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Vigneux-sur-Seine, le 29 août 2014

Rentrée scolaire :
mobilisons-nous
pour le bien-être de nos enfants!

Chère Madame, cher Monsieur, chers parents
Aujourd’hui, avec trois Ministres de l’Éducation nationale en moins de six mois, les
gouvernements qui se succèdent à un rythme effréné donnent malheureusement le
sentiment d’être plus préoccupés par leurs problèmes et querelles internes que par
l’avenir de nos enfants. Pour la première fois, sous la Ve République, un Ministre de
l’Éducation nationale a quitté ses fonctions à une semaine de la rentrée scolaire…
Souhaitons à son successeur qu’elle puisse saisir l’urgence de la situation et emprunter la
voie d’un dialogue plus constructif.
Car il n’est pas bon qu’on impose aux élèves une réforme des rythmes scolaires avant
tout idéologique, mal maîtrisée et insuffisamment anticipée.
Dans ce combat déséquilibré mais nécessaire des communes contre un Gouvernement
toujours sourd, face au mépris ainsi affiché vis-à-vis des familles, des acteurs éducatifs et
des associations, la Municipalité réaffirme donc la nécessité d’un report de la réforme
des rythmes scolaires en 2015 et appelle à manifester, à ses côtés et avec notre
député, Nicolas Dupont-Aignan, mercredi 3 septembre 2014, à partir de 10h15 devant
la Préfecture, à Evry.
Et comme nous l’avons annoncé, les écoles seront exceptionnellement fermées
mercredi 3 septembre, en signe de protestation symbolique. Ce jour-là, bien
évidemment, vos enfants ne seront pas livrés à eux-mêmes : ils seront accueillis dans les
centres de loisirs : « Château Port de Courcel », « Louis Pasteur » et « Yves Duteil », de 7h
à 19h00. Service non payant de 7h00 à 11h30. Vous aurez ensuite la possibilité de les
laisser à la cantine (jusqu’à 13h30) et aux centres de loisirs (jusqu’à 19h), aux conditions
habituelles (services de restauration et de centre de loisirs facturés aux familles).
Vous le savez, l’essentiel de mon engagement tient dans le seul intérêt de nos enfants,
véritables laissés-pour-compte de cette réforme. Leur avenir reste et demeure notre
première préoccupation.
[…]

C’est pourquoi, quoiqu’il arrive, la Ville assurera bien, dans un contexte économique
et financier évidemment difficile, l’ensemble de ses missions d’accueil et
d’encadrement durant les temps péri et extrascolaires (cantine, études surveillées,
accueil de loisirs notamment).

Serge Poinsot
Maire de Vigneux-sur-Seine
Vice-président de la CASVS

PLANNING DE RENTRÉE
Mardi 2 septembre
Rentrée scolaire. Cantine, accueils périscolaires du soir uniquement et études assurés.
Mercredi 3 septembre
Ecoles exceptionnellement fermées - Journée d’action symbolique
Accueil des enfants dans les centres de loisirs de 7h à 19h
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