
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La FCPE Paris a pris le parti d’interpeller les candidats aux élections municipales 

sur leur projet éducatif 2020-2026 sous la forme d’une liste de questions élaborée 

à partir des contributions des adhérents lors d’un sondage, dans le cadre d’une 

réunion thématique et à partir des motions adoptées tout au long de la précédente 

mandature. 
 

Les réponses (ou les absences de réponses) de chacune et chacun des candidats, 

feront l’objet d’une large diffusion auprès de l’ensemble des parents via ses 

réseaux, ses relais et différents supports de communication. 
 
 

 

La politique scolaire 

au cœur de l’action municipale  
 

La parole est aux candidats ! 
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I. Architecture & patrimoine scolaire 

 

En tant que candidate ou candidat aux élections municipales, quelle est votre vision et quelles sont 
vos propositions concernant :  
 
1) La politique d’investissement pour les travaux d’amélioration et de rénovation du patrimoine 

scolaires existant. 

2) Les actions relatives à la présence d’amiante et de plomb dans les établissements scolaires. 

3) L’accessibilité des locaux de l’ensemble des établissements scolaires et autres lieux accueillant 

les élèves (gymnases, piscines, bibliothèques…). 

4) Les aménagements des espaces sanitaires. 

5) Les aménagements des cours de récréation (matériaux, organisation, équipement). 

6) La prise en compte des besoins spécifiques pour l’accueil des enfants de moins de 3 ans et des 

enfants en situation de handicap. 

7) La participation effective des représentants des parents d’élèves aux visites d’architecture et 

de sécurité. 

 
 

II. Pollution  

 

En tant que candidate ou candidat aux élections municipales, quelle est votre vision et quelles sont 
vos propositions concernant :  
 
8) La lutte contre la pollution à l’intérieur et aux abords des établissements scolaires. 

9) Les installations permettant de faire face aux canicules. 

10) L’information sur les protocoles et résultats des mesures de la pollution en direction des 

parents. 

11) Le renforcement de l’implication des nouvelles générations dans le débat citoyen de lutte contre 

la pollution. 
 

 

III. Santé 

 

En tant que candidate ou candidat aux élections municipales, quelle est votre vision et quelles sont 
vos propositions concernant :  
 
12) La mise en place d’un véritable système de santé scolaire ambitieux de la maternelle au collège 

(PMI, médecins scolaires, centre de santé). 

13) L’équipement de distributeurs de protections hygiéniques gratuites dans les toilettes des filles 

dans tous les établissements scolaires, dès l’école élémentaire. 

14) Le soutien aux associations qui interviennent dans la prévention des conduites à risques. 

15) L’entretien et l’hygiène des toilettes des élèves et des adultes dans les établissements scolaires. 

 
 

IV. Restauration scolaire 

 

En tant que candidate ou candidat aux élections municipales, quelle est votre vision et quelles sont 
vos propositions concernant :  
 
16) L’évaluation de la qualité des repas servis par la communauté éducative notamment pour les 

enfants. 

17) L’amélioration de la qualité nutritionnelle et gustative de l’assiette (produits issus de 

l’agriculture biologique, part des produits locaux dans l’assiette, …). 

18) Les actions pour faire de la cantine un lieu de découvertes culinaires et culturelles. 

19) L’aménagement des restaurants scolaires pour en faire des lieux de confort et de convivialité. 
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20) La politique tarifaire pour permettre à tous les enfants de la capitale de bénéficier d’un repas 

quotidien de qualité notamment dans les collèges. 

21) L’implication des parents et plus particulièrement des fédérations de parents d’élèves dans les 

Caisses des écoles.  

22) La suppression de l’usage du plastique pour le transport, la cuisson, le réchauffage, le service 

de restauration scolaire. 

 
 

V. Mixité sociale & scolaire 

 

En tant que candidate ou candidat aux élections municipales, quelle est votre vision et quelles sont 
vos propositions concernant :  
 
23) La sectorisation des établissements scolaires (maternelle, élémentaire, collège). 

