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Bien grandir à Brignais !

Depuis de nombreuses années,
notre équipe a fait
de l’éducation de
notre jeunesse la priorité de son action. Ce choix
politique se traduit dans le budget communal où 21 % des dépenses de fonctionnement sont consacrés à la petite enfance,
l’éducation et la jeunesse.
Budget auquel s’ajoute chaque année une
part importante de nos investissements ainsi
que toutes les actions culturelles, sociales et
sportives orientées vers la jeunesse.
Cette préoccupation de la réussite éducative nous la partageons avec l’ensemble de
nos partenaires. Notre volonté a toujours
été d’agir ensemble, en complémentarité
et en concertation, en inscrivant notre
action dans la durée.
Conformément à nos engagements,
depuis 2014 nous avons optimisé notre
politique éducative pour les 3/11 ans en
travaillant à la cohérence des dispositifs
existants. D’ailleurs un poste dédié à la
coordination « enfance jeunesse » a été
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spécifiquement créé pour concrétiser
cette volonté. Nous avons aussi développé,
dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires, des activités favorisant l’éveil et
l’épanouissement des enfants. Aujourd’hui
nous voulons aller plus loin, en gardant
le meilleur de la réforme, la qualité des
services proposés, tout en l’adaptant à
l’évolution des besoins.
Nos actions se déclinent autour de
valeurs communes :
- favoriser l’égalité d’accès à la culture, au
sport, aux savoirs, aux loisirs
- accompagner les enfants et les adolescents vers l’autonomie dans leur apprentissage de la vie en société et dans leur rôle
de citoyen.
Ainsi, par exemple, pour prendre en
compte le passage de l’enfance à l’adolescence, étape clé, nous avons fait le choix
d’élargir la tranche d’âge des enfants
concernés. L’objectif étant d’englober
l’ensemble de la politique éducative en
travaillant trois axes prioritaires :
- l’organisation du temps scolaire

- l’offre de loisirs à destination des adolescents
- l’accompagnement à la parentalité.
La réussite éducative est un enjeu essentiel
pour l’avenir de chaque enfant de Brignais.
Elle ne peut se réduire à de grandes
déclarations politiciennes, ni à des décisions « gadgets ».
C’est l’avenir de Brignais qui est en jeu en
permettant à chaque enfant d’apprendre
dans de bonnes conditions, de grandir,
s’épanouir, découvrir, agir dans sa ville.
les élus de l’équipe majoritaire
tous ensemble pour brignais
Retrouvez notre actualité :
www.tousensemblepourbrignais.fr

