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soutenu par Rodolphe THOMAS

arents,
grands-parents,
nous constatons tous que
l’école de la République
se dégrade depuis des années.
Aujourd’hui, plus de 20%
des élèves comprennent mal
un texte de français simple ou
un exercice de calcul comme la
règle de trois.

Je me battrai pour obtenir dans
notre circonscription un maximum
des 60 000 postes promis par
François HOLLANDE.
Exclure la violence de l’école et faire
du respect la règle entre les élèves et les
enseignants.

D’ailleurs
la
France
est
ème
désormais classée 19
en
matière d’éducation.

Fixer le nombre d’élèves par classe en
fonction de la réalité de la classe, selon
un principe simple : à classe difficile petit
nombre d’élèves, à classe équilibrée et de
bon niveau, plus grand nombre d’élèves.

Pour les élèves de l’école primaire :
consacrer 50 % du temps de travail à la
langue française.

Réorganiser le temps scolaire pour
favoriser les activités artistiques et la
créativité intellectuelle.

Créer des collèges « hors les murs »
pour les élèves en échec, avec des
pédagogies adaptées pour permettre
leur retour dans un collège classique.

Construire une véritable année de
formation des enseignants, en alternance
avec exercices en classe et transmission de
l’expérience par d’autres enseignants.

Fixer comme objectif la maîtrise de la
lecture et de l’écriture à l’entrée au collège.

Organiser les devoirs dans le cadre
de l’établissement sous la surveillance
d’enseignants de l’établissement s’ils le
souhaitent, d’enseignants à la retraite, de
tuteurs ou d’étudiants qui recevront une
bourse.

A l’Assemblée
Nationale,
je défendrai
L’ECOLE DE
LA RÉUSSITE
La clé de l’égalité des chances,
à l’école comme dans la vie,
c’est la langue française : elle est
la priorité car elle donne accès
à l’univers des connaissances,
des sentiments et de la création.

DES MESURES URGENTES POUR L’ÉDUCATION

Faire débattre le Parlement du principe
des programmes et de leur lisibilité.

Permettre
aux
élèves
de
l’enseignement professionnel de découvrir
les métiers, en les mettant en relation
avec des entreprises et des chantiers.

RÉUNIONS PUBLIQUES AVEC PHILIPPE LAILLER
Lundi 21 mai à 18h30 : VENOIX - Ancienne Mairie de Venoix, 102 avenue Henri Chéron  
Mardi 22 mai à 18h30 : CHEMIN VERT - Maison de quartier, 3 rue Pierre Corneille
Mercredi 23 mai à 18h30 : FOLIE COUVRECHEF- Groupe scolaire Michel Trégore, 11 allée du Bosphore
Jeudi 24 mai à 18h30 : GUÉRINIÈRE - Club du troisième âge, 28 place de la Liberté
Mardi 29 mai à 18h : BRETTEVILLE-L’ORGUEILLEUSE - Salle de réunions, place des Canadiens
Mercredi 30 mai à 18h : CARPIQUET - Salle des spectacles, 7 avenue Charles de Gaulle
FACEBOOK : Philippe Lailler
Jeudi 31 mai à 18h : TILLY-SUR-SEULLES - Cantine de l’école publique, à côté de la poste
Retrouvez mes documents
Vendredi 1er juin à 18h : SAINT-CONTEST - Salle «Clé des champs», 4 rue Jacques Prévert
Lundi 4 juin à 18h : BRETTEVILLE-SUR-ODON - Salle «rez de chaussée» de la mairie
de campagne sur
Mardi 5 juin à 18h : FLEURY-SUR-ORNE - Salle Oresme, 10 rue Serge Rouzière
philippelailler.fr
Mercredi 6 juin à 18h : LOUVIGNY - Foyer des anciens, place du Marché

LE CHANGEMENT AVEC PHILIPPE LAILLER

Philippe LAILLER

45 rue Pierre Girard - CAEN
06 42 38 50 94
lailler.modem@gmail.com
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Le bilan négatif de Philippe DURON
en matière d’éducation

À LA FOLIE COUVRECHEF :
Philippe DURON a décidé, sans
concertation, de fermer cette école
dans un quartier où elle était un des
derniers services publiques et ce,
à quelques heures des vacances
scolaires sans que les parents ne
puissent se défendre !
La politique de l’équipe municipale
menée par Philippe DURON est la
cause directe de cette fermeture
d’école.
En effet, une lourde imposition, un
manque de logements sociaux, la
baisse de qualité de l’offre éducative
de la petite enfance jusqu’à l’université amènent chaque jour des familles
à quitter notre ville, provoquant ainsi
une baisse d’effectifs.

Des parents
d’élèves
évacués du
Conseil
Municipal par la
police nationale
Lundi 7 novembre 2011, lors
du Conseil Municipal de CAEN, le
député-maire Philippe DURON a
appelé la Police Nationale afin de
faire sortir, contre leur volonté, les
parents de l’école Robert Desnos alors
présents. Ces derniers étaient venus
protester pacifiquement, brandissant
des banderoles contre la fermeture
de l’établissement scolaire de leurs
enfants. Quel manque de diplomatie !

Fermeture du Collège ALBERT JACQUARD
AU CHEMIN VERT : Situé au cœur
de ce quartier populaire, au pied des
immeubles, la fermeture du collège est
un coup dur pour les habitants. La tâche
d’encre dans ce dossier est la méthode
employée par Philippe DURON qui a tenu
une position d’attente incompréhensible. Il
n’a cessé de se quereller avec le président
du Conseil Général, faisant passer ses intérêts politiciens avant celui des enfants !
Il aurait dû travailler main dans la main avec tous les acteurs pour trouver une
meilleure solution.

17 classses fermées depuis 2008 :
Depuis qu’il a été élu, Philippe DURON a
laissé fermer 17 classes ! Le député-maire de
CAEN a déjà sérieusement entaché son beau
costume de défenseur de l’enseignement et
du service public en faisant sur le terrain, le
contraire de tout ce qu’il prône dans ses
discours.

Le refus de tendre
la main aux
propositions :

Suite à l’annonce de la fermeture
du collège JACQUARD et compte
tenu de la perte de population à
CAEN, j’ai proposé à deux reprises à
Philippe DURON d’arrêter de subir et
de passer à l’action ! Il faut organiser
des « assises de l’éducation » en
partenariat avec la Mairie, le Conseil
Général, le Conseil Régional, les
représentants des parents d’élèves
et l’éducation nationale. Cependant,
le député-maire de CAEN n’en a que
faire et n’agit pas...

Un voyage à NewYork pendant une
rentrée scolaire
mouvementée :
Philippe
DURON
était à New York lors
de la rentrée des
classes 2011 alors
que, dans le même
temps, de nombreuses
écoles connaissaient
des problèmes. Dans
l’école Bicoquet, l’inspection académique
ouvrait une sixième
classe en catastrophe
suite aux nombreuses dérogations qu’il
avait accordées. N’ayant pas anticipé
cette création de classe, le députémaire a décidé de façon arbitraire d’envoyer les 26 élèves par bus, tous les
matins, à l’école de la Haie Vigné. Cette
solution qui aurait pu se comprendre
dans des zones rurales où les fermetures de classes nécessitent des
regroupements
entre
communes
était aberrante en milieu urbain ! Les
parents, après avoir protesté ont finalement réussi à faire entendre raison à
Philippe DURON.

L’ÉDUCATION DOIT REDEVENIR UNE PRIORITÉ À CAEN !

Imprimé avec encres végétales sur papier développement durable.

Fermeture de
l’école Robert
DESNOS

