
Parents, aux Présidentielles et Législatives

Choisissez l’école 
de l’égalité et de la réussite

Pourquoi ?

 Parce que les enfants sont TOUS   capables d’apprendre et de progresser 
 Parce que l’école a pour mission d’en faire des êtres émancipés et épanouis
 Parce que l’égalité des citoyenn-e-s, l’égalité des hommes et des femmes, se        

construisent dès l’école 
 Parce que la laïcité est une valeur de notre république
 Parce que la France a de l’argent : c’est la 5  e   puissance mondiale   

Comment : 13 Mesures d’Urgence !

✔ Augmentation sans délai de 15% du budget de l’Ėducation Nationale.

✔ Arrêt de l’obligation de financement de l’enseignement privé.

✔ Des maîtres et du personnel en plus grand nombre, mieux payés et mieux formés. 

✔ Moins d’élèves dans les classes afin de consacrer plus de temps à chacun:«plus de
maîtres que de classes ! ».

✔ Des moyens concrets et adaptés là où les inégalités sociales  sont fortes, afin de les
supprimer et ainsi  mettre fin  à la concurrence entre établissements.

✔ Vraie gratuité de l’éducation et de tout ce qui est nécessaire aux études.

✔ Droit à l’école dès 2 ans.

✔ Rétablissement  de  la  demi-journée  supprimée  en  primaire  en  2005  par  la
droite : «horaires d’école  amputés / inégalités  aggravées ! ».

✔ Pas de spécialisation,  ni  d’orientation,  ni  de différentiation avant  le lycée et  prise en
charge des élèves en situation de handicap par un personnel formé. 

✔ Egale  reconnaissance  de  toutes  les  matières  enseignées :  arts  plastiques,  musique,
EPS,  SVT,  Education  Civique,  Latin  /  Grec,  Droit  du  Travail  dans  les  lycées
professionnels.

✔ Absence de préjugés et de discriminations sexistes, sociales et culturelles.

✔ Mixité sociale grâce à une carte scolaire démocratiquement élaborée, imposée à tous y
compris à l’enseignement privé.

✔ Création d’un « statut de parent délégué» pour participer à la vie de la  communauté
éducative.

Avec qui ? 
Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle 

et les candidats du PCF aux législatives



Bonnet d’âne du plus mauvais système éducatif :
 Fillon, Le Pen et Macron !

Qui veulent :
 Remettre en cause l’école publique
 Supprimer la gratuité
 Fabriquer des travailleurs précaires soumis au patronat et à la finance !

ATTENTION
DANGER !

Fillon
Le Pen
Macron

=
 Ecole des
inégalités 

et de 
l’injustice

 VOTEZ POUR une politique de progrès 
avec un service public national de l’éducation !

JE REJOINS LE PCF
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