L'école n'est pas une marchandise. Donnons lui
les moyens de fonctionner en enrichissant le service
d'éducation public, laïque et gratuit.

La scolarisation de tous les enfants du
territoire par le maintien des écoles en
milieu rural.

Les collèges doivent demeurer sous responsabilité du département

I

pour développer des politiques éducatrices, émancipatrices et sociales.

L

e département a la puissance d'action nécessaire qui assure à l'échelle de son
territoire l'égalité pour tous les collèges.
Le département est la bonne échelle, pour un interlocuteur de proximité : l'élu de
territoire. Nous, élus départementaux nous engageons à être présents aux Conseils
d'Administration pour informer et être à l'écoute des personnels, des enseignants, des
parents et des collégiens, pour mieux définir les besoins et agir en conséquence.
Le Conseil Départemental doit pérenniser et renforcer le fonctionnement des
établissements :
gratuité des manuels, voyages scolaires pour tous, éducation à la citoyenneté…
ainsi que la construction, la rénovation, l'entretien des bâtiments pour répondre aux
attentes des usagers. Le service public de restauration doit privilégier les circuits courts et
l'agriculture biologique avec des tarifs adaptés aux revenus des familles.

l existe dans notre département des structures qui participent
à la qualité de l’enseignement : le R P I, Réseau Pédagogique
Inter communal et le R R E, Réseau Rural d’Education (tel celui
qui regroupe les écoles de Tréogat, Tréguennec, Peumerit et l’IleTudy).
Le Conseil Général, par son aide financière, doit permettre à ces
structures de vivre, en prenant en charge de manière significative
les déplacements des élèves (transport entre écoles du réseau et
déplacement vers les activités culturelles). Les classes de mer
doivent être généralisées, comme l'initiation à la natation,
indispensable sur notre territoire maritime, où les enfants
doivent pouvoir s'épanouir en toute sécurité. Il est important que
tous les enfants puissent, sans sacrifice financier, participer aux
classes transplantées. Il doit évidemment défendre la
scolarisation des jeunes enfants (âgés de deux ans) au plus près
de leur domicile. Ces enfants doivent être comptabilisés dans
l’effectif de l’école .

L'école est gratuite mais encore faut-il y accéder !
20 départements en
France appliquent la
gratuité totale des
transports scolaires.
Pourquoi pas dans le
Finistère !

Le département, outil de développement de la ruralité

Un département réactif aux besoin des habitants
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our permettre aux jeunes couples de s'installer, travailler et vivre sur nos petites
communes, nous devons remettre les politiques d'accueil au centre de nos actions.
Nous, élus départementaux, nous accompagnerons les structures de la petite enfance,
crèches, modes de gardes collectifs et Relais des Assistantes Maternelles.

Accompagner les jeunes dans leur projet de vie, afin de
leur faciliter la formation et l'accès à l'emploi. Développer la mobilité en garantissant un
service public de transports. Développer la prévention et l'accès aux soins , comme la
gratuité de la contraception. Favoriser la participation des jeunes aux instances les
concernant : Missions Locales, Juniors Associations, MJC, associations d'éducation
populaire, collèges , lycées

ELECTIONS DEPARTEMENTALES - 22 ET 29 MARS 2015
CANTON DE PONT-L'ABBE
Véronique Blanchet, Pont-l'Abbé
Pierre Lemée, Penmarc'h

Nous créerons une commission "Langues et Culture
Bretonne" afin d’appréhender d’une façon globale les questions de la langue, de
la culture et du patrimoine breton et d’en assurer leur promotion. Les besoins augmentent
( le nombre de classes et d’élèves, l’édition, l’opération «Quêteurs de mémoire" , la vie Remplaçants: Christine Corfmat, Loctudy
culturelle, les cours pour adultes…), il est important d’y répondre
Alain Vigouroux, Plobannalec Lesconil

Titulaires

et remplaçants :

Véronique Blanchet
et Pierre Lemée

Christine Corfmat
et Alain Vigouroux

Vous invite nt à la Réunion publique sur le thème de l'éducation et la réforme territoriale

Mercredi 18 mars 20h30
Maison Pour tous à Pont-l'Abbé
Et pour poursuivre le débat, pot de l'amitié
Soutenez financièrement la campagne du Front de Gauche, en adressant
vos dons aux mandataires financiers des candidats. Tout versement ouvre
droit à une réduction d'impôt de 66%. Un reçu vous sera remis
Ne pas jeter sur la voie publique

Le

candidat Hollande qui avait
promis d'abroger la réforme
territoriale dès son élection,
l'a au contraire ratifiée, trahissant le
peuple qui l'avait élu. La commune et
le département sont devenus des
pivots de l'organisation territoriale de
notre pays. Ces deux échelons sont
en même temps dans une très grande proximité entre eux. Ils sont naturellement complémentaires.

Candidats soutenus par le
collectif du Front de Gauche du
Pays Bigouden
Le PCF du Pays Bigouden et
Ensemble Cornouaille

C'est pourquoi nous sommes opposés
non seulement à la suppression des
départements, à la réduction de leurs
compétences, à la baisse des dotations ainsi qu'à l'affaiblissement de
l'autonomie des communes.
Nous voulons que notre mandat d'élu
départemental soit un facteur d'essor
des partenariats et de la démocratie
locale. Nous voulons développer le
couple Département-Commune dans
le champs du social et de la solidarité, pour le foncier et le logement,
pour l'action économique et l'emploi,
pour les transports et la circulation.
http://pcbigouden.over-blog.com/
http://ensemble-finistere.eklablog.com/
http://www.frontdegauchebigcap.org/

