
 
 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 ?  

➔ Il faudra prendre en considération l’ensemble des services/dotations de la ville aux 
établissements scolaires, et  leurs projets. Il faudra peut-être redéfinir les critères actuels 

➔ Se fera dans la continuité du fonctionnement  mené sur le numérique 

  Combien d’ATSEM seront présents dans les écoles maternelles ?  

➔ Une ATSEM par classe en petite et moyenne section et une ATSEM mutualisée pour 2 classes 
en GS. 

  Quelles seront leurs missions ?  

➔ Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont chargés de l’assistance 
au personnel enseignant pour la réception, l’animation et l’hygiène des très jeunes enfants 
ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant 
directement à ces enfants. Les ATSEM ont droit à un parcours de formation où l’on pourrait 
intégrer un module de formation intégrant la problématique collaboration 
enseignants/ATSEM, un module sur les spécificités des enfants à besoins éducatifs particuliers 
et aussi un module sur l’utilisation des produits moins polluants. 

  Prévoyez-vous un parcours de formation ?  

➔ Il est évident que les formations doivent faire partie du parcours, afin de permettre 
d’accompagner au mieux les enfants. 

  Les tarifs seront-ils dégressifs en fonction des revenus des familles ?  

➔ Oui en fonction du quotient familial qui est à ce jour le ratio le plus approprié 
  Prévoyez-vous la gratuité pour les familles moins favorisées ?  

➔ Non nous ne sommes pas favorables à la gratuité. Des possibilités toujours pour accompagner 
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 ?  

➔ Oui 

  Quels seront vos objectifs pour la part d’aliments « bio » et d’approvisionnement local ?  

➔ Priorité sera donné à l’approvisionnement local et bio. Une part de plus en plus importante 
d’aliments bio (à quantifier) et un approvisionnement local à privilégier à négocier avec le 
prestataire de restauration. 

  Proposerez-vous des repas végétariens ?  

➔ Oui 

  Favoriserez-vous les modes alternatifs à la voiture ?  

➔ Oui autant que possible 

Ex : En travaillant avec les parents sur d’autres modes d’accompagnement des enfants 
(pédibus/covoiturage), par l’installation de garages à vélos près des écoles et en assurant à 
chaque lambersartois un point de mobilité collectif à 5 minutes de chez lui. 

  Comment pensez-vous assurer la sécurité routière aux abords des écoles ?  

➔ En mettant en place du personnel à l’entrée/sorties des écoles 

➔ En proposant autant que possible des aménagements devant les écoles 

  Demanderez-vous des mesures pour évaluer la présence de certains matériaux (plomb, amiante…) 
et entreprendrez-vous des travaux pour les retirer ?  

➔ Oui 

  Vous engagez-vous à garantir leur accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ? A l’extérieur 
comme à l’intérieur ?  

➔ Oui 

  Comment comptez-vous réduire leur impact sur l’environnement ?  



➔ Nous avons une réelle stratégie sur le développement durable dans notre ville (Mise en place 
de panneaux solaires, récupérateurs d’eau ....) 

  Comment allez-vous améliorer les conditions de vie des élèves dans ces établissements 
(thermique, acoustique, luminosité) ?  

➔ Rénovation autant que possibles de nos écoles 

  Allez-vous entreprendre des travaux permettant aux élèves d’accéder à des toilettes respectant 
leur dignité ?  
➔ Oui 

 
 
Quelle sera votre politique pour les cantines et les activités périscolaires ?  
Les tarifs seront-ils dégressifs en fonction des revenus des familles ? 
➔ Oui en fonction du quotient familial qui est a ce jour le ratio le plus approprié 

 
Quelle sera votre politique pour les transports scolaires ? 
➔ Intégrer autant que possible des transports eco durable 
➔ Faire profiter aux écoles des tarifs négociés avec les transporteurs par la ville 
➔ Si possible effectuer des appels d’offres pour l’ensemble des sorties d’écoles avec par exemple 

un tarifs dégressif fonction des kilomètres. 
  
Quelle sera votre politique pour les bâtiments scolaires ? 

➔ Intégrer pour toutes nos rénovations les axes développés dans notre programme 

➔ Intégrer les enseignants ET parents d’élèves dans le projet de rénovation 


