
Nos propositions pour l’école à Gonesse

avec

Cédric SABOURET

✔  L’excellence éducative
✔   L’épanouissement  

de nos enfants

3 600  
enfants scolarisés à Gonesse  

(1 400 en maternelle,  
2 200 en élémentaire)

20 écoles

300 000  
repas par an servis  
dans les cantines

Élections Municipales - 15 et 22 mars 2020

Rythmes scolaires : revenir  
à la semaine de 4 jours
En 2018, les parents d’élèves s’étaient mobilisés et avaient 
fait signer des pétitions dans les écoles pour revenir à la 
semaine de 4 jours. En avril et mai 2019, notre équipe 
avait organisé une « votation citoyenne » devant les 
écoles pour recueillir les avis. Plus de 650 parents avaient 
répondu. Résultat sans ambiguïté : seulement 15 % des 
parents étaient favorables au maintien des 4 jours ½. Nous 
avons demandé au maire de revenir aux 4 jours mais notre 
proposition n’a pas été suivie.

Si notre équipe l’emporte lors des élections municipales 
de mars 2020, nous remettrons en place à Gonesse, comme 
cela se fait dans la quasi-totalité des autres communes de 
France, la semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 
avec horaires fixes (en principe 8h30-11h30 et 13h30-16h30, 
sauf décalages locaux propres à certaines écoles).

Notre plan pour  
le mercredi matin

Le retour à la semaine scolaire de 4 jours 
risque de pénaliser les parents qui travaillent 
le mercredi. Avec les économies faites grâce 
à la fin de la semaine de 4 jours 1/2, nous 
proposons de financer une mesure nouvelle : 
proposer à tous les enfants des écoles un 
temps d’ouverture éducative, sportive ou 
culturelle le mercredi de 8h30 à 11h30.

L’inscription sera facultative (au choix des 
parents) et les activités proposées seront 
gratuites (sous réserve d’inscription préalable). 
Nous pourrons bénéficier de subventions de 
l’État dans le cadre du « plan mercredi » du 
ministère de l’éducation nationale.

Un nouveau maire



Soutenir notre projet, soutenir notre équipe

Local : 14 rue de l’Hôtel-Dieu 95500 Gonesse 
pourgonesse@gmail.com | 06 80 71 81 05 | sabouret2020.fr

Nom  ........................................................................... Prénom  ...............................................................

Adresse  ....................................................................................................................................................

Téléphone  .................................................................  Email  ..................................................................

CONTACT

Je souhaite V Recevoir des informations V Soutenir l'équipe “Un nouveau souffle pour Gonesse”

Cantines scolaires : faire mieux et moins cher
La cantine scolaire à Gonesse est déléguée à une multinationale de la restauration : la société Elior.  
Des efforts ont été demandés pour un approvisionnement bio et local mais ils sont insuffisants.  
Dès notre arrivée, nous réexaminerons le contrat et nous étudierons la possibilité de passer à une gestion 
directe de nos cantines, avec nos propres cuisiniers en 100 % produits frais.

Nous conserverons le double choix de menu à chaque repas.

Grâce aux économies réalisées avec le retour à la semaine de 4 jours, nous mettrons en place une nouvelle 
tarification des repas plus avantageux. Le tarif unique à 4 ¤ sera remplacé par un tarif en fonction des 
revenus (comme dans de nombreuses communes) allant de 1,9 ¤ à 3,8 ¤.

Nous mettrons fin au système de réservation de repas qui s’est révélé inefficace dans la lutte contre  
le gaspillage et pénalise les familles (facturation en cas d’enseignant absent, de sortie scolaire etc…).

Coupon à renvoyer  
par courrier ou par 
mail aux adresses  
ci-dessous.

Soutien scolaire et aide à la recherche de stages
La réussite éducative est l’affaire des familles et de l’école. Mais c’est aussi notre objectif ! D’où 2 propositions :

-  Créer un service public local de soutien scolaire : convention avec les associations existantes et recrutement 
d’étudiants de la ville pour l’aide aux devoirs et des sessions de soutien (notamment pendant les vacances).

-  Constituer en mairie une équipe d’appui à la recherche de stages (fin de 3e, lycée etc…) car trop d’enfants 
n’arrivent pas aujourd’hui à trouver des lieux de stage.

 Retour à la semaine de 4 jours

 Mise en place du plan mercredi matin

 Mise en place d’une tarification des cantines en fonction des revenus allant de 1,9 à 3,8 ¤

 Simplification du règlement de cantine et fin de la facturation des repas non pris

 Création d’un service public de soutien scolaire et d’aide à la recherche de stages

 Économies avec la suppression de la semaine de 4 jours et demi : 1,4 millions d’euros

 Coût des mesures nouvelles :

- Plan mercredi matin : 500 à 700 000 euros (possibilité de subventions)

- Baisse des tarifs de cantine : 350 à 400 000 euros

- Service soutien scolaire et aide aux stages : 200 000 euros

Il restera même quelques crédits pour renforcer le matériel dans les écoles et centres de loisirs

Nos propositions

Des propositions 100 % financées
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