
Aux parents FCPE NORD, 
 
En complément de notre programme concernant l'éducation (Page 12 sur 
https://www.lilleverte2020.fr/le-programme/) qui répond en grande partie aux 
préoccupations des parents d'élèves, voici donc quelques précisions pour répondre 
pluspécifiquement à vos questions. 
 
L'accès à l'école de TOUS les enfants quelle que soit la situation de leur parents fait partie 
des valeurs fondamentales de notre liste Lilleverte2020. De même l'accès à la restauration 
collective doit être possible pour chaque enfant et le prix ne saurait être un frein pour les 
familles les plus démunies. Le tarif est donc adapté aux différentes situations sociales et si 
cela ne suffit pas, la ville accompagnera ces familles les plus démunies au travers de 
l'action sociale jusqu'à la gratuité. 
Bio et local, tel est notre slogan pour l'alimentation des élèves lillois, de plus, en 
complément des 2 repas végétariens par semaine, nous proposerons une alternative 
quotidienne sans viande. 
 
L'accès à l'école doit se faire en toute sécurité avec le moins de pollution possible, c'est 
pourquoi nous proposerons ès 2020 des piétonnisations temporaires (entrés et sorties de 
cours) aux abords des écoles et encouragerons vélobus et pedibus mais aussi "rosalie" pour 
se rendre à l'école. 
 
Concernant les moyens alloués aux enseignant·es, les dotations pédagogiques seront 
octroyées en fonction de la classification REP .  
Elles seront suffisantes afin que les besoins en matiériel de chaque élève puissent être 
couverts. Un effort sera fait pour éviter tout gaspillage. La lutte contre le gaspillage, qui 
est l'une de nos préoccupations pour toute la commune, sera travaillée avec les 
enseignant·es et les élèves pour réduire la production de déchets grâce à l'éducation à 
l'écocitoyenneté. 
 
Les ATSEM, véritables professionnel·les de la petite enfance seront 2 pour 3 classes (au 
delà des obligations légales) Elles/ils pourront ainsi s'occuper pleinement de leur mission 
d'éducation et d'éveil des jeunes enfants. Leur formation est essentielle et est pour nous 
une priorité, nous veillerons à leur proposer des parcours individualisés et enrichissants 
tant pour l'accompagnement des élèves que pour leur permettre d'évoluer 
professionnellement. 
 
L'urgence écologique nécessite une véritable politique de lutte contre toutes les pollution 
tant externes qu'internes. Nous consacrerons 40 millions d'euros sur le mandat pour la 
rénovation énergétique des bâtiments municipaux et établirons un budget climatique afin 
de vérifier que les effets sont bons pour le climat.Des diagnostics et mesures seront 
effectuées afin d'évaluer les risques environnementaux et si nécessaire, les travaux seront 
faits pour limiter ceux-ci. La rénovation des écoles se fera pour que les classes soient 
favorables aux conditions d'apprentissage (pas de classes étuves ni de classes frigo) 
Végétalisation aux abords et des cours d'école, énergie propre et renouvelable sont les 
conditions nécessaires, que nous comptons mettre en oeuvre,pour améliorer la qualité de 
vie au quotidien. Les lilloises et lillois doivent pouvoir étudier dans de bonnes conditions 
environnementales. 
Une école apaisée avec un accès pour chacune et chacun qui respecte leur santé et leur 
dignité (cf. accès personnes à mobilité réduite et toilettes respectueuses de leur intimité) 
 
 
Bien cordialement, 
 
L'équipe Lille Verte 2020 
 

https://www.lilleverte2020.fr/le-programme/