24) L’association et la co-construction avec les représentants des associations de parents d’élèves 

des mesures de sectorisation. 

25) La liaison école-collège et le droit au collège de secteur. 

26) La défense des dispositifs d’éducation prioritaire. 

27) La lutte contre les disparités d’accès à la culture et aux équipements publics. 

28) La lutte contre la fuite vers le secteur privé. 

 
 

VI. Réussite éducative 

 

En tant que candidate ou candidat aux élections municipales, quelle est votre vision et quelles sont 
vos propositions concernant :  
 

29) La prévention du décrochage scolaire. 

30) La prise en charge et le suivi des élèves temporairement exclus des établissements scolaires. 

31) Le soutien à la parentalité, notamment des familles les plus éloignées de l’école. 

32) L’aide aux élèves les plus fragiles (difficultés sociales, scolaires, linguistiques…). 

33) L’avenir du dispositif « action collégien ». 

34) Le soutien aux associations qui interviennent dans le champ de la réussite éducative dans le 

cadre de partenariats avec les établissements scolaires. 

35) L’ouverture des collèges hors temps scolaire pour la mise en place de dispositifs extrascolaires 

gratuits. 

36) L’offre de langues vivantes dans les écoles primaires et le recrutement de professeurs de la ville 

de Paris en « langue » dans le 1er degré. 

 
 

VII. Accompagnement & respect des temps de l’enfant, 

rythmes scolaires 

 
En tant que candidate ou candidat aux élections municipales, quelle est votre vision et quelles sont 
vos propositions concernant :  
 
37) L’organisation de la semaine des enfants, l’articulation des temps scolaires et périscolaires.  

38) La place et le rôle des ASEM dans les écoles maternelles. 

39) L’attractivité des métiers du périscolaire et personnels de services, les conditions de travail, la 

gestion des carrières, les besoins en formation dans le cadre d’une politique de 

professionnalisation et de pérennisation des emplois. 

40) Les taux d’encadrement. 

41) Le remplacement des personnels dès leur premier jour d’absence. 

42) L’enrichissement du PEDT notamment dans les collèges, de l’offre d’activités pour les enfants, 

comme pour les adolescents dans les activités permettant le développement des compétences 

numériques et bureautiques. 
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43) Le partenariat avec les organisations d’éducation populaire. 

44) Le dialogue entre tous les partenaires éducatifs qui interviennent auprès des enfants. 

45) Le financement des activités péri et extrascolaires. 

 
 

VIII. Mineurs non accompagnés  

 

En tant que candidate ou candidat aux élections municipales, quelle est votre vision et quelles sont 
vos propositions concernant :  
 

46) La scolarisation des mineurs non accompagnés de 16 ans et plus. 

47) La prise en charge globale (santé, logement…) des mineurs non accompagnés. 

48) Le renforcement de la coopération entre les personnels du département de l’Aide Sociale à 

l’Enfance et ceux de l’Education Nationale. 

 

 

IX. Sorties et voyages scolaires 

 
En tant que candidate ou candidat aux élections municipales, quelle est votre vision et quelles sont 
vos propositions concernant :  
 

49) Le financement des sorties et voyages scolaires dans le premier degré, notamment pour les 

familles les plus fragiles. 

50) L’offre éducative dans les lieux culturels pour les enfants comme pour les adolescents. 

 
 

X. Sport scolaire 

 

En tant que candidate ou candidat aux élections municipales, quelle est votre vision et quelles sont 
vos propositions concernant :  
 

51) La pratique sportive à l’école. 

52) La mise à disposition d’équipements sportifs et notamment de piscines dans tous les 

arrondissements. 

53) La construction pour chaque élève d’un parcours sportif personnel articulant temps scolaire et 

temps non scolaire. 

54) L’apprentissage du vélo pour tous les enfants. 
 

 
 
 

Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration.  
 

Vos contributions seront publiées dans dossier spécial « Elections municipales 
2020 » du site de la FCPE Paris.  

 

www.fcpe75.org 
 

http://www.fcpe75.org/

