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Une politique éducative engagée !

Depuis de nombreuses années,
notre équipe s’est
inscrite dans une
démarche volontariste
pour mettre l’éducation
au cœur de ses priorités.
La gestion saine de nos finances publiques
nous a permis de dédier un budget conséquent qui va bien au-delà de nos simples
obligations légales ; c’est un choix politique
que nous assumons ! Cette politique éducative représente 16 % de notre budget de
fonctionnement (soit 2,1 millions d’Euros
en 2015) et traduit une volonté forte d’offrir des services de qualité en adéquation
avec les besoins de tous les enfants scolarisés à Brignais.
Concrètement : des accueils périscolaires
de 7 h 30 à 18 h 15 / la restauration scolaire /
les études surveillées / des ATSEM (Agent
territorial spécialisé des écoles maternelles)
pour chaque classe / des classes découvertes / des projets multiples et notamment
en informatique / la remise des dictionnaires
à tous les élèves de CM2 / des intervenants
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dédiés en musique et lecture… Nous continuons d’accompagner les familles durant
les vacances et les mercredis, en finançant
l’accueil de loisirs du Centre social pour les
3-11 ans, ou en proposant des structures
municipales pour les 12-17 ans.
Dès 2007, nous avons engagé une réflexion
globale pour accompagner l’éducation
de l’Enfant par un Projet Educatif Local
(PEL). En effet, c’est grâce à un partenariat
renforcé entre les différents acteurs (éducation
nationale, enseignants, ATSEM, animateurs,
parents, familles, EVS, associations, services
de la Ville) que nous avons mis en place des
actions cohérentes et coordonnées.
A Brignais, la très controversée réforme des
rythmes scolaires, imposée par le Gouvernement, a été réfléchie, construite et non
pas simplement appliquée afin de préserver le bien-être de l’enfant ! En 2014,
nous avons refusé la solution de facilité qui
consistait à regrouper sur une seule demijournée l’ensemble des activités. Les enjeux :
articuler et équilibrer les temps scolaires
avec les temps libres, clef de voûte pour la
réussite des plus jeunes.

Nous proposons plus de 20 activités différentes chaque trimestre et près de 90 % des
enfants en bénéficient. N’oublions pas que,
plus de 66 personnes participent au quotidien à l’éducation des élèves en maternelle
et en élémentaire…
Nous sommes également aux côtés de
l’école St Clair dans le cadre du contrat
d’association conclu avec l’Etat. A l’écoute
du collège et du lycée professionnel, nous
les encourageons dans leurs projets afin de
poursuivre notre mission au-delà du primaire et remplir notre rôle : accompagner
les jeunes vers l’âge adulte.
Les élus de l’équipe majoritaire, TEPB vous
souhaitent une belle rentrée 2016 !
retrouvez notre actualité :
www.tousensemblepourbrignais.fr

