
  
Si les collectivités locales (commune, Conseil général, Région) font de l'Education une priorité, 
le trio Sarkozy-Fillon-Darcos a décidé de sacrifier l'école. 
 
Depuis 2002, l'UMP mène une politique de régression éducative sans précédent qui se 
traduira cette année encore par la réduction du temps réservé au service public de l'école, 
l'appauvrissement des programmes et des contenus, la diminution drastique des moyens 
(11 200 postes d’enseignants supprimés à la rentrée 2008  dont  près de 400 en  Seine-Saint-
Denis). 
 
Les conséquences sont catastrophiques pour la qualité de l’école : moins d’heures de cours pour 
les élèves, pas ou peu de remplacements, moindre prévention des violences dans les écoles… 
Le Gouvernement envisage même de recourir à des retraités plutôt que d’embaucher pour le 
remplacement des professeurs absents ! 
 
En accordant 15 milliards de cadeaux fiscaux aux plus aisés, l’UMP a préféré servir les 
plus favorisés que d’investir en faveur de l’avenir de nos enfants et de la Nation.  
 
Les dizaines de milliers de suppressions de postes cumulées depuis 2002 aggravent les 
inégalités et mettent en péril la réussite scolaire de nos jeunes. 
 
Dans le même temps, les élèves sans-papiers sont traqués par la Police. La réaction des 
associations soutenues par les élus PS a permis d’éviter de justesse fin août l’expulsion d’une 
lycéenne de 18 ans scolarisée au lycée Arthur Rimbaud. 
 
Le Parti Socialiste : 
 
 

- réaffirme son attachement au droit à l’Education, condition essentielle de 
l’émancipation et de l’intégration des citoyens dans la société, ciment de la 
démocratie ; 
 
- soutient pleinement les mobilisations des enseignants, des parents, des 
collégiens et des lycéens pour défendre la qualité du service public de 
l'école, notamment les actions prévues le 11 septembre prochain. 
 

Les Socialistes de La Courneuve 
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RENTRÉE 2008 : 
L'ÉCOLE SACRIFIÉE !  

 
 

L’été touche à sa fin et nos enfants reprennent le chemin de l’école. 
La rentrée scolaire est toujours un moment important pour les élèves, 
leurs familles comme pour les équipes pédagogiques. Chacun espère 
que l’année scolaire se déroulera dans de bonnes conditions. Au-delà, 
la rentrée concentre les espoirs de réussite dans leurs études et 
d’épanouissement personnel des jeunes. 

Retrouvez l’actualité du PS à La Courneuve sur internet :  www.stephanetroussel.fr 
Contact : ps.lacourneuve@club-internet.fr  



 

A La Courneuve, nous proposons 
 
Pour que l’École de la République permette la réussite de tous ses enfants, l’éducation, 
l’enfance et les loisirs doivent constituer des priorités majeures pour les années à venir. 
Pour notre ville, les Socialistes formulent plusieurs propositions.  En voici quelques-unes : 

 
� Mise en place d'un « forum de la rentrée » permettant les inscriptions aux activités 

périscolaires, sportives, artistiques, de loisirs en un seul rendez-vous 

� Extension des horaires du goûter et du centre de loisirs les mercredis et les vacances 

scolaires jusqu'à 18h30 

� Remise à plat des tarifs municipaux de cantine et des activités périscolaires pour instaurer 

une tarification plus juste et soutenir ainsi le pouvoir d'achat des familles 

� Amélioration de la restauration scolaire : repas bio, repas de substitution les jours où sont 

servis des plats à base de porc, tarifications adaptées pour les enfants allergiques,... 

� Création d'un comité de suivi du Projet Educatif Local réunissant des représentants des 

parents, des enseignants et des élus, chargé de son évaluation régulière et de son actualisation 

pour décider de nouvelles actions 

� Équipement de chaque groupe scolaire avec une salle multimédia 

� Présence d'un agent municipal devant toutes les écoles pour sécuriser toutes les entrées et 

sorties des enfants 

� Recrutement et affectation d’un gardien dans les groupes scolaires où il avait été supprimé. 

 
Lors des conseils municipaux consacrés aux questions budgétaires de la Ville, 
les élus  socialistes ont proposé la mise en place de plusieurs de ces mesures.  
Le maire G. Poux et sa majorité n'ont hélas pas donné suite… 
 
�………………………………............….………………………………………………………………………… 
 

COUPON à découper et à retourner à :     Parti Socialiste - BP 134 - 93123 La Courneuve Cedex 
 

 

0 Je souhaite être informé des activités du PS à La Courneuve 

� Je souhaite adhérer au Parti socialiste 

� Je souhaite rencontrer un élu du Parti socialiste 
 

 

NOM Prénom ____________________________________________________________________ 
  

Adresse__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Téléphone__________________________Courriel_______________________________________ 

 
 

Retrouvez l’actualité du PS à La Courneuve sur :  www.stephanetroussel.fr 
Contact : ps.lacourneuve@club-internet.fr  


