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7. Une ville où l’on enseigne

Point de vUe

À l’instar des soins de santé, du logement et du travail, l’enseignement est un droit fondamental. Les au-
torités ont donc le devoir de garantir un enseignement de qualité à tout le monde, sans seuil financier 
ou autre. Et l’enseignement doit être émancipatoire. Grâce à l’enseignement, nous devons préparer nos 
enfants à la société de demain.

L’enseignement doit faire émerger et développer les talents de nos enfants, parfaire leurs connaissances 
afin de les aider à comprendre le monde, les rendre critiques et résistants afin de pouvoir rendre ce monde 
meilleur, stimuler leur créativité et leur inventivité afin de faire face aux défis de demain. De plus, l’enseigne-
ment doit être le levier de l’émancipation sociale et de l’égalité. C’est ambitieux, mais nous n’en attendons 
pas moins !

Ce qUe noUs visons

Un. Supprimer leS barrièreS financièreS

•	 Nous ferons en sorte que l’enseignement maternel, primaire et secondaire soit réellement gratuit.
•	 Nous investirons dans les garderies avant et après les heures de cours, et pour qu’elles soient et restent 

gratuites
•	 Nous assurerons une alimentation saine et gratuite à l’école. Cuisiner avec les élèves peut faire partie 

des cours. L’échange entre cuisines internationales peut également faciliter les rapports entre les élèves, 
les parents et l’équipe des enseignants.

DeUx. utiliSer l’enSeignement pour S’attaquer aux 
inégalitéS

•	 Nous défendrons la durée du tronc commun visant à reporter à l’âge de 16 ans le choix des études.
•	 Nous proposerons une politique d’inscription qui garantira une place à chaque enfant dans une école 

aisément accessible (près du domicile ou facile d’accès grâce aux transports en commun) et socialement 
mélangée.

Trois. augmenter leS chanceS de réuSSite en recourant à 
deS claSSeS moinS peupléeS et en multipliant le nombre 
d’enSeignantS

•	 Nous mettrons la priorité sur des classes plus petites. En maternelle et dans les deux premières années 
du primaire, nous voulons environ quinze enfants par classe. Dans les années suivantes du primaire et 
dans le secondaire, nous voulons au maximum vingt élèves par classe.

•	 Nous voulons assurer un pool de remplacement des enseignants. Les enseignants qui n’ont pas pu être 
désignés en début d’année scolaire auront droit à la sécurité de l’emploi pour une année scolaire com-
plète et un salaire pour douze mois.
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•	 Nous voulons une nomination plus rapide comme titulaire des personnes avec désignation temporaire 
pour améliorer la sécurité de l’emploi des jeunes enseignants

QUaTre. inveStir danS la rénovation et la conStruction 
de nouvelleS écoleS

•	 Nous accroîtrons les efforts financiers pour nous attaquer à la rénovation du patrimoine qui s’est délabré.
•	 Nous garderons les clefs entièrement dans les mains de la ville et nous ne travaillerons pas avec des 

partenariats publics-privés (PPP)

CinQ. garantir que l’enSeignement reSte SouS autorité 
publique

•	 La coexistence des différents réseaux transforme l’enseignement en un produit régi par une logique de 
marché. Nous travaillerons au niveau national à ne plus avoir qu’un seul réseau et nous privilégierons 
tout ce qui pourra faciliter la collaboration entre les réseaux au niveau de la ville.

•	 Nous romprons avec la culture managériale d’entreprise imposée. Nous ferons souffler un vent nouveau 
qui accordera plus d’attention à chaque collaborateur quel que soit son niveau, et qui permettra, dans 
une ambiance d’ouverture, d’exprimer ses critiques sans crainte de perdre son emploi ou de subir des 
représailles.

•	 Chaque école récupérera un(e) concierge et du personnel d’entretien sous contrat statutaire.

six. diSpenSer un enSeignement pour la tête, le cœur et 
leS mainS

•	 Nous miserons sur une formation multilatérale dans laquelle tout le monde recevra une bonne base de 
connaissances et de compétences générales, scientifiques et techniques.

•	 On accordera une place importante aux compétences manuelles, à l’éducation physique, au sport, à 
l’expression musicale et plasticienne dans les horaires de l’enseignement de jour.

•	 L’enseignement artistique à temps partiel sera rendu plus accessible de manière à ce que tous les élèves 
aient la possibilité de continuer à approfondir leurs talents.

•	 Nous assurerons davantage de natation aux enfants des écoles, en rénovant les piscines existantes et en 
construisant de nouvelles piscines publiques.

•	 Nous rendrons la natation scolaire de nouveau possible pour toutes les années du primaire en assurant 
la gratuité et en facilitant pour les directions d’école le transport aller et retour au bassin (transport public 
ou petit bus gratuit).

•	 Nous débarrasserons l’enseignement des vestiges du colonialisme, de l’eurocentrisme et du sexisme.

sepT. élargir l’école
•	 Nos écoles seront enracinées dans le quartier et le quartier sera enraciné dans notre école
•	 Culture et sport seront proposés à l’école et autour de l’école.
•	 L’école sera ouverte aux associations du voisinage.
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