
Priorité absolue à la réussite de tous les enfants 
L’éducation de nos enfants est notre avenir. L’école doit donc être une priorité 
pour la ville. Pourtant, le bilan du maire actuel dans ce domaine est particu-
lièrement médiocre.
Les seules avancées sont la suppression des pré-fabriqués à l’école de la 
Roue, la rénovation de sanitaires dans quelques groupes scolaires, les habi-
tuels travaux de maintenance courante et la poursuite, au même rythme que 
lors du mandat précédent, du déploiement du numérique dans les classes.

En revanche, les reculs sont nombreux. Par exemple : 

•	 la réduction des activités périscolaires depuis 5 ans avec notamment la 
fin	du	dispositif	musique	à	l’école	;

•	 le changement des modalités d’inscription et de facturation de ces activi-
tés	périscolaires	entraînant	un	système	de	paiement	forfaitaire	complexe;	

•	 l’absence d’anticipation de l’équipe municipale contre la fermeture des 
classes	aux	Ormeaux	et	aux	Renards	;	

•	 la faible	part	des	repas	bio	ou	labellisés	servis	dans	les	cantines	;
•	 l’absence d’aménagement pour lutter contre la chaleur dans les établis-

sements scolaires et pour permettre une surveillance de la qualité de l’air 
obligatoire	pourtant	depuis	le	1er	janvier	2018	;

•	 la baisse	en	euros	constants	du	panier	de	l’élève	depuis	5	ans	;
•	 une approche infantilisante de la relation avec la communauté éducative 

et	les	parents	d’élèves	;
•	 une diminution généralisée des dotations pour les sorties scolaires et 

spectacles ;	
•	 l’absence d’égalité de traitement entre les dotations versées aux élèves 

de l’école publique qui baissent depuis 2014 et ceux de l’école privée qui 
ont	fortement	augmenté	;

•	 la très forte réduction du nombre de classes transplantées : passage de 
10/11 classes par an à 3 classes par an sur l’intégralité de la ville. 
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L’école :



  et  www.ateliersfontenaisiens.fr

Gilles Mergy
Conseiller municipal

: Ateliers Fontenaisiens @GMERGY
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Les Ateliers Fontenaisiens et Europe Ecologie les Verts Fontenay-aux-Roses 
sont convaincus de la priorité absolue à donner à la réussite de tous les 
enfants, à leur bien-être, en veillant à leur donner toutes les chances pour 
leur permettre de s’épanouir et de préparer leur avenir. 

Le projet municipal que nous co-élaborons avec vous, Fontenaisiens,  
comportera un pacte pour la jeunesse. Ce pacte sera mis en œuvre dès 
2020 avec la communauté éducative et les parents d’élèves.

Ce pacte devra concrétiser l’engagement prioritaire de la ville pour accom-
pagner toute sa jeunesse tout au long de sa scolarité. Il fera l’objet d’un suivi 
régulier tout au long du mandat par les parties prenantes concernées. 
Il s’articulera autour des grandes orientations suivantes :

•	 Améliorer	les	conditions	d’apprentissage	dans	nos	écoles	;
•	 Adapter	nos	écoles	pour	mieux	lutter	contre	le	réchauffement	climatique	;
•	 Améliorer la qualité des repas servis dans les cantines scolaires (bio,  

circuit	court…)	;
•	 Favoriser l’épanouissement de nos enfants en développant des  

activités	périscolaires	plus	enrichissantes	;
•	 Donner plus de sérénité aux parents avec des règles d’accueil plus souples 

à	ces	activités	périscolaires	et	des	modalités	de	facturation	simplifiées	;
•	 Faire de l’école un lieu de découverte en augmentant fortement le nombre 

de	classes	transplantées	(à	la	mer,	à	la	campagne,	à	la	montagne)	;
•	 Harmoniser les dotations municipales par élève dans les écoles publiques 

et privées de la ville qui participent toutes au service public de l’éducation.

Offrir	une	école	de	qualité	est	la	meilleure	garantie	de	notre	avenir.	Comme	
le disait Abraham Lincoln: «Si vous trouvez que l’éducation coûte cher,  
essayez l’ignorance !»

Ensemble, mettons en œuvre un projet ambitieux pour 
nos enfants !

contact@ateliersfontenaisiens.fr


