
Nous  ferons  de  la  réussite  scolaire  de  tous  les 
élèves de Loches la première de nos priorités:

-  en  développant  l'aide  au  travail  scolaire  pour  tous les  enfants  qui  le 
souhaitent ou en ont besoin dans les classes primaires.

-  en  proposant,  avec  l'ensemble  des  associations  lochoises,  une  activité 
artistique,  culturelle,  éducative  ou  sportive  pour  chaque  enfant qui  le 
souhaite sur le temps périscolaire du soir.

- en facilitant les déplacements pédagogiques pendant le temps scolaire, pour 
permettre  aux  élèves  de  découvrir  des  manifestations  culturelles hors  de 
Loches.

- en garantissant l'égal accès des élèves aux outils informatiques et en assurant la 
maintenance du matériel.

- en faisant du temps de repas un temps éducatif à part entière, en développant 
des actions spécifiques sur l'éducation du goût, l'équilibre alimentaire et la qualité 
des produits, en relation avec des producteurs locaux.

- en adaptant les horaires des garderies aux besoins des familles.

Ces propositions seront mises en œuvre en étroite concertation 
avec les enseignants, leur direction, ainsi que les parents 

d’élèves.
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epuis 10 ans, 7 classes ont 
fermé à Loches, une école 

entière  a  été  désaffectée,  une 
autre a été vendue. Nous nous 
opposons à la vision strictement 
comptable  de  l'Etat,  qui 
supprime  des  postes  et  ferme 
des  classes,  plutôt  que  de 
diminuer  les  effectifs  et  ainsi 
aider  tous  les  élèves  à  mieux 
réussir.

D

De  plus,  nous  constatons 
avec  regret,  que  le  nombre 
d'élèves en baisse témoigne de 
la  faible  attractivité  de  notre 
ville pour de jeunes ménages.

Les  communes  ont  la 
responsabilité  des  écoles 
situées sur leur territoire. Il y a 
plusieurs façons de l'exercer:

-  soit  en  se  limitant  aux  aspects 
strictement  matériels,  comme  l'a  fait  la 
municipalité depuis treize ans,

- soit en s'impliquant, avec la communauté 
éducative  (enfants,  parents,  enseignants, 
personnels  techniques)  pour  faciliter  la 
réussite des élèves comme nous le ferons.

Opposés  à  l’idée,  parfois  évoquée,  de 
regroupement des écoles et des cantines dans 
un unique groupe scolaire à Lamblardie, nous 
nous engageons à maintenir :

- l'accueil  des enfants dans l'école Alfred 
de Vigny en centre ville et dans les trois autres 
établissements existants.

- un lieu de restauration dans chaque 
école pour faire du repas un temps éducatif à 
part entière.
Comme la  qualité  de  notre  cadre  de  vie,  la 
qualité  de  l'accueil  proposé  dans  nos  écoles 
facilitera  l'installation  de  nouvelles  familles  à 
Loches.

Nos propositions 

pour

L’ECOLE


