
Avec l’UMP/NC, l’éducation sacrifiée 

❖ 122 postes d’enseignants en moins 
l’année prochaine dans les Hauts-de-Seine 
alors même qu’il y aura davantage d’enfants, en 
particulier ceux du « baby-boom de l’an 2000 » 
qui rentreront au collège !

❖  La situation est telle que l’Inspecteur d’Académie, 
de peur d’annoncer des chiffres catastrophiques, 
a reporté le comité technique paritaire, devant 
détailler les suppressions de postes, après les 
élections cantonales !

❖ A la prochaine rentrée , des classes 
surchargées et des options en moins sont 
à prévoir partout dans le département.

❖ Suppression des réseaux d’aides aux 
enfants en difficulté (RASED) : un véritable 
abandon éducatif des élèves en difficultés.

❖ La réforme catastrophique de 
formation des professeurs.

❖ Le récent rapport PISA, sur l’éducation dans le 
monde, a montré que depuis trois ans les inégalités 
à l’école s’aggravent fortement.

Nos propositions

Nous ne pourrons compenser les importants 
problèmes engendrés par la politique menée par le 
gouvernement, mais nous pouvons apporter des aides 
à la réussite de tous les enfants.

❖ Rénover le collège Saint-Exupéry et la 
cité scolaire Michelet.

❖ Augmenter le P@ss92 afin de mieux prendre 
en compte le coût réel des activités extrascolaires 
pour les familles.

❖ Assurer un suivi personnalisé pendant 
et en dehors du temps scolaire.

❖ Rétablir le Plan d’Aide à la Lecture dans 
les écoles.

❖ Doter chaque collégien d’un cartable 
électronique en lien avec les programmes 
pédagogiques et en étroite concertation avec les 
enseignants.

❖ Créer un espace parent-enfant-
professeur dans chaque collège.

Pour la réussite de tous les enfants
Cette semaine, zoom sur l’éducation
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Vous qui pensez que l’éducation est la première des priorités,  
vous qui pensez à l’avenir de vos enfants,  

vous qui êtes indignés par la politique menée par Nicolas Sarkozy et ses amis, 
dès le 20 mars prochain votez et faites voter  

pour Guy Janvier et « le 92 qu’on aime » !

Vous pouvez soutenir la campagne en envoyant votre don, établi à l’ordre de «mandataire de 
campagne de Guy Janvier» à l’adresse suivante : M. Beylier 39 rue Mary Besseyre 92170 Vanves

www.guyjanvier.com
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Votre conseiller général à votre écoute
aime

le
qu’on
92

Janvier
Guy

avec
Élections cantonales des 20 et 27 mars 2011 VanVes - Hauts-de-seine

guy.janvier@wanadoo.fr Tél. : 06 59 70 12 10
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