
Chère madame, cher monsieur,

Dans le cadre de la campagne pour le 2e tour des élections municipales, afin de prendre 
connaissance des attentes et des besoins des divers membres de la communauté 
éducative à Villejuif, afin d’être prêts à y répondre en cas de victoire de notre liste, nous 
organisons jeudi 18 juin (20h - 22h) salle de la Géothermie, 21 A rue Jean-Baptiste 
Baudin, un débat sur l’école après l’épidémie.

-> Comment s’est déroulée la période de dé-confinement dans les écoles de Villejuif, 
combien d’enfants n’ont pas pu reprendre l’école, quelles seraient les mesures à mettre 
en oeuvre, de la part de la municipalité, pour que la rentrée de septembre permette à tous 
les enfants de retrouver le chemin de l’école … 

-> Malgré la mobilisation exceptionnelle des enseignants, beaucoup d’enfants de Villejuif 
ont décroché de l’école, du collège et de toute vie sociale en raison du confinement et de 
la réouverture des établissements au compte-goutte. Nombre d’entre eux ne partiront pas 
en vacances, faute de moyens. 

-> Comment permettre à tous les enfants de Villejuif de profiter de l'été pour prendre l'air 
et aborder plus sereinement la rentrée ? Comment leur permettre de raccrocher, retrouver 
un lien social avec des activités de loisir, des activités culturelles que nous pourrions 
proposer en lien avec les associations locales ? Quels moyens mobiliser ?

-> La nouvelle d’une rentrée obligatoire dès le 22 juin nous préoccupe aussi : les écoles 
et collèges de Villejuif seront-ils en mesure de répondre à cette obligation? Et sinon, 
comment les parents pourraient-ils répondre à cette obligation ? 

Pour ce débat, nous invitons des représentant-e-s de parents d’élèves, des 
enseignant-e-s, des directions d’école, des agents municipaux, des représentant-e-
s syndicaux et d'associations, l'infirmière scolaire…

Espérant votre participation à ce débat, bien à vous, 

Pierre Garzon, Natalie Gandais, Bianca Brienza, Gaelle Leydier

La réunion sera en « présentiel » pour les acteurs de la communauté éducative et en « visio » 
pour le public. 
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