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Préparer les enfants, futurs citoyens, aux défis de demain et construire avec 
eux de véritables parcours de réussite 

L’entrée dans la vie des tout-petits nécessite d’être la mieux préparée possible. Cela passe par un soutien aux 
nouveaux parents et une offre de modes de gardes adaptée. La mairie doit encourager et accompagner tous les 
projets éducatifs favorisant le développement et l’intégration dans la société de nos enfants. 

Nos objectifs
• Accompagner les parents dans leur rôle d’éducateur
• Permettre aux enfants de s’impliquer dans la vie municipale
• Accompagner les phases de difficultés notamment le

décrochage scolaire
• Sensibiliser les enfants au respect de l’environnement
• Rendre accessibles à tous les activités artistiques, scientifiques,

sportives et de loisirs
 Bien accueillir les tout-petits
• Consolider la charte d’accueil de tous les modes

de garde
• Accroître sensiblement les horaires d’ouverture

du lieu d’accueil parent/enfant La Clairière pour
permettre aux parents de se rencontrer et
d’échanger avec des professionnels

• Poursuivre l’accompagnement et la formation
des assistantes maternelles et des
professionnels de la petite enfance, en lien
avec la Caisse d’Allocation Familiale et
le Conseil départemental

 Favoriser l’épanouissement des
enfants

• Travailler avec l’Association Familiale pour
enrichir l’offre de la ludothèque et permettre
son bon fonctionnement

• Poursuivre l’ouverture et la médiation
culturelle dans les bibliothèques de quartier

• Proposer des actions sur le langage, type « Parler
Bambins » afin de contribuer à l’égalité des
chances

• Favoriser l’éveil culturel et artistique des jeunes
enfants à travers des partenariats avec des
associations culturelles, les musées, …

 Soutenir les projets scolaires et le
bien-être à l’école

• Adapter les locaux et équipements aux activités
des enfants

• Soutenir le monde éducatif en
garantissant l’enveloppe budgétaire pour
les sorties de proximité type Scilles du
Néron à Quaix en Chartreuse

• Rénover le centre des Scilles du Néron
et l’adapter aux futurs besoins pour une
ouverture toute l’année

• Remettre en place un budget pour soutenir des
voyages scolaires et les classes transplantées

 Bien articuler le scolaire avec le
périscolaire et l’extrascolaire

• Proposer différentes activités : lecture, théâtre, 
musique, activités scientifiques, … dans le cadre 

du périscolaire en impliquant le tissu associatif 
(MJC, Association familiale, USSE, Sou des 
écoles) et l’UNISSON  

• Mettre en place la progressivité des tarifs pour
rendre accessibles les activités sportives et
culturelles

• Soutenir et développer l’offre de services d’aide
aux devoirs dans tous les groupes scolaires avec
du personnel qualifié, et renforcer les dispositifs
existants : Coup de pouce, soutien scolaire de la
Confédération Syndicale des Familles (CSF)

• Relancer le conseil municipal des enfants
• Etablir un suivi des rythmes de l’enfant, de la

famille et des rythmes scolaires

 Soutenir les parents dans leur rôle
éducatif

• Créer un pôle ressources pour les parents
d’enfants jusqu’à 18 ans afin de répondre aux
inquiétudes et interrogations sur l’éducation de
leurs enfants

• Favoriser des rencontres conviviales, type Café
des parents, pour créer du lien entre ces derniers

• Encourager les actions d’aide à la parentalité et
de prévention, de la petite enfance à la majorité

• Aider les enfants à entrer progressivement dans
le monde numérique de manière raisonnée

 Se déplacer en bougeant et en
sécurité

• Planifier et réaliser des pistes cyclables et
chemins piétons sécurisés aux abords des
établissements scolaires et sur les trajets
empruntés par les écoliers

• Développer des actions de sensibilisation à la
sécurité routière avec les écoles et les
associations de la commune

 Proposer un environnement qualitatif
• Réfléchir avec l’Education Nationale à

l’aménagement des cours de récréation :
végétalisation, mobilier extérieur adapté,
espaces-jeux délimités, jardin, compost

• Tendre vers 100% de repas bio et local
• Tendre vers 0% de polluants en intérieur
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	 Lancer les États généraux du sport
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