Monsieur,

Lors du COPIL du 13 avril dernier, vous nous avez présenté une nouvelle organisation des rythmes
scolaires pour la rentrée 2015. Vous aviez pu noter que celle-ci faisait déjà l’objet de désaccords (cf.
courrier de l’AAPEELA dans les jours qui ont suivi).
Or, depuis le retour des congés de Pâques, nous constatons que le mécontentement des parents est
devenu grandissant, dépassant largement le cadre des associations de parents d’élèves : des
réunions dans les groupes scolaires se sont organisées spontanément, des pétitions contre cette
nouvelle organisation sont signées à la sortie de certaines écoles etc.
Aussi, il nous est apparu nécessaire :
-

de vous alerter de cette situation,
d’identifier les points de blocage afin d’y apporter des résolutions,
de retrouver une communication constructive auprès de l’ensemble des parents des écoles
maternelles et élémentaires.

Devant l’ampleur du mouvement de contestation, nous avons décidé au sein de l’AAPEELA de faire
passer un questionnaire à nos adhérents afin de comprendre quels étaient les changements à venir
qui cristallisaient le plus de difficultés. Nous avons également pu recueillir le compte rendu d’une des
réunions ouverte aux parents d’élèves du groupe scolaire Paul Bert (cf. pièces jointes CR +
questionnaire)
Les sujets de tensions concernent essentiellement les points suivants :
-

-

Les deuxièmes sorties différées entre la maternelle et l’élémentaire, avec l’impossibilité de
récupérer ses enfants avant 17h30 lorsqu’un parent n’a pas la possibilité d’assurer la sortie
de 16h,
La facturation supplémentaire (cf. 17h30- 18h) alors même que les parents font le constat
d’une désorganisation autour des temps périscolaires, et d’une absence d’activités (telles
que définies dans la réforme).

Ce questionnaire nous a également permis d’identifier des solutions que nous souhaiterions pouvoir
échanger avec vous.

Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer dans les meilleurs délais.
Dans cette attente, veuillez agréer nos salutations distinguées.

Les parents d’élèves élus AAPEELA

