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L’école

où tout se joue…

Parce que nos enfants sont notre avenir,
ils sont notre priorité !
Notre projet a été élaboré pendant
plus de deux ans avec des centaines
de citoye·nes et habitant·es de
Chambéry. Il est porté par des
candidat-es qui ont des compétences
reconnues dans les domaines
d’action de la commune : transport,
économie, urbanisme, éducation, etc.
Ce projet est construit autour de
trois axes : démocratie, écologie,
solidarité.

Vous trouverez ici les propositions
concrètes issues de notre projet
relatives à l’école publique.
A Chambéry, il y a 4 500 élèves
scolarisés dans les 35 écoles
publiques.
Agir pour l’école et la petite
enfance, accompagner les jeunes et
les familles dans l’éducation à tous
les âges.

1. Investir dans l’école en donnant les
moyens humains, matériels et financiers
nécessaires au bon fonctionnement des
écoles de la ville.

2. L’accès à tous à un service public de
qualité

Dans les investissements, priorité aux aménagements et équipements de base dans les
écoles avec une attention particulière aux
inégalités filles/garçons (notamment pour les
sanitaires). Une planification claire des gros
chantiers d’extension, de rénovation thermique
et de transition écologique dans les écoles et
les structures d’accueil petite enfance, enfance,
jeunesse. Un budget annuel de 1 M€ est à mobiliser pour l’école.

Développer et renforcer les accueils périscolaires : l’organisation des temps périscolaires
sera repensée, à l’écoute des parents d’élèves
et de la communauté éducative. Nous proposerons des études surveillées chaque soir.

Les métiers de la petite enfance, de l’enfance
et de la jeunesse sont insuffisamment valorisés,
alors même qu’ils sont essentiels pour le développement des enfants et leur ouverture au
monde. Nous revalorisons ces métiers : rémunération, formation, reconnaissance. Rétablissons
un poste à temps plein d’ATSEM par classe.

“

Nous souhaitons aider les
équipes éducatives et les parents
à faire de l’école publique un
lieu de vie pour que nos enfants
s’épanouissent.

”

Une restauration collective 100 % bio et local,
avec une alternative végétale généralisée.

Un accueil de qualité et mieux identifié pour les
périodes de vacances scolaires et les mercredis. Mieux faire connaître et accompagner le
développement de l’offre d’accueil enfance et
jeunesse.

3. Jouer solidaire pour une école ouverte
et accueillante pour tous
Avec la communauté éducative : l’école est le
premier lieu de socialisation, d’apprentissage et
de démocratie. Nous bâtirons et animerons des
moments de dialogue, intégrant l’ensemble de
la communauté éducative : direction, enseignant·es, mais également Agent.es Territoriaux
Spécialisés des Écoles Maternelles (ATSEM),
animateurs du périscolaire, les parents, les
enfants et la Mairie.
Avec les familles et les enfants, notamment
les plus fragiles : encourager la rencontre et
l’échange entre parents au sein de l’école. Nous
souhaitons faire de l’école le lieu de l’entraide
au quotidien et d’émergence de projets solidaires.
Avec les délégués et associations de parents
d’élèves : être à l’écoute, appuyer logistiquement et co-construire avec les délégué-es de
parent-es et associations de parents d’élèves
pour faire vivre les écoles.

Vous pouvez contacter directement Aurélie Le Meur,
tête de liste : mouvement@chambecitoyenne.fr

https://chambecitoyenne.fr
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