
 

Enfance, vie scolaire 

Assurer la réussite  
de tous  

Nos enfants méritent le meilleur. L’école peut y contribuer. Encore 
faut-il lui en donner les moyens, tant au plan local que national ! 
Enseignement, loisirs, restauration, droit aux vacances, activités 
périscolaires… Nous vous proposons d’agir pour la réussite de 
tous nos enfants.  

Pour que l’enfant puisse grandir et se développer dans les meilleures 
conditions, il est indispensable que les familles soient aidées lorsqu’elles 
vivent des situations difficiles (monoparentalité, conflits familiaux…) Les 
centres de PMI (Protection Maternelle et infantile) ont pour mission d’aider les 
couples. Or, aujourd’hui, avec le désengagement du Conseil Général (UMP), 
dont c’est pourtant une compétence majeure, de nombreux postes de 
médecins et de puéricultrices sont pourvus très en retard. Le suivi des femmes 
enceintes est de plus en plus mal assuré.  

La situation des accueils collectifs de mineurs (ACM) de la ville n’est pas 
non plus à la hauteur des besoins. Les personnels sont le plus souvent 
employés en contrats précaires, peu formés et mal payés.  

Dans la croissance des enfants, la qualité de la restauration scolaire est 
décisive. Elle doit faire à nouveau l’objet d’une gestion publique, être au cœur 
de circuits courts avec des producteurs d’Ile de France, par exemple en 
coopération avec les autres communes de Grand Paris Seine Ouest. 

L’éducation doit préserver une égalité entre les territoires. Les rythmes 
scolaires doivent être mis en place avec des moyens de l’Etat, pour que les 
enfants aient accès à des temps périscolaires de qualité. Enseignants, 
animateurs, parents et élus doivent être associés à une réflexion globale sur les 
temps de l’enfant, avec comme préoccupation centrale la réussite de tous les 
enfants. 
 



NOS PROPOSITIONS : Agir pour 

La création de nouvelles crèches municipales, dans le cadre d’un service 
public de la petite enfance  

Le développement d’un service public de garde à domicile (organismes privés 
hors de prix) ; 

Que le Conseil général donne les moyens nécessaires aux services de PMI  

La mise en place de la gratuité des études du soir dans les écoles 
élémentaires ; par ailleurs les tarifs de la cantine seront gelés sur la mandature, 
et une 10ème tranche de quotient familial sera créée pour les familles les plus 
modestes ; 

Fournir, à la rentrée, une partie du matériel demandé aux élèves, en 
concertation avec les associations de parents d’élèves et les enseignants ; 

Un allongement de la pause méridienne de 30 minutes ; 

Le non-renouvellement du contrat signé avec Elior, en étudiant la possibilité 
d’une cuisine centrale publique, desservant l’ensemble de la communauté 
d’agglomération, dans un partenariat avec les producteurs locaux ; 

Que la qualité des aliments proposés soit rehaussée,  les menus simples mais 
variés ; 

Tendre vers 100% de légumes et pains biologiques et locaux dans l'alimentation des 
cantines 

Ne pas utiliser de pesticides dangereux dans les espaces verts de la commune 

Une éducation à l’environnement dans les établissements scolaires 
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