
• INFOS RYTHMES SCOLAIRES – Réunion d’information des 
associations de parents du 28 juin 2014

•
• Suite au vote du 23 juin par le Conseil municipal en faveur de l'augmentation du prix 

de l'accueil périscolaire et à l'information sur la nouvelle organisation des 
rythmes scolaires à l'école publique à Lentilly, les associations de parents 
d'élèves FCPE et LIPE ont invité les familles qui le souhaitaient à une réunion 
d'échanges pour informer la municipalité de leurs souhaits. 

•
• Une trentaine de parents ont répondu présents à l'invitation des associations.

•
• INFORMATIONS
•
• > Les Présidentes de la FCPE et de la LIPE, Frédérique Micolon-Burtin et Alexandra 

Goudard, ont présenté le projet d'organisation des rythmes scolaires en 2014-2015 
et les nouveaux tarifs de l'accueil périscolaire en regard de ceux de 2013-2014. 
Aujourd'hui, le prix est 65 € pour un enfant, 100 € pour deux et plus. Le projet 
prévoit un coût de 210 € pour un enfant, 420 € pour deux, 630 € pour trois. Ces 
tarifs sont presque doublés pour les familles hors Lentilly (jusqu'à 1050 € pour 
trois enfants !). Sans compter en plus le prix de la garderie prévue les mercredis 
de 11h30 à 12h30 (87,50 euros par enfant).

•
• > Face à ces coûts, le projet voté le 23 juin prévoit des activités périscolaires à dominante 

culturelle ou sportive se déroulant sur le créneau 15h45-16h30, en même temps 
que les études surveillées ou dirigées. Les enfants pouvant bénéficier de ces 
activités devraient en conséquence être peu nombreux. Mais cette organisation 
n’est pas définitive et sera discutée en comité de pilotage début juillet. A noter 
également que le goûter est supprimé.

•
• > Dans un courrier, la mairie a annoncé « un coût réel de 304 000 € par an ». Les 

associations de parent ont demandé à  la municipalité le compte administratif de 
la commune afin de comprendre comment se détaille cette somme. Elles n’ont pas 
encore eu de retour.

•
• > En 2013-2014, la commune de Lentilly a bénéficié d'une subvention CAF de 87 000 €. 

Cette aide risque d'être remise en cause en cas de rupture du contrat, en 
particulier sur la différenciation des tarifs supportés par les élèves lentillois vs les 
élèves extérieurs. Le cas des enfants de la CLIS est à soulever, sachant qu'ils ne 
sont pas domiciliés à Lentilly et qu'ils viennent de tout le département. Leurs 
familles auraient ainsi toutes à supporter les tarifs du périscolaire « hors Lentilly » 
(420 euros par enfant).

•
• > Information association Polygone - Lors de l'Assemblée générale de l'association 

Polygone, il a été voté une possibilité de prise en charge des enfants de 11h30 à 
18h30.

•
• > Information association Restaurant scolaire - Le restaurant scolaire confirme qu’il a la 

possibilité de proposer les repas des mercredis midi mais, comme pour les autres 
jours, la surveillance des enfants doit être assurée par la municipalité. Ils ne 
peuvent le proposer sans l’accord de la municipalité. Le Restaurant scolaire nous 
alerte sur le fait qu’ils doivent connaitre la future organisation rapidement car ils 
recrutent une personne (pour remplacer un départ à la retraite) et ils doivent 
anticiper la durée hebdomadaire du contrat.

•
•



• PROPOSITION ET QUESTIONS
•
• > En conséquence, les associations LIPE et FCPE, ainsi que les parents présents à la 

réunion, demandent à la Municipalité de considérer l’année scolaire 2014-2015 
comme une "année test", sans modification des tarifs, puis d'ajuster sur les années 
suivantes en fonction du coût réel. Cette demande nécessite l'annulation des 
délibérations prises en Conseil municipal le 23 juin 2014. 

•
• > Les nombreuses inquiétudes des parents présents ont été exprimées, notamment sur les 

tarifs des familles extérieures à Lentilly. Ces tarifs très élevés dissuadent les 
parents des alentours d'inscrire ou de laisser leurs enfants à l’École primaire 
publique de Lentilly, au bénéfice de l'école privée.  Les risques de fermeture de 
classe en maternelle et en élémentaire sont encore plus importants. Déjà, le 
nombre d'inscrits à l'école privée Jeanne d'Arc a fortement augmenté. 

• ACTIONS
•
• > Une pétition circule auprès des familles concernées dès ce 28 juin et durant toute la 

semaine avant les vacances scolaires, grâce aux parents présents à la réunion. Les 
objectifs :

• Demander l’annulation de  la délibération du conseil municipal du 23 juin fixant les 
tarifs.

• Étudier de nouveaux tarifs et demander la prise en compte du quotient familial
• Ne pas faire de distinction entre les familles lentilloises et celle des autres communes
• Prendre en compte le besoin des familles concernant le goûter et la cantine du mercredi.
•
• > Des banderoles créées par les parents affichent leur inquiétude. Elles sont installées à 

proximité des écoles maternelle et élémentaire.
•
• > Lundi matin 30 juin, pour montrer leur détermination, les parents inquiets se 

rassemblent pour une photo qui sera diffusée par le journal Le Progrès.

MOBILISONS-NOUS POUR  FAIRE  ENTENDRE  LA  VOIX  DES  PARENTS  D'ELEVES  DE  L'ECOLE 
PRIMAIRE  PUBLIQUE  DE  LENTILLY  sur  l'organisation  des  rythmes  scolaires !  Il  ne  reste  qu'une 
semaine pour agir.


