
LA FCPE TARN-ET-GARONNE VOUS INTERPELLE
QUELS MOYENS POUR UNE ÉCOLE PLUS JUSTE ET ÉQUITABLE ?

- Suppression du délai de carence et remplacement systématique des enseignants quelque soit la durée 

de l’absence

- Un ATSEM pour toutes les classes de maternelle pendant tout le temps de classe

- Augmentation des AED et fomation diplômante dans le but de conforter et renforcer le lien entre les élèves 

et les équipes éducatives

- Amélioration des conditions d’apprentissage des enfants en situation de handicap - Amélioration des conditions d’apprentissage des enfants en situation de handicap en accompagnant chacun 

d’eux par un même AESH sur toute l’année

QUELS MOYENS POUR REPOSITIONNER L’ENFANT AU CENTRE DU SYSTÈME ÉDUCATIF ?

- Développement des pédagogies alternatives pour permettre à tous les enfants de s’épanouir dans leur scolarité 

afin de favoriser leur réussite

- Responsabilisation des élèves et renforcement de leur implication dans la vie des établissements : mise 

en place des budgets participatifs, rencontres inter-établissements...

- Maintient ou retour à la semaine des 9 demi-journées afin de respecter et de s’adapter au rythme des enfants

QUELS MOYENS POUR AMÉLIORER LA SANTÉ EN MILIEU SCOLAIRE ?

- Lutte contre la désertification des médecins et infirmier(e)s scolaires pour assurer la sécurité et la santé physique 

et psychologique des élèves

- Amélioration et rénovation de l’environnement (intérieur et extérieur) et accéssibilité des espaces (WC, salle 

de sport...) dans les établissements 

- Soutien du projet de généralisation du circuit court et du bio : la qualité alimentaire = bien manger pour bien apprendre

QUELS MOYENS POUR L’ÉGALITÉ POUR TOUS ?

- Lutte contre la fermeture des classes et des écoles dans les zones rurales par manque d’élèves

- Lutte contre la surchage des classes

- Abrogation de la loi Carle et renforcement du service d’enseignement public 
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