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Madame, monsieur,

La FCPE a choisi de s'adresser aux candidat.e.s aux élections municipales,

via ce questionnaire, pour les interroger sur le projet éducatif qu'ils/elles souhaitent mettre en

æuvre sur leur territoire s'ils sont élus.e.s.

"$f Quelle part de votre budget pensez-vous consacrer à l'éducation ?

! 10o/o n +10o/o n +20o/o

âd Avez-vous I'intention de rénover le bâti séolaire ?

X oui n Non

4ft",{rq* u-l
dr" bçt>a,

?*,,)r,"- t
.trS g {flla\e-t

Sl Si oui, consacrerez-vous plus d'effort pour rénover :

Les toilettes: X
Les cantines: )$
Les salles de classe : E
Les espaces de circulation : E-
Les espaces récréatifs : tr-
Les équipements sportifs fréquentés par les élèves : I

Oui n Non
Oui n Non
Oui n Non
Oui n Non
Oui n Non
Oui n Non

$J Mettrez-vous tout en æuvre pour que tous les enfants de la commune puissent

être scolarisés dans une école publique située sur la commune ?

K oui n Non

$f Envisagez-vous de réduire la part de votre budget consacrée à l'école privée pour

renforcer la part du budget allouée à l'école publique ?

n Non
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Tf Voudrez-vous baisser les dotations dévolues à l'école privée, et financer
davantage les écoles publiques ?

Oui n Non

Sf Prévoyez-vous de proposer davantage de repas végétariens que ce que la loi

prévoit :

1 repas maximum végétarien/semaine :

1 repas minimum végétarien/semaine :

Autre : ......

SJ Prévoyez-vous de supprimer I'usage du plastique pour le transport, la cuisson, le

réchauffage, le service dans la restauration scolaire ?

X oui n Non

.$ *d Envisagez-Vous d'augmenter la part de produits locaux dans I'assiette ?

Oui n Non

La part de produits bios ?
)riu flr*J

X oui n Non

,!,lJ Pour faire face aux canicules, prévoyez-vous dès les premières années de votre it )
mandat de faire installer dans vos écoles , 

i lu, wfu/w>
Des toits vésétalisés : n oui ! lton IZVpA)',"r1,[*
Des stores ou des rideaux occultants: É Oui n Non lçr^L >
î::n'ti:gîiï*':::?:::1 ' 

=3:i =il:l 
\il,tr^Une débitumisation des cours: n Oui ! Non ldrlrt aifil< dbtu

Des puits climatiques : n oui n Non lroql- ta^Autre:...... ff^n,
S*J Mettrez-vous en place des commissions menu, avec la présence de parents

d'élèves ?

R oui ! Non
t3i Eteùous favorable à I'interdiction de la circulation automobile autour des écoles

n Oui trn Oui tr

\ h ccwttÊxil\.ltt'
Non larw cfr1,D
Non t \-

I la' ct"ùt'ws
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sice I

7D,tT I
I*$J Réaliserez-vous les travaux de mise en conformité à I'accueil des PMR

n'est pas déjà fait ? I &, &^ I 'i ^ p.r-:< dW-Fr-

ftoui n Non i I I

$SJ Envisagez-vous de développer une offre tarifaire plus attractive, voire la gratuité,

concernant:

&X
,K
iE
tsr

$ Tf S'ils n'existent pas, organiserez-vous des conseils municipaux des enfants ?

n Oui n Non

Ou des conseils EnfanceA/ille avec des parents, des citoyens, des enfants, des

enseignants, des Atsem :

K oui n Non

* Sf permettrez-vous aux associations de parents d'élèves de jouer pleinement leur

rôle en mettant à leur disposition les moyens d'actions prévus par les textes officiels :

Les transports scolaires :

Les cantines :

' Les accueils périscolaires :

Les classes de découverte :

Les séjours collectifs des enfants et adolescents :

Boîte aux lettres :

Panneau d'affichage :

Mise à disposition de locaux pour leurs réunions :

Espace parents :

Oui n Non
Oui n Non
Oui n Non
Oui n Non
Oui n Non

Oui n Non
Oui n Non
Oui n Non
Oui n Non

4
a
û
A

$ $J Ouvrirez-vous vos commissions d'affectation des élèves en maternelle et

élémentaire aux représentants de parents ?

Oui n Non
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R$i Prévoyez-vous d'augmenter le nombre d'ATSEM p7,f classe en maternelle ?

K oui n Non Ptf k* safa'w

Ëtf Proposez-vous des fournitures Scolaires gratuites aux élèves ?

Dénomination devotre riste: l" il. r*y{r*rv - Çu' n 
'lx^l^ 

l; ' t
Représentée ,-,àill, ptWf"V d"'L^rt/n-/aur5'
La Roche sur Yon, le :

lt,/o )f z rt

( oui tr Non

RËf Soutiendrez-vous financièrement au moins un voyage scolaire par élève en

élémentaire ?

ft oui n Non

â$f Si ce n'est pas déjà le cas, prendrez-vous en charge le transport scolaire pour

conduire les enfants à la piscine ?

n Oui n Non N. Pas concerné

Ë$f Voulez-vous investir dans le numérique éducatif (ordinateurs, connexion haut
débit, vidéoprojecteurs interactifs... ) ?

I /i /*"r 
^^/q 

( lq, ,d I I I fpon oui n Non I u.oh^rnLh,fut
â$f Encouragerez-vous l'accueil des collégiens dans les services communaux
pour leur stage de 3e ?

F oui tr Non
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