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Plus de 5000 enfants sont scolarisés dans les 30
écoles de Corbeil-Essonnes. Contribuer à leur
réussite scolaire est une exigence de justice et une
nécessité pour bien vivre la commune, ensemble
! Depuis des années, les parents d'élèves, les per-
sonnels municipaux, les enseignants ont été ou-
bliés, parfois méprisés par la majorité municipale
Dassault – Bechter. Aujourd'hui, nous les invitons
à devenir les acteurs de la communauté éduca-
tive que nous voulons construire. La participa-
tion effective des élus aux conseils d'école, la
prise en compte de leurs délibérations seront les
outils  pour faire ensemble
de la réussite des enfants
de Corbeil-Essonnes une
priorité de l'action com-
munale.   
Délaissés depuis de nombreuses années, les lo-
caux scolaires sont vétustes et inadaptés ; nous
développerons un plan pluriannuel de rénova-
tion et concevrons des modalités plus efficaces
d'entretien. Les pratiques pédagogiques chan-
gent : nous adapterons le budget municipal à
l'évolution des besoins. Nous développerons les
coopérations avec les diverses structures muni-
cipales afin de conforter les fonctions d'appren-
tissage de l'école. Les parents sont confrontés à de
nouvelles contraintes en matière d'horaires de
travail, de  transport ; avec eux nous adapterons
les  temps et les activités  périscolaires (accueil du
matin, temps de midi, du soir, le mercredi, lors
des vacances). Nous les  inviterons à évaluer ré-
gulièrement leur efficacité. Trop souvent isolés
face aux décisions à prendre en matière d'éduca-
tion, de scolarisation, de formation, les  parents

seront écoutés et s'ils le désirent accompagnés
par un observatoire des parcours scolaires et
éducatifs.  
Le droit à l'éducation est fondamental : tous les
enfants devraient réussir à l'école !
C'est pourquoi nous appellerons aussi à défendre
et améliorer le service public d'éducation grave-
ment  attaqué par la politique de Nicolas Sarkozy
(16.000 suppressions de poste cette année, casse
de la formation des maîtres…).
Le développement de la scolarisation en mater-
nelle des enfants dès 2 ans, la diminution des ef-

fectifs des classes, la dé-
fense des réseaux d'aide et
de soutien  aux élèves en
difficulté, le développe-
ment de la médecine sco-

laire  seront nos exigences prioritaires vis-à-vis du
gouvernement. 

Après S. Dassault, J.P. Bechter a été sanctionné à
son tour  pour de graves infractions au code
électoral par le Conseil d'Etat. Saisissons ces élec-
tions pour aussi sanctionner les tricheurs et don-
ner à la ville une équipe honnête et disponible.
En matière de vie éducative, Michel Nouaille
sera l’élu compétent que vous connaissez et dont
vous aurez besoin. Dimanche 5 décembre, en
votant pour la liste “Corbeil-Essonnes Ensemble”,
mettons le devenir des enfants au cœur de la po-
litique municipale. 

Bruno PIRIOU
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Yann MOULLEC Nadia LAIFAOUI

Michel NOUAILLE Melba NGALOUO-BOCQUET

Jacques PICARD Nouara ZIRRAR

Carlos DA SILVA Hatouma DOUCOURÉ

Bruno PIRIOU

LA GAUCHE UNIE, LE 5 DÉCEMBRE LES CORBEIL-ESSONNOIS AUSSI ! 

Madame, Monsieur,

“Corbeil-Essonnes
Ensemble” vous
invite à une belle
soirée festive le

Mercredi
1er Décembre

à 19h
au Palais des sports

Chacun amène
sa spécialité pour
un repas partagé


