour évaluer la présence de certains matériaux (plomb, amiante…) et
entreprendrez-vous des travaux pour les retirer ?
✓ Vous engagez-vous à garantir leur accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ? A l’extérieur comme à
l’intérieur ?
✓ Comment comptez-vous réduire leur impact sur l’environnement ?
✓ Comment allez-vous améliorer les conditions de vie des élèves dans ces établissements (thermique,
acoustique, luminosité) ?
✓ Allez-vous entreprendre des travaux permettant aux élèves d’accéder à des toilettes respectant leur dignité ?
C’est en partie sur ces critères que les parents d’élèves de votre commune feront leur choix dans l’isoloir.
Nous nous engageons à publier sur notre site les courriers que vous nous adresserez afin de communiquer votre
engagement à l’égard des familles.
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La FCPE est une association Loi 1901, apolitique reconnue d’utilité publique depuis 1951
et agréée mouvement d’éducation populaire depuis 1982.

