
Les parents de la LIPE à Madame le Maire

Lentilly, le 30 juin 2014

Objet : Conseil d'école des écoles primaires « Le Pré Berger » et « La Clé Verte », Lentilly, les 30 juin et 1er juillet 2014 – Communiqué 

LIPE

Madame Le Maire,

En cette période difficile de mise en place des rythmes scolaires, nous tenons à rappeler les valeurs qui sont les nôtres.

Le LIPE est une association de parents, indépendante et apolitique.

Nos principales motivations sont guidées par l’intérêt des enfants scolarisés dans les écoles publiques de Lentilly et leurs familles. C’est notre  

raison d’être.

Dans notre rôle de représentants de parents, pour répondre à leurs demandes, nous nous sommes mobilisés contre la réforme des rythmes 

scolaires il y a quelques mois et nous nous mobilisons aujourd’hui contre le projet de tarification voté en conseil municipal le 23 juin 2014.

En voici les raisons :

• L’analyse du questionnaire que nous avons adressé aux familles le 17 juin, fait ressortir des besoins que l’on ne quantifiait pas avant et  

qui ne sont pas pris en compte dans ce projet. Ainsi, 76% des parents se sont prononcés pour le maintien du goûter et 34%, soit 86 

enfants, pour la mise en place d’un service de cantine le mercredi midi. Le Restaurant Scolaire, qui est tenu par une association de 

parents, accepte de tout mettre en place pour faciliter l’organisation des familles et favoriser l’équilibre alimentaire des enfants.

• Les délais de mise en oeuvre de cette nouvelle tarification sont beaucoup trop courts pour laisser le temps aux familles de s’organiser.  

En effet, celles-ci ont été informées fin juin, pour la rentrée 2 mois après, d’une hausse de prix de plus de 300% !

• Lentilly a la chance de bénéficier d’un contrat avec la CAF, qui finance une partie conséquente du périscolaire. Soit environ 87 000 € 

cette année. A cela vont s’ajouter, pour l’année qui vient, le "fond d’amorçage de la réforme" de l’état et la "prestation spéciale  

réforme" de la CAF qui sont estimés à environ 23 000€ et 14 000€. Nous ne comprenons donc pas l’urgence de voter de nouvelles 

tarifications pour la rentrée prochaine.

• Concernant la subvention de 87 000€, pouvez vous nous confirmer qu’aucune clause ne prévoit l’annulation du contrat signé avec la 

CAF en cas de différence de traitement entre les élèves domiciliés à Lentilly et ceux des autres communes.

• Nous renouvelons notre souhait d’obtenir de la municipalité le détail des 304 000€ de charges annoncées.

• Enfin, alors que l’on doit lutter contre les fermetures de classe - pour rappel 1 classe fermée en maternelle (il ne manque que 5 élèves) 

et  1 classe fermée en élémentaire (il ne manque qu’un seul élève) - cette différence de tarifs risque de faire fuir les familles des 

communes  voisines  qui  représentent  à  ce  jour  une  trentaine  d’élèves.  Ce  la  signifierait  un  risque  de  fermeture  d’une  classe 

supplémentaire.

Tous ces arguments nous conduisent à vous demander de revoir votre délibération du 23 juin dernier concernant les tarifs du périscolaire et de 

maintenir pour l’année prochaine les tarifs actuels payants à partir de 16h30.

Nous souhaitons ainsi prendre le temps de retravailler ensemble, avec tous les acteurs impliqués dans cette réforme, pour trouver les meilleures 

solutions aux besoins des familles que l’on représente, et être à même de leur expliquer les décisions futures au regard du compte administratif  

2013 que nous souhaitons étudier dès que possible.

Avec nos remerciements.

Sincères salutations.

Les parents d’élèves de la LIPE


