« Faire de Carrières,
s la ville de l’excellence
e
r
è
i
r
r
a
C
pour nos enfants »
UR
AGIR PO

ssion
Une pa
COMMUNE

Carriéroises, Carriérois,
L'EXCELLENCE
ÉDUCATIVE :
seul cap possible
pour notre ville
Notre objectif sera d'abord
de fournir aux élèves les conditions
de leur réussite avec des écoles
rénovées, équipées et en nombre
suffisant. Partout, nous devons
faire vivre la promesse républicaine
de l'école en combattant les
inégalités et permettre aux
familles de mieux tenir leur
rôle dans le parcours éducatif
de leurs enfants.

Eddie Aït

Le Conseil carriérois de l’éducation :
une structure participative et collégiale
Coanimé par un enseignant et un parent d'élève, et composé de Carriérois et de représentants
volontaires de la communauté éducative et scolaire, le Conseil de l'éducation sera chargé, à rythme
régulier, de faire émerger des propositions, qui seront conçues et portées collectivement.
• Comment sensibiliser les enfants aux questions
environnementales ? • Comment aider les familles
monoparentales dans leur quotidien ? • Comment faciliter
l'implantation de médecins, de psychologues et
d'infirmières dans nos établissements scolaires ?
• Comment anticiper les infrastructures dédiées à la

pratique des activités physiques et sportives lors de
la construction et de la rénovation des écoles ?
• Quelles mesures mettre en place pour une école plus
inclusive ? • Comment agir pour accompagner
l’implantation d'un lycée ? Sur toutes ces questions
et bien d'autres, les réponses s’écriront en commun.

POUR REJOINDRE LE CONSEIL CARRIÉROIS DE L’ÉDUCATION :
nous adresser un mail à education@agirpourcarrieres.fr
en précisant vos coordonnées et expertises.

agirpourcarrieres.fr - 06 98 45 79 12
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Notre ville compte 1019 élèves
de maternelle, 1527 élèves
d'élémentaire et près de 900
collégiens. Aussi, je suis
convaincu que nous devons
remettre l’éducation au cœur
de nos priorités pour donner le
meilleur à nos enfants. Avec
vous, nous porterons pleinement
chacune des responsabilités
qui nous incombent : places en
crèches, aménagement du
temps périscolaire, gestion des
cantines, construction, rénovation et entretien des établissements
scolaires… Notre ambition : permettre à tous les enfants de développer
leurs talents et les accompagner dans leur vie citoyenne et professionnelle.

