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Éducation et jeunesse à Châtillon !
Madame, Monsieur,

ans la poursuite des lettres thématiques pour
les prochaines municipales et à l’occasion de
la rentrée scolaire, je souhaite vous proposer ma
vision pour l’éducation et la jeunesse à Châtillon. Je
mesure les attentes des parents châtillonnais étant
moi-même père de deux jeunes enfants.
L’éducation est une principale priorité. Lieux de savoir,
de transmission et d’apprentissage pour nos jeunes
générations, nos écoles, mais aussi nos centres
de loisirs permettent à chacun de s’émanciper de
son milieu et de progresser. Nous devons donner
les moyens à chaque enfant de trouver la liberté et
l’intérêt d’apprendre dans des conditions favorables
mais aussi attractives.
L’enseignement est certes assuré par l’éducation
nationale, mais, avec de multiples compétences qui
touchent à la vie des enfants et des parents, la mairie
de Châtillon a un impact important dans l’organisation
et dans les moyens donnés aux établissements.
Je vous propose 3 propositions :
L’introduction des méthodes éducatives
Montessori de la crèche à l’école primaire
La méthode Montessori est une pédagogie d’éveil
innovante. Tous les enfants n’ont pas la chance d’avoir
un environnement favorisé. Donner la possibilité
d’approcher la méthode Montessori c’est permettre à
chaque enfant d’avoir les mêmes chances dès le plus
jeune âge, de la crèche aux activités extrascolaires en
passant par le temps à l’école. L’idée étant d’équiper les
crèches, les écoles et les centres de loisirs en matériel
Montessori pour permettre aux professionnels qui
souhaite expérimenter et pratiquer cette méthode
d’apprentissage.
Développer l’engagement citoyen dès l’école
Nous devons transmettre nos valeurs républicaines
à nos jeunes afin de leur donner le goût de
l’engagement citoyen.
Je propose la mise en place d’un conseil municipal
des jeunes. Ces conseillers municipaux des jeunes
(du CM1 à la terminale) seront élus par les élèves
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châtillonais pour 1 an et seront répartis par tranche
d’âge. Le conseil municipal des jeunes sera consulté
chaque trimestre sur les projets touchant à la
jeunesse, mais aussi sur l’organisation des activités
extrascolaires. Je souhaite mettre en place à nouveau
un rallye citoyen que j’avais initié lorsque j’étais élu.
Cette activité permettait aux enfants de découvrir les
institutions locales sous une forme ludique.
Accompagner les parents
Lorsque l’on devient parent, nos vies sont
chamboulées et parfois, nous avons besoin de relais
et d’entraide pour pouvoir se recentrer sur l’éducation
de son enfant.
Nous devons faciliter le quotidien des parents qui
travaillent, mais il est aussi important d’offrir à
certains parents la possibilité d’être accompagnés
dans leur rôle.
Je propose de créer un « espace parents » qui serait
un guichet unique pour les parents qui seront reçus et
accompagnés par des professionnels et des parents
volontaires dans toutes les démarches relatives à
leur enfant. Ce sera avant tout un lieu de conseil,
d’entraide et d’écoute avec un projet commun. Nous
repenserons de façon globale les horaires des écoles
et des activités périscolaires proposées par la ville
pour permettre un meilleur accompagnement aux
élèves (Ex: stade nautique, conservatoire, babysport/
natation, etc.)
Je propose aussi que la ville offre 20 heures de babysitting par an aux parents célibataires (sous conditions
de ressources), afin qu’ils puissent retrouver des
moments pour être relayé.
Les élections municipales approchent, ce sera
l’occasion de choisir une nouvelle équipe. Nous
pouvons changer la donne ensemble à Châtillon,
pour cela je reste à votre disposition.
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