
L’ÉCOLE SUR LE BON CHEMIN

L’école est « la mère des réformes » pour transformer notre pays et remettre l’égalité des chances au 
coeur de notre société. Cette priorité doit nous rassembler. La hausse du budget de l’Éducation Natio-
nale le démontre et permet de fixer un cap. Il y a la volonté d’agir en profondeur et une méthode 
d’action : des réformes sur l’acquisition des fondamentaux (lire, écrire et compter) d’une part et plus de 
liberté et de confiance envers la communauté éducative d’autre part.

Ainsi, le dédoublement des classes en primaire va permettre de lutter contre le décrochage scolaire dès 
le plus jeune âge. En cette rentrée 2017, ce sont 14 écoles en REP+ de la capitale qui seront concer-
nées. Je me félicite que le 18e soit le 1er bénéficiaire de cette mesure : l’enseignement par classes de 
12 élèves sera mis en oeuvre dans les écoles Richomme, Oran, Cavé, Polyvalente de la Goutte d’Or, 
Championnet, Fernand Labori, Gustave Rouannet, Françoise Dorléac A et B. Le choix de la méthode syl-
labique pour l’apprentissage de la lecture, le retour des classes bilangues, le rétablissement de l’ensei-
gnement du latin/grec sont aussi des mesures de bon sens pour nos enfants.

La formation des professeurs, plus d’autonomie pour les établissements, la liberté d’application de 
la réforme des rythmes scolaires (que fera la maire de Paris après une évaluation objective ?) et la 
recherche d’innovations pédagogiques sont les gages d’une confiance et d’une écoute du corps ensei-
gnant, comme des parents et des élèves, qui permettent un nouveau souffle et une énergie positive. 
Bonne rentrée à toutes et tous!

Pierre-Yves BOURNAZEL (président du Groupe), Fadila MEHAL, Christian HONORE, Elisabeth BOYER, 
Michel LANGLOIS, Martine de BONNEUIL, Pierre LISCIA, Valérie MOUZANUIK, Laurent QUEINNEC élus du 
Groupe Républicains et Citoyens Indépendants.
Permanences en mairie du 18e arrondissement tous les vendredis de 13h30 à 15h sans rendez-vous


