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Faire de 
Paris,  
la ville de 
l’excellence 
pour nos 
enfants 

 Permettre à tous les enfants 
parisiens de devenir 
bilingues français-anglais

 Investir pour des écoles 
zéro pollution 

 Proposer des réponses au 
cas par cas pour les familles



NOS TROIS PRIORITÉS
 “ Je veux donner les 
mêmes chances à tous 
les enfants de Paris ” 
Entretien et construction 
des établissements, 
organisation des 
journées et du temps 
périscolaire, gestion des 
cantines : sur toutes ces 
compétences, le maire 
est en première ligne.

Pour Paris, nous devons 
faire vivre la promesse 
républicaine de l’école, 
celle de l’excellence, 
en nous attaquant aux 
inégalités.

Nous devons redonner 
aux familles toute leur 
place à Paris. Elles 
doivent pouvoir se 
loger, conjuguer activité 
professionnelle et 
éducation des enfants, 
se sentir écoutées, prises 
en compte et bénéficier 
d’un accompagnement 
adapté de la part de la 
Ville.

Benjamin Griveaux
Candidat à la mairie de Paris

CIRCLE Permettre à tous les enfants parisiens 
de devenir bilingues français-anglais 
La maîtrise de l’anglais est essentielle 
pour réussir un examen, trouver 
un emploi, voyager... Nous voulons 
développer des temps d’immersion 
en anglais dès la crèche, pendant les 
activités périscolaires, extrascolaires et 
dans les centres de loisirs de la Ville. 

CIRCLE Améliorer la santé des enfants
Pour des écoles zéro pollution, nous 
voulons mettre en place le meilleur 
système de ventilation possible et pacifier 
la circulation automobile aux abords des 
écoles. Nous voulons aussi développer le 
100% local (dont 75% de bio) à la cantine 
et rendre accessible aux enfants en 
situation de handicap au moins une école 
par quartier.

CIRCLE Proposer des réponses au cas par cas 
pour les familles 
Trop d’entre elles, qui ont du mal 
à se loger ou dont le quotidien est 
trop difficile, quittent Paris. Nous 
voulons favoriser l’accès au logement 
intermédiaire et faciliter leur vie 
quotidienne. Un « accueil parents » 
par arrondissement permettra 
d’accompagner les familles de manière 
personnalisée (demande de crèche, de 
logement…)

Faire de Paris la ville de l’excellence 



 Participez au Conseil parisien de l’éducation !  
Pour organiser et animer la consultation des Parisiens sur ces sujets, nous 
créons un Conseil parisien de l’éducation. Présidé par Carole Diamant, 
déléguée générale de la Fondation pour l'égalité des chances, il réunira 
des parents d’élèves, des citoyens, des experts de l’éducation… Ensemble, 
ils prépareront un plan d’action et de mobilisation de tous les acteurs pour 
répondre à nos priorités, ils piloteront la consultation et organiseront des 
ateliers dans tout Paris. L’objectif ? Faire émerger des propositions, les 
construire et les porter dans un projet collectif pour Paris.

60 000 
C’est le nombre d’habitants  
que Paris a perdu entre 2011 et 
2016, soit l’équivalent de la po-
pulation du 5e arrondissement.  
Résultat ? Des classes ferment.

14 %  C’est le 
pourcentage 
de cas 

d’asthme observés chez l’enfant 
qui pourraient être liés aux 
polluants automobiles, selon 
une étude européenne de 2013  
(revue European Respiratory)

l’excellence pour nos enfants

Carole Diamant, 
présidente du Conseil parisien de l’éducation, avec Benjamin Griveaux.



Donnez votre avis !
C’est le moment de nous 
donner votre avis pour 
améliorer les actions de la 
ville de Paris pour l’éducation. 
A vous de jouer !

Participez à un atelier 
dans votre quartier !
Avec le Conseil parisien de l’éducation, nous 
organiserons des ateliers avec les Parisiens 
dans chaque arrondissement.
N’hésitez pas à vous préinscrire !
http://atelier-education.benjamingriveaux.fr/
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ParisEngagez-vous pour Paris !  en-marche.fr/2020

Remplissez notre questionnaire en ligne  
en vous connectant à :  
http://education.benjamingriveaux.fr 

Rejoignez-nous dans  
le 10e arrondissement ! 

Rémi Chauvet
remi.chauvet@en-marche.fr

Prenez contact avec votre référent 
La République En Marche 

Et chez vous 
dans le 10e 
arrondissement ?
Parce qu’elle est notre 
avenir, l’enfance doit 
être instruite, protégée, 
accompagnée. Dans le 10e 
arrondissement de Paris, 
riche de toutes les mixités, 
nous ferons de l’égalité 
dans l’acquisition des 
savoirs notre priorité. 

Mis en place par le 
Gouvernement depuis la 
rentrée scolaire 2017, le 
dédoublement des classes 
de CP et CE1 dans nos 
écoles situées en zone 
prioritaire y contribue.

Ensemble, définissons 
les autres solutions à 
l'échelle locale que nous 
pourrons mettre en œuvre 
dans l'arrondissement. 
Rejoignez-nous pour 
échanger, proposer et 
construire le 10e que nous 
voulons pour nos enfants !




