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En finir avec les inégalités scolaires
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VOTER POUR JULIE BARBAUX LES 12 ET 19 JUIN,
C’EST AGIR POUR L’ÉDUCATION DE NOS ENFANTS :
Papier issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées, ne pas jeter sur la voie publique.

ASSURER L’ÉGALITÉ DEVANT L’ÉCOLE
•

Assurer la gratuité réelle de l’éducation
publique, y compris le transport et les
activités périscolaires

•

Aller vers la gratuité des cantines
scolaires en lien avec les collectivités
locales

•

REVALORISER LE PERSONNEL ÉDUCATIF
•

Rattraper et mettre fin au gel du point
d’indice

•

Réduire partout les effectifs par
classe pour faire mieux que la moyenne
européenne

Adopter
un
plan
pluriannuel
de recrutement pour l’ensemble
des concours, créer des écoles
professionnelles de l’enseignement

•

•

Permettre la scolarisation dès 2 ans
pour les parents qui le souhaitent

Renforcer partout les effectifs de la
vie scolaire et reconnaître leur rôle
pédagogique

•

•

Objectif « zéro décrocheur »

Mettre fin aux évaluations et aux
contrôles permanents en affirmant la
liberté pédagogique

•

Établir une nouvelle carte scolaire
intégrant les établissements privés
pour mettre fin à la ségrégation scolaire

•

Étendre la scolarité obligatoire à 18
ans, en proposant, si nécessaire, une
garantie d’autonomie à partir de 16 ans

RESTEZ EN CONTACT
AVEC JULIE BARBAUX
 julie.barbaux@gmail.com
 facebook.com/nupes92.6

L’ÉCOLE DE LA BIFURCATION ÉCOLOGIQUE
•

Porter l’alimentation dans les cantines
scolaires à 100 % biologique et locale

•

Intégrer l’enjeu écologique dans les
programmes

•

Construire
de
nouveaux
établissements et rénover le bâti
existant afin de prendre en compte les
enjeux sanitaires et environnementaux
(désamiantage notamment)

