116 rue des moulins
26000 VALENCE
cdpe@fcpe26.com
tel : 04 75 56 37 75
Ville :………………………..

Liste :……….

Tête de liste :………………………….

Elections Municipales 2020
20 questions pour 2020 !
La fédération de parents d’élèves FCPE Drôme se saisit de la campagne des élections municipales
pour interroger les différentes listes qui se présentent aux suffrages des habitants des communes
dans le département. Il ne s’agira nullement d’appeler à voter pour tels ou tels candidats, ce
n’est pas le rôle de la FCPE. En revanche, nous publierons les réponses que nous recevrons sur
notre site Internet (https://26.fcpe- asso.fr/) pour informer nos adhérent(e)s, tous les parents
intéressés et le grand public sur les choix et orientations

Mesdames, Messieurs,
Dans votre programme :
1/ Quelle part de votre budget pensez-vous consacrer à l’éducation ?


10%



+ 10%



+ 20%

2/ Avez-vous l’intention de rénover le bâti scolaire ?

 Oui



Non

3/ Si oui, consacrerez-vous plus d’effort pour rénover ?
Les toilettes : 

Oui  Non

Les cantines : 

Oui  Non

Les salles de classe : 

Oui



Non

Les espaces de circulation :  Oui 

Non

Les espaces récréatifs : 



Oui

Non

Les équipements sportifs fréquentés par les élèves :
 Oui  Non
4/ A propos des rythmes scolaires, êtes-vous favorable à la semaine de ?

 5 jours



4,5 jours



4 jours

5/ Prévoyez-vous de proposer davantage de repas végétariens que ce que la loi
prévoit ?
1 repas maximum végétarien/semaine :  Oui
 Non
1 repas minimum végétarien/semaine :  Oui  Non
Autre : …………………………………

6/ Prévoyez-vous de supprimer l’usage du plastique pour le transport, la
cuisson, le réchauffage, le service dans la restauration scolaire ?

 Oui



Non

7/ Envisagez-vous d’augmenter la part de produits locaux dans l’assiette ?

 Oui



Non

La part de produits bios ? 

Oui



Non

8/ Pour faire face aux canicules, prévoyez-vous dès les premières années de
votre mandat de faire installer dans vos écoles ?
Des toits végétalisés : 

Oui



Non

Des stores ou des rideaux occultants :  Oui



Non

Des points d’eau dans les cours :



Non

 Oui

Une débitumisation des cours :

 Oui

 Non

Des puits climatiques :

 Oui  Non

Autre : …………………………………
9/ Etes-vous favorable à l'interdiction de la circulation automobile autour des
écoles aux heures d’entrée et de sortie des élèves ?

 Oui



Non

10/ Réaliserez-vous les travaux de mise en conformité à l’accueil des PMR si ce
n’est pas déjà fait ?

 Oui



Non

11/ Envisagez-vous de travailler avec les parents sur les mobilités douces en
organisant ?

 Des pédibus
 Des parkings à vélo
Autre : …………………………………

12/ Envisagez-vous de développer une offre tarifaire plus attractive, voire la
gratuité, concernant ?
Les transports scolaires :

 Oui

 Non

Les cantines :



Oui

 Non

Les accueils périscolaires :



Oui



Les classes de découverte :  Oui 

Non

Non

Les séjours collectifs des enfants et adolescents
 Oui



Non

13/ S’ils n’existent pas, organiserez-vous des conseils municipaux des enfants ?

 Oui



Non

Ou des conseils Enfance/Ville avec des parents, des citoyens, des
enfants, des enseignants, des Atsem :

 Oui



Non

14/ Permettrez-vous aux associations de parents d’élèves de jouer pleinement leur rôle
en mettant à leur disposition les moyens d’actions prévus par les textes officiels ?0


Boîte aux lettres :
Panneau d’affichage :

Oui



Oui



Non



Non

Mise à disposition de locaux pour leurs réunions :
Oui



Non


Espace parents :

Oui



Non

15/ Prévoyez-vous d’augmenter le nombre d’ATSEM par classe en
maternelle ?

 Oui



Non

16/ Proposez-vous des fournitures scolaires gratuites aux élèves ?

 Oui



Non

17/ Soutiendrez-vous financièrement au moins un voyage scolaire par élève
en élémentaire ?

 Oui



Non

18/ Si ce n’est pas déjà le cas, prendrez-vous en charge le transport
scolaire pour conduire les enfants à la piscine ?

 Oui



Non



Pas concerné

19/ Voulez-vous investir dans le numérique éducatif (ordinateurs,
connexion haut débit, vidéoprojecteurs interactifs…) ?

 Oui



Non

20/ Encouragerez-vous l’accueil des collégiens dans les services
communaux pour leur stage de 3e ?

 Oui



Non

