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Vigneux-sur-Seine, le 8 septembre 2014

À l’attention des parents d’élèves

Report de la réforme des rythmes scolaires:
merci pour votre soutien!
Chère Madame, Cher Monsieur, Chers parents,
Pour l’avenir et le bien-être de nos enfants, je vous ai appelés à soutenir l’action de la Municipalité
pour demander, aux côtés de notre député, Nicolas Dupont-Aignan, le report à 2015 de la réforme
des rythmes scolaires.
Vous le savez, notre initiative s’est notamment traduite par une matinée de fermeture symbolique
de nos écoles, bien évidemment dans le cadre de la loi, c’est-à-dire en n’assurant pas les services
municipaux d’accompagnement du temps scolaire (cantine, transport, Atsem, entretien), le mercredi
3 septembre.
Le même jour, une manifestation a rassemblé une quinzaine de villes du département devant la
Préfecture de l’Essonne et notre message et nos arguments ont de nouveau été portés auprès du
Préfet de l’Essonne.
Avec un peu plus de 1 200 élèves restés à la maison ou accueillis gratuitement le matin en
centres de loisirs, malgré une pression extrêmement forte de l’Éducation nationale sur le personnel enseignant et les parents d’élèves, vous avez été nombreux, ce mercredi 3 septembre,
à nous faire ainsi le témoignage de votre solidarité et de votre soutien.
Grâce à cette mobilisation, Vigneux a pu faire entendre sa voix, sans chaîne ni cadenas aux grilles
de nos écoles. Et le combat, bien évidemment, continue : notre détermination est intacte et nous
organiserons, à vos côtés, d’autres opérations de protestation pour nous faire entendre et faire
prévaloir le véritable intérêt des enfants.
Bien entendu, et comme nous l’avons toujours indiqué, la Ville assurera bien chaque mercredi,
l’ensemble de ses missions d’accueil et d’encadrement péri et extrascolaires.
Je tiens personnellement à vous remercier, une fois encore, pour votre confiance.

Serge Poinsot
Maire de Vigneux-sur-Seine
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