La scolarisation précoce est un levier
pour la réussite.
Laëtitia Médard s’est exprimée au sujet de la rentrée scolaire 2016 et de
la « création minimum de 19 postes d’enseignants en maternelle et
élémentaire ».
A l’occasion du conseil municipal, l’adjointe à la Maire de Rennes s’est
réjoui des moyens supplémentaires pour la scolarisation précoce «
véritable levier pour la réussite éducative » tout en considérant cette
avancée comme une étape qui en appellerait d’autres dont la
généralisation à toutes les écoles des classes spécifiques accueillant les
2-3 ans.
Elle a en revanche dénoncé la suppression d’une classe envisagée à
l’école Carle Bahon et rappelé l’engagement ancien des élus
communistes pour l’intégration des enfants sourds en milieu ordinaire.

Hommage aux postiers Résistants.
Le 9 mai dernier, Yannick Nadesan représentait le groupe communiste à
l’hommage annuel rendu aux postiers Résistants organisé par
l’association « Libération nationale PTT – ANACR ».
Sous les arcades de la République, devant une assemblée de
syndicalistes et d’adhérents d’associations mémorielles et patriotiques,
Jean Le Bourva, directeur régional de La Poste, Résistant et victime de
la barbarie nazie a été honoré.

Prioriser la culture : un choix politique.

Soutenez Piment Rouge !
"Piment Rouge" touche un
lectorat toujours plus large
dans notre ville, notre région et
même au-delà. Pour continuer
à grandir, nous avons besoin
de
ton
soutien.
Merci
d’adresser ton chèque à l’ordre
de « Association des élus
communistes Rennais » et de
l’envoyer à l’adresse suivante :
6 cours des Alliés – 35000
Rennes.

Au conseil municipal du 23 mai, un grand nombre de délibérations
concernait la Culture.
Pour Katja Krüger « Prioriser la Culture est un choix politique.
La Culture libère parce qu’elle fait appel à l’intelligence et permet
l’émancipation de chacun. »
La conseillère municipale a également évoqué « les professionnels de la
culture, les artistes, tous les métiers rattachés à ce domaine. » qui se
sont récemment mobilisés avec quelques résultats
« Il faudra aller plus loin et poser la question de leur salaire » a-t-elle
ajouté.

Au conseil municipal du 23 mai, nous avons voté :








Une nouvelle charte rennaise de la vie nocturne.
Projet d’établissement du futur Conservatoire de la place de
Zagreb.
L’avant-projet de construction du bassin nordique de Bréquigny
Le Plan Local d’éducation artistique et culturel.
La création d ‘un conseil local du Patrimoine.
La rénovation de 11 Locaux Collectifs Résidentiels.
Des travaux de rénovation thermique et mise en accessibilité
de 12 écoles et bâtiments publics.

LES ÉLUS COMMUNISTES VOUS INFORMENT

