Sheila McCarron
Par votre message du 6 juin dernier, vous m’interpellez sur la politique publique de la petite
enfance. Candidate dans la 8ème circonscription du Rhône, je souhaite donner à François Hollande
la majorité dont il a besoin pour réussir le changement. Et ce changement sera social et sociétal,
avec une priorité donnée à la justice, à la jeunesse et à la solidarité.
C'est donc bien évidemment que, dans ce cadre, je souhaite une politique forte et ambitieuse pour
l'accueil de la petite enfance. Nous devrons sans doute même réfléchir, dans les années qui
viennent, à un véritable service public de la petite enfance, ambitieux et équitablement réparti sur
l'ensemble du territoire.
Mais très rapidement, et c'est ce à quoi je m'engage si je suis élu, nous devons renforcer et
développer l'école, en créant 60000 postes dans l'éducation nationale, affectés en priorité à l'école
maternelle et primaire. Comme François Hollande, je souhaite que les enfants de moins de trois ans
puissent être accueillis en maternelle, partout sur le territoire. L'école et l'enfance sont des priorités
pour lesquels nous devrons dégager des moyens.
Nous devons également renforcer la formation des professionnels de la petite enfance, tant pour
développer la qualité de l'accueil que pour favoriser les parcours professionnels des travailleurs de
ce secteur.
L'accueil de la petite enfance est une question que je suis de près en tant qu'adjointe aux affaires
scolaires de la ville de L'Arbresle. Si les électeurs de la 8ème circonscription m'en donnent mandat,
ce sera donc avec conviction et envie que je travaillerai pour améliorer la politique d'accueil de la
petite enfance et pour donner corps à la priorité à la jeunesse à laquelle s'est engagé F. Hollande.
Bien à vous
Sheila McCarron
Le 7 juin 2012 14:47, Sheila McCarron <smclegislatives2012@gmail.com> a écrit :
Monsieur, Madame,
Je viens de recevoir votre courrier envoyé le 6 juin.
Le premier tour prend fin à minuit demain soir (vendredi) et je n'aurai plus le droit de vous écrire
par la suite. Je manquerai clairement de temps d'ici-là pour vous donner une réponse digne du nom
et je n'aime pas faire les choses à moitié.
Je vous ferai donc une réponse plus circonstanciée la semaine prochaine en tant que candidate en
cas de 2e tour, mais sachez déjà qu'en tant qu'adjointe aux affaires scolaires sur ma commune, en
tant que parent d'élève, et en tant que maman même si mes filles sont maintenant en CM2 et en 5e,
je suis très attachée à la question de l'accueil de la petite enfance.
Ce serait avec plaisir que j'échangerai davantage avec vous, indépendamment du scrutin d'ailleurs,
avec à nouveau mes excuses pour la contrainte du temps, bien indépendante de ma volonté.
-Bien Cordialement
Sheila McCarron
Candidate à la députation de la 8e circonscription du Rhône
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