AUX ÉLÈVES, PARENTS, ENSEIGNANT·ES et À l’ensemBle Du Personnel éDuCatiF

DANIÈLE OBONO

Votre députée

bonnE rEntréE sCoLaIrE à tous Et à toutEs !
je vous souhaite une nouvelle année scolaire pleine de découvertes,
de rencontres, d’échanges, de joies et de plaisirs d’apprendre et d’enseigner !
L’école doit être un lieu de réussites et d’émancipation individuelles et
collectives pour tous et toutes. Et malgré les difficultés qu’elle connaît
aujourd’hui du fait notamment des politiques d’austérité menées depuis
plusieurs années, l’éducation nationale reste un de nos services publics les
plus importants et précieux.

Pour une éCole PuBliQue De Qualité
L’année scolaire dernière a été
marquée par de nombreuses
mobilisations d’élèves, parents
et enseignant·es dans les écoles
de la 17e circonscription de Paris
contre les suppressions de classes
et de postes et pour la rénovation
de locaux insalubres.

mais ces victoires restent provisoires, d’autres établissements
sont aujourd’hui menacés. Le
gouvernement macron/Philippe a
choisi de poursuivre les politiques
d’austérité de ses prédécesseurs
qui ont dégradé les conditions
d’étude et d’enseignement.

Ces mobilisations ont permis,
dans la plupart des cas, d’obtenir gain de cause et de maintenir
un service public de l’éducation
digne de ce nom. Et je tiens une
fois de plus à saluer l’action des
citoyen·nes et des personnels qui
ont réussi cela.

à Paris, dans notre circonscription,
ce sont 17 classes de maternelle et
6 classes en élémentaires qui ont
été supprimées par le rectorat, et
87 fermetures de classes ont été
annoncées sur l’ensemble de la
capitale. Les suppressions de poste
touchent également les collèges,
dont certains sont en réseaux éducation prioritaire (rEP) également.

La suppression d’une classe de 6ème
a ainsi été annoncée au collège
michelet (19e).
Le ministère de l’éducation nationale argue de la baisse du nombre
d’enfants scolarisés ainsi que du
dédoublement des classes de CP
et de CE1 dans les écoles situées en
rEP pour fermer des classes dans
ces écoles. Pourtant, les parents
d’élèves et enseignant·es craignent
que cela entraîne une augmentation du nombre d’enfants par
classe particulièrement préjudiciable. Les ajustements envisagés
cet été en cas de mauvaises « prévisions » ne pourront se faire qu’au
détriment des autres écoles.

Donnons les moyens aux écoles
et services scolaires d’accueillir
dignement tous et toutes les élèves
Il est urgent de mettre les moyens
suffisants pour l’éducation de nos
enfants ! Pour permettre la réussite
de tou·te·s, l’école doit rester le service public universel par excellence.
Elle doit avoir les moyens d’accueillir dans de bonnes conditions l’ensemble des enfants, à Paris comme
sur le reste du territoire national,

plutôt que de pousser les familles à
faire le choix (et les sacrifices financiers qui vont avec pour les plus
modestes) de l’école privée pour ne
pas que leurs enfants soient dans
des classes surchargées ou dans
une école insalubre.
C’est pourquoi, en tant que députée de Paris, avec mes collègues

du groupe de La France insoumise, je m’oppose aux suppressions de postes dans les écoles
et défends le maintien du CP
à 12 élèves qui permet un meilleur taux d’encadrement mais en
conservant le dispositif « plus
de maîtres que de classes » dans
les REP. Cela nécessite d’en finir
avec l’austérité !

Voici quelques-unes de nos propositions.
Lancer une grande campagne de titularisation des contractuel·les,
de recrutement d’enseignant·es, CPE, médecins, infirmier·es, psychologues
et assistant·es sociaux et revaloriser leurs traitements et salaires.
Mettre en Œuvre un plan d’urgence pour la rénovation des établissements
scolaires et limiter la dimension de tout nouveau chantier pour construire
des établissements à taille humaine.
Aménager des espaces de détente, rencontres et échanges entre élèves et
des salles de réunions et de repos pour les personnels.
Faire de la cantine un lieu clé d’éducation et de convivialité
en instaurant la gratuité, l’utilisation de produits locaux, issus
de l’agriculture paysanne et biologique, plusieurs possibilités de menus
et une authentique éducation à l’alimentation.

Plus généralement, notre projet
pour l’école est en effet inséparable de notre projet de société.
À l ’heure du déf i climatique,
l’école doit jouer un rôle décisif
dans la préparation de la transition écologique. Alors que les
inégalités n’ont jamais été aussi
fortes et que la société est traversée par de multiples tensions, elle

doit s’affirmer comme un espace
de coopération et d’échanges
et non de concurrence et de
compétition.
Creuset du peuple en formation,
elle doit devenir le lieu de l’éducation à l’intérêt général où l’individu se prépare à l’exercice d’une
citoyenneté enrichie de nouveaux
droits.

Cette ambition, ces
objectifs, nous sommes
des millions, une majorité
à les partager ! En tant
que députée, vous pouvez
compter sur moi pour
continuer à les défendre,
depuis les bancs de
l’Assemblée jusqu’à vos
côtés dans nos quartiers.

