Une liste de gauche, alternative, écologiste
Une liste pour changer à gauche à Clamart
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Un PEC, non pour faire plus, mais pour faire mieux
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Cette exigence ne se traduit pas nécessairement
par des moyens supplémentaires, mais par
davantage de cohérence et de lisibilité. C'est
pourquoi nous proposons de mettre en œuvre
une véritable politique de l'enfance et de la
jeunesse à travers un Projet Éducatif
Clamartois (PEC).
Ce projet, élaboré avec l'ensemble des
partenaires de la communauté éducative
clamartoise, ne vise pas seulement à améliorer
les conditions d’apprentissage de l’enfant dans
le cadre scolaire, mais à coordonner et
structurer l’ensemble des forces, ressources,
acteurs…
Dans un monde plus complexe qui perd de son
sens collectif, la citoyenneté, la solidarité et le
partage doivent être renforcés. Sur le territoire
de Clamart, l’éducation des enfants ne doit pas
se faire uniquement dans le cadre de l’école,
mais également par les activités culturelles et
sportives. Celles-ci ne doivent pas être
seulement conçues comme des loisirs, mais
doivent concourir à l’épanouissement, à
l’autonomie des jeunes Clamartois et à
l’émancipation des citoyens.
Des rythmes scolaires au rythme de l’enfant
La concertation sur le temps scolaire, menée
à marche forcée à Clamart, conduit à une
organisation qui ne répond pas à l’objectif
initial : respecter le rythme de l'enfant. Dès la

rentrée 2014, nous devrons mettre en place un
observatoire de suivi pour évaluer les objectifs
que nous nous fixons :
Les rythmes d’apprentissage de l’enfant
doivent être respectés, dans la journée, dans la
semaine et dans l’année.
L’école doit viser à la réussite de tous. C’est
pourquoi les nouvelles activités périscolaires
(NAP) doivent permettre un égal accès aux
arts, à la culture et au sport, mais aussi donner
un cadre pour que les besoins et les souhaits
de chaque enfant soient respectés.
Le temps scolaire, avec la demi-journée du
mercredi matin en plus, doit effectivement
permettre de centrer les apprentissages les
matins, articulés avec les activités de
développement personnel et de bien-être les
après-midi. Celles-ci devront être encadrées
par des intervenants formés, en nombre
suffisant.
Cette nouvelle organisation doit s’inscrire dans
une réflexion plus large dont le Projet Éducatif
Clamartois doit constituer le socle conduisant
chaque école, en liaison avec les autres
établissements de secteur, à élaborer son projet
éducatif, en y associant tous les partenaires
concernés. S’appuyant sur l’ensemble des
ressources du PEC, les enfants pourront bénéficier
de véritables parcours éducatifs individuels qui
pourront se prolonger au-delà du primaire.

Qui sommes-nous ? Une liste alternative et expérimentée qui rassemble une grande diversité de cultures politiques et
d’organisations sur Clamart (Front de Gauche, Alternative Clamartienne, Europe Ecologie - Les Verts et des personnalités
locales). Dans une situation où l’on observe une dérive inquiétante des pratiques du maire et de ses fidèles lieutenants et où,
de son coté, le leader de la droite a montré au fil de la mandature écoulée son incapacité à développer un projet durable pour
Clamart, nous souhaitons mettre en place une gouvernance exemplaire et améliorer la gestion municipale actuelle en matière
de politique sociale et d’écologie.
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