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c’est ensemble que nous la construirons !
Lettre ouverte des élu-e-s du Front de Gauche aux parents
d’élèves, aux citoyennes et citoyens, aux enseignant/es

L’

année scolaire qui s’ouvre est une année importante pour tous les enfants, les parents et les
enseignants. En effet, ensemble il nous faut réfléchir à construire l’école de demain, celle qui
répondra au mieux aux besoins et aux attentes de nos enfants. Les élu-e-s du Front de Gauche
sont particulièrement attachés à ce que l’école soit le lieu privilégié des savoirs, des apprentissages, de la culture, de la découverte, mais elles et ils sont également attachés au fait que
l’école soit aussi le lieu où chaque enfant, quel qu’il soit, puisse s’épanouir, s’émanciper et se construire
comme citoyen à part entière. Nous sommes convaincus que l’école de demain doit être l’école de l’égalité, l’école qui ouvre les mêmes horizons et donne les mêmes perspectives à tous les enfants.
Les élu-e-s du Front de Gauche sont favorables à une réforme de l’école, elle est nécessaire et importante pour permettre la réussite de toutes et de tous. Celle adoptée par le gouvernement cette
année ne nous satisfait pas pleinement et nous continuerons à porter l’exigence qui est la notre, celle
de l’égalité. C’est pourquoi nous avons adopté lors du Conseil municipal de mars dernier, le report
des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2014. Ce choix, nous l’avons fait d’une part parce que
nous estimons que les conditions et les moyens de cette réforme vont créer de nouvelles inégalités entre les territoires, et que les enfants de notre ville en seront les premières victimes. D’autre
part, parce qu’il nous semble essentiel de construire avec tous les partenaires (enseignants, parents,
associations,…) un projet éducatif local solide. Avec l’équipe municipale, et Madame le Maire, Sylvie
Altman, nous continuerons de travailler pour les enfants, pour que chacune et chacun puisse disposer
des meilleurs outils, des meilleurs moyens tout au long de leur vie scolaire.

Enfin, la poursuite de la modernisation de tous établissements scolaires, mais aussi la construction de
nouvelles écoles, demeurent une priorité pour nous, pour aujourd’hui et les années à venir, et nous
mettons tout en œuvre pour que cela puisse se concrétiser.
Sylvie ALTMAN, Elsa BARDEAUX, Maurice BELVA, Marie-France COCARD, Jean-Pierre DAVIDE, Nathalie
DINNER, José GRACIA, Daniel HENRY, Martine MARIN, Yannick PILATTE, Kala RAVIENDRANATHAN,
Lynda REURE, Sylvie RICHETON, Christian SAINT-GEALME, Monique TIRODE et Marc THIBERVILLE.
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A Villeneuve, les familles subissent de plein fouet la crise et ses conséquences. Le pouvoir d’achat, les
revenus des ménages n’augmentent pas, voire s’amenuisent. Et les enfants sont les premiers touchés.
C’est pourquoi, comme chaque année, les élu-e-s du Front de Gauche soutiennent l’initiative prise
par l’équipe municipale d’offrir à tous les enfants des écoles élémentaires une trousse scolaire et du
petit matériel… un geste anodin pour certains, un grand soulagement pour beaucoup de Villeneuvoises
et de Villeneuvois. C’est aussi ça la réussite pour toutes et tous : donner les mêmes moyens à tous les
enfants.

