REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
QUELLE RENTREE POUR NOS ENFANTS ?
LE MAIRE ANNULE LA REUNION DE CONCERTATION PROMISE
LES PARENTS D'ELEVES SE MOBILISENT
RENDEZ-VOUS LE MERCREDI 25 JUIN 2014 à 18h30 SUR LE PARVIS DE L’HOTEL DE VILLE
« Profiter de la réforme des rythmes scolaires pour développer une aide individualisée pour les enfants en
difficulté, développer pour tous des activités favorisant la réussite scolaire ». Telles étaient les promesses de
campagne de M. Bruno Beschizza et de son équipe. La priorité pour l’éducation de nos enfants doit se concrétiser
maintenant et ne pas devenir une variable d'ajustement budgétaire.
A moins de 3 semaines des vacances scolaires, les parents des groupes scolaires d’Aulnay sont inquiets car aucune
réponse n’a été donnée par le maire sur la mise en place de la réforme des rythmes. La semaine de 4 jours ½ a été
confirmée par décret et sera obligatoirement effective à la rentrée. Ils ont décidé de s'organiser en collectif pour que la
voix des parents et de leurs enfants soit entendue! Lors de la réunion du 14 mai 2014, Monsieur le Maire avait promis une
autre réunion pour la mi-juin pour répondre concrètement aux interrogations et inquiétudes des parents d’élèves qui se
s'étaient exprimés, cette réunion n'aura finalement pas lieu !
Le maire semble s’inscrire dans une stratégie d’évitement ! Il vient de nous adresser un courrier qui démontre clairement
qu’il ne maîtrise pas le dossier ! Si ce n’est d’en faire un enjeu politique et opposer les parents d’élèves à l'Éducation
Nationale ; et nos enfants dans tout cela ?
Pour preuve, la proposition dont il fait mention est celle du collectif des directeurs d’école de la circonscription 2 et non
celle de l’Académie (qui, quant à elle, ne libère aucune demi journée, et propose un sortie d’école plus tôt à 15h45 et une
pause méridienne plus longue).
La majorité de l’équipe municipale a décidé de ne pas mettre en place les Temps d’Activités Périscolaires ''faute de
moyens'' et considère qu’elle n’en a pas la légitimité.
Quelle sera alors l’intérêt de cette réforme ? Le maire dit que « la ville assumera ses responsabilités et bien évidemment
prendra en charge les enfants. »… mais quelle prise en charge ? Quel intérêt y trouveront nos enfants ?
Contrairement à ce qui est écrit dans le journal municipal Oxygène, il n’y a pas consensus entre la mairie et les parents
d’élèves. Beaucoup ne sont pas contre la réforme mais regrettent qu’elle soit réduite aujourd’hui à une question d’emploi
du temps ! En témoignent également les débats qui ont eu lieu dans les conseils d’école.
Nos questions restent pour le moment sans réponse :
-

Quels locaux pour accueillir nos enfants lors de ce nouveau temps périscolaire ?
Comment sera réalisé le recrutement et la formation des animateurs ?
La gratuité pour les familles sera-t-elle garantie?
Quels seront les moyens humains et matériels déployés pour garantir l’épanouissement et la sécurité de nos
enfants ?
La demi-journée supplémentaire d’école sera-t-elle le mercredi ou le samedi matin ? alors que les parents ont
exprimés majoritairement leur souhait pour le mercredi.
Les enseignants auront-ils deux demi-journées libérées pour leur permettre de se concerter et éviter une
dégradation de la qualité de l'enseignement ?
Quel sera l’emploi du temps des enfants le reste de la semaine : ½ journée libérée ou sortie d'école plus tôt ?
Que fera la municipalité des 50 euros attribués par l'État pour la prise en charge de nos enfants avec ou sans TAP ?

Nous invitons TOUS LES PARENTS D’ELEVES à nous rejoindre pour faire valoir notre point de vue et obtenir
des réponses claires, le mercredi 25 JUIN 2014 à 18h30 SUR LE PARVIS DE L’HOTEL DE VILLE.
Pour nous joindre : collectif.rpe.aulnay@gmail.com

