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Nous voulons mettre l’éducation au cœur des priorités. La transformation de notre ville débute dès le plus jeune âge.
Elle doit s’appuyer sur une politique éducative respectueuse de l’enfant, de sa famille, et viser son
épanouissement. Les structures existantes ne répondent plus aux besoins des familles vernoliennes, tant du fait de
l’évolution de notre société, que des budgets de la petite enfance et de l’éducation qui ont été réduits ces dernières
années.

En renforçant le maillage des différents moyens de
garde : crèche parentale, crèche collective, relais
d’assistantes maternelles…
En développant l'offre de multi-accueil.
En prenant en compte les personnes travaillant en
horaires décalés.
En proposant une aide administrative aux particuliers
employeurs.

FAVORISER L'ÉPANOUISSEMENT DE NOS ENFANTS
Nous souhaitons créer les conditions favorables aux
apprentissages et réduire les inégalités dans les écoles
maternelles et élémentaires de la ville.
Comment ?

Comment ?

FACILITER LA GARDE DES ENFANTS ET CRÉER DU LIEN
Nous nous engageons à aider les parents à trouver un
moyen de garde pour leur enfant

Comment ?

PRENDRE SOIN DE NOS ENFANTS
En s'associant à des campagnes de sensibilisation au
harcèlement à l'école.
En mettant en oeuvre un plan canicule
En végétalisant les écoles, par un mur végétal, ou
des plantations.
En achetant des tuyaux-brumisateurs et
ventilateurs qui rafraîchiront les élèves.
En vérifiant les stores occultants dans les classes.
En réalisant une étude pour végétaliser les toits.
En veillant à la propreté des toilettes des écoles.

En développant la pratique collective de la musique.
En organisant des Olympiades et des événements
dans l’optique des Jeux Olympiques de Paris en 2024.
En améliorant l'attractivité des cours de récréation
avec des jeux variés.
En développant les actions et manifestations pour
renforcer les liens entre les élèves des différents
établissements de la ville, collège et élémentaires.
En invitant les associations à proposer des activités
variées, sportives, artistiques et culturelles.

Comment ?

TROUVER L'EQUILIBRE ENTRE VIE PERSONNELLE ET
VIE PROFESSIONNELLE
En accueillant gratuitement, et dès 8h20, les enfants
de maternelle.
En proposant une cantine accessible à tous, que les
parents travaillent ou non, sans avoir à réserver à
l’avance.

AMÉLIORER L'ACCUEIL EN CENTRE DE LOISIRS
Comment ?

Comment ?

BIEN GRANDIR ENSEMBLE

En renforçant la présence des ATSEM. En effet, les
classes sont de plus en plus chargées, avec de plus en
plus d’enfants en difficulté ou en situation de
handicap, et la présence de deux adultes pour une
trentaine d’enfants est essentielle au bien-être, à la
sécurité et aux apprentissages des enfants.
En renforçant la présence d'aide-éducateurs avec
pour mission :
la surveillance dans les cours de récréation avec
les enseignants,
l'aide pour gérer les moments difficiles en
récréation ou en classe (mise en danger d’un élève,
situation de crise, discussions… ),
l'aide aux enseignants sur des projets ponctuels
(arts plastiques, déplacements, visites, sport,
ateliers de manipulation…). L’aide-éducateur aidera
les enseignants de l’école à éduquer et non à
enseigner, il représentera un adulte référent de
plus dans l’école.
En ouvrant les écoles le mercredi pour permettre aux
enseignants, parents, étudiants de faire du soutien
scolaire.

En créant un nouveau local pour remplacer le centre
de loisirs Jean Zay, qui n’est pas adapté.
En transformant en CDI les contrats des animateurs
actuellement en CDD pour garantir la stabilité et le
professionnalisme des effectifs, et permettre aux
enfants de créer des liens durables et d’être en
confiance.

