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Chers parents,

Voilà déjà un mois que les enfants ont repris le chemin de l'école et si cette rentrée s'est bien
déroulée, il nous semble capital de revenir vers vous aujourd'hui, en cette année de grands changements,
suite à l'application du décret de loi sur les rythmes scolaires.

Tout d'abord, nous souhaitions vous faire part des conditions de rentrée dans les écoles. Avec 1028
enfants  qui  ont  rejoint  leurs  classes  ce  2  septembre  dernier,  la  rentrée  aura  été  marquée  par  une
augmentation  significative  du  nombre  d'élèves  dans  les  écoles  publiques  (+2,6%)  signe  de  reprise
démographique intéressante, à modérer toutefois  par une baisse d'effectif de l'école privée de -2.5%.
Du côté de la restauration scolaire, nous avons noté quelques frémissements structurels laissant à penser
que vous avez l'opportunité de déjeuner plus fréquemment avec vos enfants: nous avons constaté une
baisse de -1.2% de contrats 4jours/semaine par rapport à l'année passée malgré un plus grand nombre
de familles inscrites. 

Pour les services de votre Mairie, l'été aura été marqué par un travail conséquent sur le thème de
la nouvelle organisation:

-recrutement d'agents d'encadrement et de restauration soit une dizaine de personnes supplémentaires
intégrant une équipe déjà nombreuse de plus de 50 agents communaux,
-travail des équipes d'encadrement autour du projet pédagogique des temps périscolaires,
-aménagement des locaux autant que de besoin et acquisition de jeux d'extérieur pour le plus grand
bonheur des enfants en cet automne clément,
-Nouvelle planification des activités municipales proposées aux écoles: musique, langue vivante, sport
scolaire,
-refonte du Sport Loisir vers un projet en cohérence avec les axes développés sur les temps scolaires et
périscolaires: un programme qui ne manquera pas de plaire aux enfants et de vous séduire!
-organisation avec le centre de loisir, géré par la MJC, pour répondre aux besoins d'accueil des familles
sur la journée du mercredi.

Bien  sûr,  chaque  jour,  vous  nous  apportez  de  nouvelles  idées  pour  affiner  l'organisation  et
améliorer le service qui vous est rendu, vous nous faites part de vos attentes et de vos expériences de
parents et ces échanges nous tiennent à cœur, nous intéressent.

Face à ce changement qui s'impose à nous, veuillez croire, chers parents, à la volonté des équipes
municipales de continuer d'avancer de manière partenariale vers un projet dans l'intérêt de l'Enfant, ainsi
que nous nous y sommes engagés.

C'est  pourquoi,  dans  l'attente  d'une  prochaine  réunion  d’information  prévue  en  octobre,  vous
trouverez ci-après des informations relatives à l'organisation et les aménagements proposés aux enfants,
sur le temps méridien 12h -14h15.

Dans cette attente, veuillez agréer, chers parents, l'expression de nos salutations distinguées.

Aurore TERMOZ,
Première Adjointe


