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Stop à la folie des rythmes scolaires
Natalie Gandais et les candidats de l’Avenir à Villejuif soutiennent
les enseignants, parents d'élèves et agents territoriaux qui manifestent
contre la mise en place du décret Peillon par la municipalité de Villejuif
vendredi 7 février à 18 h 30, devant la mairie de Villejuif
L’Avenir à Villejuif est favorable au retour à la semaine de 4 jours et demi pour les enfants du primaire. La
suppression d’une demi-journée par Nicolas Sarkozy, en 2008, a fait reculer la qualité de l’enseignement en
France au 28e rang dans le monde, et a surchargé les enfants les 4 jours restant.
Ce n’est pas une raison pour faire n’importe quoi !
Le ministère a laissé les communes se débrouiller pour « occuper les enfants », sans renégocier les horaires
des instituteurs et institutrices (ce qui aurait impliqué d’augmenter leur salaire, parmi les plus bas d’Europe).
Mais sans former non plus les animateurs qui pourraient entraîner les enfants à des activités enrichissantes.
Alors que les parents ont proposé un scénario qui permettrait réellement d'alléger les
journées d'école, l’équipe de Madame Cordillot en impose un autre qui allonge démesurément la pause
méridienne.
Bien sûr, on ne changera pas la loi nationale aux élections des 23 et 30 mars. Mais on pourra mettre en place
une équipe municipale qui respectera l’avis des parents, enseignants, directrices et animateurs de Villejuif et qui
les défendra devant le ministère, au lieu d’appliquer précipitamment ses décrets !
Dès notre élection, nous nous engageons à rouvrir la concertation sur les rythmes scolaires avec toute la
communauté éducative et à trancher par un referendum local si la discussion n’aboutit pas à une solution
consensuelle.
En tout état de cause, la pause méridienne ne sera pas allongée à la rentrée 2014. Nous soutiendrons le monde
associatif et culturel qui se dévoue au soutien scolaire et aux activités extra-scolaires notamment en lui
procurant des locaux.
Natalie Gandais

Atelier de campagne : 48 rue Jean Jaurès – 1 rue Georges Le Bigot
Permanences les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 17h à 19h, le
samedi de 10h 30 à 12h 30
Site internet : laveniravillejuif.fr
Camion de campagne : rouge

