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A l'attention des parents
d'enfants scolarisés à Villepreux
Villepreux, le 21 juin 2017

Objet : Maintien des rythmes scolaires pour l'année scolaire 2017-2018
Chers parents,
A seulement quelques semaines des grandes vacances, un sentiment de confusion prédomine au
niveau national au sujet du sort réservé à la réforme des rythmes scolaires mise en place par le
précédent gouvernement : annonce par certains du retour à la semaine de 4 jours, un décret
annoncé mais toujours pas publié, aucune décision exécutoire prise par le ministère de l'éducation
nationale, etc…
Dans ce contexte, l'équipe municipale a décidé de maintenir l'organisation actuelle des rythmes
scolaires avec la semaine de 4,5 jours pour l'année 2017-2018.
En effet, il n'est pas concevable pour nous d'opérer un changement, dans la précipitation et sans
véritable concertation, sur un dossier aussi structurant que celui des rythmes scolaires de vos enfants.
Une modification des rythmes a des incidences fortes en matière d'organisation et impacte de très
nombreux acteurs : les élèves et leurs familles, les équipes enseignantes, les services municipaux
(ATSEM, animation, restauration…), mais aussi les associations ou le STIF pour les transports…
Une rentrée scolaire se prépare plusieurs mois en amont. Il nous apparaît donc essentiel de se
donner l'année scolaire 2017-2018 pour étudier des éventuelles modifications des rythmes scolaires
pour la rentrée de septembre 2018.
Dès l'automne 2017, l'équipe municipale s'engage à ouvrir une vaste concertation sur ce sujet et à
consulter l'ensemble des parents ayant un enfant scolarisé à Villepreux. Cette consultation sera
conduite avec le même esprit d'ouverture que lors de la mise en place de la semaine de 4,5 jours
en septembre 2014.
Soyez assurés, Chers parents, que l'équipe municipale n'a adopté aucune position de principe sur
ce sujet et souhaite véritablement associer les familles Villepreusiennes à ce choix.
Je souhaite de très bonnes vacances à vous et vos enfants et vous prie de croire, Chers parents, en
l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Stéphane MIRAMBEAU
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