FLORIAN BACHELIER
Premier Questeur de l’Assemblée nationale
Député de la 8ème circonscription d’Ille-et-Vilaine
Rennes, le 19 avril 2021
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
___________
Réussir le pari éducatif pour tous les enfants en Ille-et-Vilaine
Agir en faveur de la réduction des inégalités dès le plus jeune âge, c’est l’engagement du Président de
la République. Conforter le rôle et les missions de l’école, c’est rappeler qu’elle doit être le creuset
républicain par excellence de l’égalité et de notre modèle méritocratique, un vecteur essentiel de
socialisation et d’émancipation.
Le député Florian Bachelier salue l’action du Gouvernement et de la majorité présidentielle
qui a permis de débloquer des moyens conséquents, financiers et humains, pour résorber les
inégalités éducatives en Bretagne et particulièrement en Ille-et-Vilaine.
Sur notre département, 100% des classes de CP et CE1 en zones prioritaires ont été
dédoublées, soit 151 classes. Ce sont ainsi 1963 élèves qui bénéficient d'une meilleure qualité
d'enseignement et d’un cadre d’accompagnement plus individualisé pour leur assurer une plus
grande maîtrise des savoirs fondamentaux.
Dans la 8ème circonscription, l'école Gantelles de Rennes a bénéficié du dédoublement des
classes de CP et CEI. 9 classes ont au total été dédoublées, soit 5 CP et 4 CE1. En outre, 6
nouveaux postes recrutés depuis 2017 au titre de ces dédoublements.
De plus, malgré une baisse démographique, 25 postes d’enseignants ont été ouverts sur la
circonscription pour accompagner les directions d’écoles, dont notre majorité a revalorisé la
fonction et les missions.
Enfin, la réduction des inégalités sociales et la lutte contre la précarité alimentaire passent par
le renforcement des petits déjeuners gratuits dans les écoles des QPV et en zones rurales.
Dans la 8ème circonscription, près de 153 petits déjeuner par semaine profitent à autant
d’enfants et soulagent autant de familles.
Pour Florian Bachelier : « L’inégalité éducative est la première des injustices. Notre
majorité ne se contente pas d’en être convaincue, elle dit ce qu’elle fait et fait ce qu’elle
dit. Nous ne faisons pas semblant de tenir la promesse républicaine d’égalité des
chances. Nous en savons l’urgence. »

Contact presse : Aurélie TAQUILLAIN
Mail : aurelie.taquillain.fb@clb-an.fr
Tél. : 06.25.64.51.28

