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Agir pour tous

Montrouge doit devenir une ville pour la réussite de tous les enfants

“ Si besoin est, la construction d’une nouvelle école primaire proche de cette école maternelle.”
“L’agrandissement et la modernisation des écoles : Aristide Briand, Buffalo, Renaudel, et Raymond Queneau.”
“L’installation dans toutes les classes de stations informatiques en fond de classe, de chariots multimédia, 
et à la demande, de tableaux numériques interactifs.”
“L’aide à la réussite scolaire par l’incitation à la lecture, et la mise en place de stages de remise à niveau 
pendant les vacances ou de préparation avant la rentrée.” 

En 2008, le Maire de droite promettait aux Montrougiens...

6 ans plus tard... Aucune de ces promesses n’a été tenue !
Aucune anticipation, aucune priorité pour l’école.

c’est agir pour l’éducation !

Les 23 et 30 mars 2014, changez Montrouge !
Donnez la priorité à la mise en place de politiques volontaires, solidaires et innovantes.

Avec vous, nous agirons pour tous à Montrouge.

Aujourd’hui les enfants montrougiens n’ont pas toutes les chances de leur côté.
L’école n’a plus les moyens à Montrouge d’exercer sa mission dans les meilleures 
conditions : manque de locaux, écoles provisoires en structures préfabriquées de-
puis 10 ans, salles de classe sous-équipées, manque de places dans les centres de 
loisirs malgré les promesses de 2008, une concertation sur la réforme des rythmes 
scolaires bâclée et aucune information sur les choix d’organisation.

Nous voulons pour l’avenir de nos enfants, une école pour la réussite de tous, une 
offre de loisirs à la hauteur des besoins des enfants et des familles, des activités 
périscolaires de qualité, des écoles rénovées, un projet éducatif ambitieux et une 
organisation d’un temps scolaire et périscolaire plus respectueux des rythmes d’ap-
prentissage de l’enfant.
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PROPOSITIONS
POUR L’EDUCATION

NOS

UNE ÉCOLE POUR LA RÉUSSITE  DE TOUS
UNE OFFRE DE LOISIRS DYNAMIQUE

LA SANTÉ À L’ÉCOLE

DU SPORT POUR TOUSECOLE ET HANDICAP

CITOYENNETÉ ET MOBILITÉ EUROPÉENNES

UN PROJET ÉDUCATIF AMBITIEUX
Mise en place d’un projet éducatif et organisation d’un temps scolaire plus respectueux 
des rythmes d’apprentissage de l’enfant en impliquant tous les acteurs. 

Relance d’une large concertation pour appliquer la réforme des rythmes scolaires en veil-
lant aux besoins de chaque enfant selon son âge et son rythme, avec les objectifs suivants : 

•  une attention particulière aux enfants de maternelle (petite et moyenne section) en      
conservant le temps de sieste,
•  la gratuité pour les nouvelles activités périscolaires,
•  l’incitation des structures culturelles et des associations à intervenir dans les écoles,
•  le roulement des activités périscolaires afin d’offrir un plus grand choix aux enfants,
•  la mobilisation des équipements municipaux pour les activités périscolaires.

• Un nouveau groupe scolaire
• Des locaux scolaires rénovés
• Mise en place d’un plan lecture
• Une école numérique
• Des circuits «pedibus»
• Augmentation des places en centres de loisirs 
• Tarif à la journée pour les centres de loisirs
• Des séjours de vacances variés et nombreux
• Une cantine pour tous

• Révision du quotient familial
• Des cantines «bio»
• Prévention en milieu scolaire
• Soutenir le travail des auxiliaires de vie scolaire
• Des conseils municipaux de jeunesse élargis
• Découvrir l’Europe
• Développer les «junior associations»
• Rayonnement des collèges et lycées de Montrouge

RETROUVEZ TOUTES NOS PROPOSITIONS 
SUR

WWW.MONTROUGE2014.FR


