Les rythmes scolaires à Grigny
Mai 2012, François Hollande est élu président, l’école primaire reviendra à 4 jours et demi. Mars
2013, Paris a dit oui pour l’appliquer au 1er septembre 2013, après une consultation de 15 000
questionnaires. Lille a dit non, après concertation. Cette réforme n’est pas de gauche ou de droite,
elle cherche l’intérêt des enfants.
A Grigny, rien n’a été fait aujourd’hui, aucun questionnaire n’a été distribué aux parents d’élèves.
Sans retour de l’avis des parents, logiquement, nous avons voté pour le report de cette réforme.
Il faut prendre du temps, certes ! Ne rien faire en attendant septembre 2014 ? Non ! Au conseil le
Maire lit sa délibération : « la loi électorale n’autorise pas ce genre de consultation », il décide de ne
pas engager officiellement de consultation, ni avec les enseignants, ni avec les parents d’élèves.
Aucun Maire, n’utilise ce faux argument pour refuser une consultation. A Paris 15 000 questionnaires
revenus !! La loi est la même à Paris qu’à Grigny.
Nous n’acceptons pas que les parents et les professionnels ne soient pas consultés !! Si demain, les
grignerots nous élisent à la tête de la ville, il est impensable que nous ne soyons pas préparés à
appliquer cette loi.
La concertation avec tous les acteurs de l’Ecole doit être la règle.
« Grigny ensemble » travaille et travaillera avec tous ces acteurs pour recueillir les avis de chacun.
Les enseignants seront bien sûr au cœur du débat.
Les associations de parents d’élèves seront écoutées et associées à notre démarche.
Les associations sportives et culturelles doivent être également présentes dans cette réflexion, elles
peuvent être un apport considérable et en tirer un intérêt majeur.
Après concertation des forces vives de l’Ecole, nous éditerons un questionnaire pour tous les
parents, enseignants et associations. Ce sera la démocratie du dialogue et du compromis.
Attendre, sans rien faire, serait une faute.

