
L’ÉCOLE DE TOUS LES POSSIBLES

L’été a été l’occasion de nombreux travaux dans les écoles et les collèges : rénovations, embellisse-
ments et sécurisations, notamment au lendemain des événements dramatiques de cet été qui ont ren-
forcé la vigilance de tous afin de répondre aux légitimes questions des familles. De nouvelles mesures 
ont été mises en place renforçant la présence humaine aux abords des écoles, développant la préven-
tion auprès des enfants et formant mieux les adultes qui les encadrent.
Ces mesures de sécurité sont indispensables, mais pour être vraiment efficaces elles doivent s’inscrire 
dans une politique qui affirme notre refus de transiger avec notre mode de vie, notre vivre ensemble, 
notre capacité à accepter la différence des autres et à être dans l’altérité.
Où d’autres qu’à l’école, les jeunes citoyens peuvent apprendre ses valeurs constitutives de notre iden-
tité. Pour cela il faut d’abord veiller à ce que ce « vivre ensemble » y soit une réalité, en luttant contre 
la ségrégation entre ces établissements et pour la mixité sociale.
Nous continuerons de soutenir sans relâche les initiatives citoyennes comme le collectif Apprendre 
Ensemble, à financer les projets innovants, à encourager au dialogue constant entre les parents et l’Edu-
cation nationale et à investir pour rendre les écoles plus attractives.
Nous lancerons un gros chantier sur la sectorisation des écoles et ouvriront de nouvelles écoles pour 
améliorer les conditions d’accueil des enfants en allégeant les écoles alentours.
Bref : nous agissons simultanément sur tous les leviers qui permettront de renforcer la réussite scolaire.
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