
Faire de l’école, un outil au 

service de la réussite de nos 

enfants 
 

 

 

Des moyens pour l’école publique ! 
 

Depuis le début de la crise sanitaire, les personnels de l’éducation font fonctionner l’école envers et contre 

tout, malgré le manque de moyen, les injonctions contradictoires et le mépris de leur ministre. Si le service 

public d’éducation nationale tient encore debout, c’est grâce à elles et eux ! 

 

Par-delà la crise sanitaire, des logiques de territorialisations, de privatisations et de rentabilisations sont 

mises en œuvre dans les domaines de l'éducation a l’exemple du démantèlement du service de médecine 

scolaire. Elles aggravent les inégalités sociales ! 

  

Une école au service de l'égalité et de l'émancipation, une école réellement démocratique, est un service 

public de l'éducation renforcé et amélioré. C’est un service public qui prépare la réussite du plus 

grand nombre ! 

 

Les communistes de Castelsarrasin sont mobilisés, et de toutes les luttes aux côtés des enseignants, des 

personnels de l’éducation et des personnels territoriaux. 

 

La salubrité des écoles de Castelsarrasin est non-négociable ! 
 

Les communistes Castelsarrasinois exigent un environnement quotidien sûr et qualitatif pour les élèves et 

le personnel. Cela nécessite des moyens matériels et humains. L’action collective de tous les acteurs, 

collectivités, équipes éducatives et parents est indispensable afin d’améliorer les situations dans les écoles 

et établissements au bénéfice des élèves de notre commune.  

 

Nous demandons la communication d’un réel état des lieux des écoles de Castelsarrasin et un plan de 

d’investissement pour les écoles en priorisant les points de délabrement et d’insalubrités relevés. Ecole 

par école, comme dans les collèges et le lycée, nous porterons cette exigence ! 

 

La diminution du nombre d’ATSEM, c’est non ! 
 

Que ce soit pour leur rôle éducatif et de 

sociabilisation, pour les questions de 

prévention et sécurité, ou encore pour 

un accueil et des conditions 

d’apprentissage de qualité, les ATSEM 

sont indispensables au bon 

fonctionnement d’une école maternelle.  

Comme le préconisent parents et 

enseignants, une ATSEM par classe 

toute la journée est une condition 

nécessaire à l’organisation de temps pédagogiques de qualité. Nos enfants ont besoin d’adultes pour 

être accompagnés. 



Devançant les prétextes budgétaires qui pourraient être évoqués, le parti communiste français considère 

que la sécurité des enfants et la qualité d’accueil doivent être des priorités absolues de la municipalité et 

de l’éducation nationale. 

 

La section PCF de Castelsarrasin soutient pleinement la mobilisation en cours des parents d’élèves 

contre les diminutions du nombre d’ATSEM dans les écoles maternelles. Exigeons tous ensemble, partout 

où nous le pouvons, des moyens pour l’éducation de nos enfants !  

 

Stop aux fermetures de classes 

 
Malgré des besoins immenses dans notre département, le gouvernement continue d’imposer des réductions 

budgétaires drastiques dans l’éducation nationale. A l’inverse de ce que demandent les enseignants, 

l’académie n’a octroyé aucun poste au Tarn et Garonne et entend encore supprimer des classes dans notre 

département, dont une sur notre commune, à l'école Pierre Perret du Quartier Cassenel. 

 

Les communistes castelsarrasinois appellent tous les citoyens, enseignants, parents et élus locaux 

à une mobilisation d’ampleur pour faire entendre à M. le DASEN que les fermetures de classes, c’est 

non !  

 

Castelsarrasin, réseau d’éducation prioritaire ? 
 

Avec plus d’un tiers de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, les inégalités face à l’éducation, 

apparaissent de plus en plus, à Castelsarrasin. Ce phénomène, désormais accentué par la pandémie, ne 

peux plus être ignoré. Des moyens supplémentaires sont nécessaires dans les établissements de notre 

commune afin de garantir l’égalité d’accès à l’éducation, la réussite de tous.  

 

Nous appelons l’ensemble des acteurs, parents d’élèves, enseignants, et élus locaux à se mobiliser pour 

demander à l’académie d’étudier rapidement les écoles qui doivent être mises  

en Réseau d'Éducation Prioritaire pour la prochaine rentrée des classes et le ou les collèges qui en 

dépendent. 

 

Cette mise en REP, c’est l’assurance d’une stabilité raisonnable des effectifs, d’une sanctuarisation 

des postes et d’une logique de renforcement des moyens (heures, postes…), d’une pérennisation 

des moyens et des équipes ainsi qu’une réduction de l’écart de réussite entre les élèves scolarisés 

en éducation prioritaire et ceux qui ne le sont pas ! 

 

Alors oui, la mise en REP, c’est maintenant ! 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Un service d’éducation de qualité : un droit ! 
 

Je suis d’accord sur les propositions faites, je souhaite être contacté (e) 

 

Nom : …………………………………… 

Prénom : ………………………………. 

Tél : ………………………………………. 

@ :…………………………………………. 

 

J’ai des propositions, je les exprime : 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

 

 

Contacts PCF Espace Métais 24, rue de la Révolution 82100 Castelsarrasin 06 .85.73.52.10  
 Pages dédiées sur FaceBook® 


