
LAMBERSART Passionnement 
 
 
 La FCPE est une association Loi 1901, apolitique reconnue d’utilité publique depuis 1951 et agréée mouvement 
d’éducation populaire depuis 1982.  

 

 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 ? 

Le maintien de la dotation actuelle adaptée aux besoins. Des ajustements seront bien sûr 
ponctuellement possibles en fonction des projets proposés par les équipes pédagogiques des écoles. 

 Combien d’ATSEM seront présents dans les écoles maternelles ? Quelles seront leurs missions ? 
Prévoyez-vous un parcours de formation ? 

Des ATSEM accompagnent déjà les enfants en maternelle à hauteur de 1 par classe chez PS, MS et ½ 
chez les GS ; Leurs missions sont d’accompagner les petits dans leurs apprentissages et bien 
évidemment elles reçoivent régulièrement les formations nécessaires à l’exercice de leurs missions 
(sécurité, gestes et postures, bien être des enfants…). Je continuerai en ce sens. 

 

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 ?  

Les tarifs sont déjà dégressifs en fonction du quotient familial et je souhaite que cela perdure. Pas de 
gratuité prévue mais un accompagnement voire une aide si nécessaire au cas par cas par le biais du 
CCAS 

 Vous engagez-vous à permettre l’accès à tous les élèves et ce quelle que soit la situation de leurs 
parents ? 

Bien entendu 

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

Le Bio est déjà présent dans les assiettes des enfants (1 élément par repas) ; je souhaite que les 
produits Bio soient aussi locaux car proposer du Bio qui a parcouru 5000Kms n’a pas de sens d’un 
point de vue écologique. Il faut donc travailler avec les prestataires fournisseurs de repas pour 
favoriser des produits locaux, de saison et bien entendu Bio autant que possible. 

 Proposerez-vous des repas végétariens ? 



Cela sera étudié dans le cadre de la commission mairie-parents d’élèves pour suivre la restauration 
scolaire. Dans le cadre de la loi EGALIM nous sommes déjà engagés dans l’expérimentation d’un 
menu ovo/lacto/végétarien une fois par semaine.  

 

Quelle sera votre politique pour les transports scolaires ?  
 Favoriserez-vous les modes alternatifs à la voiture ? 

OUI par le développement de modes doux et de transports en commun. Je poursuivrai aussi la 
politique initiée par les maires précédents en matière de rapprochement écoles-restaurants scolaires 
(décentralisation des restaurants scolaires). 

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

Je poursuivrai la politique de sécurisation aux entrées sorties d’écoles par la présence de personnel 
municipal pour assurer les traversées de chaussée. 

 

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 ? 

C’est déjà le cas. Je poursuivrai. 

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

Un programme pluriannuel de mise en accessibilité des équipements publics (dont les écoles) est 
initié depuis 3 ans. Je le poursuivrai. 

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

La diminution de l’empreinte carbone des écoles est et sera un objectif à chaque opération de 
travaux prévue dans les écoles  

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

C’est déjà une préoccupation constante. Je poursuivrai. 

 Allez-vous entreprendre des travaux permettant aux élèves d’accéder à des toilettes respectant 
leur dignité ? 
Tous les toilettes sont adaptés aux besoins des enfants et font même l’objet d’adaptations très 
poussées lorsque l’accueil d’un enfant porteur de handicap le nécessite. Je continuerai en ce sens. 
 
 
 
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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