La municipalité à la hauteur des enjeux de l’Ecole ?
Suite la mobilisation du 11 janvier, Monsieur l’inspecteur d’Académie et Monsieur le préfet de la
région Rhône-Alpes organisent des assises de mobilisation de l’Ecole et de ses partenaires pour les
valeurs de la République. Ces assisses ont pour objectifs le renforcement de la réussite éducative des
jeunes par la recherche de partenariat avec les collectivités territoriales, les services de l’Etat, les
acteurs associatifs, le monde économique et la société civile.
Lors des précédents mandats, la municipalité avait déjà œuvré pour ces différents objectifs. (Mise en
place d’un programme de réussite éducative, projet de maison de la parentalité…). Ce n’est pas donc
une préoccupation nouvelle pour la ville de Rillieux-la-Pape.
Deux points de vigilance :
A Rillieux-la-Pape, une réunion a eu lieu au Lycée Albert Camus le 26 mars, réunion à laquelle nous
avons participé. Cette réunion a été l’occasion pour nous de faire quelques propositions et en
particulier de rappeler toute l’importance du CIO qui vient d’être fermé. C’est pourtant un outil
indispensable aux élèves qui donne du sens à leur apprentissage en les informant sur les perspectives
d’études.
Nous serons vigilants à ce que ces assises débouchent des actions effectives et ne se limitent pas à
des effets d’annonce.
La charte de la Laïcité, rédigée en 2013, doit être affichée dans toutes les écoles et établissements
scolaires publiques. Au-delà de l’affichage, l’Ecole s’est dotée d’outils pour faire vivre la charte. En
quoi la municipalité actuelle va-t-elle s’engager pour devenir un partenaire de l’Ecole publique et
faire vivre cette charte au-delà de l’espace scolaire ?
La municipalité actuelle doit s’impliquer fortement pour la réussite éducative, la lutte contre l’échec
scolaire et la défense des valeurs de la République… Quel est son programme d’action ? Quel sera
son engagement ?
Nous attendons de la municipalité un engagement à la hauteur des valeurs à défendre.
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