
Monsieur le Maire,

Madame Das Neves, adjointe Jeunesse, Sport et Culture,

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux,

Objet : Avis des parents d’élèves LIPE et FCPE concernant le report de la mise en œuvre de la 

réforme sur les rythmes scolaires à la rentrée 2014.

Lentilly, le 1 février 2013

Mesdames et Messieurs,

Pour faire suite à la réunion de travail du 22 janvier sur les rythmes scolaires, nous vous confirmons la 

position des parents d’élèves des deux associations des écoles publiques de Lentilly.

En effet, nous souhaitons le report de l’application de cette mesure à la rentrée 2014.

Les raisons qui motivent cette position sont les suivantes :

- Les  locaux  actuels  ne  permettent  pas  d’accueillir  les  enfants  en  périscolaire  dans  de  bonnes 

conditions. Or, avec le changement des rythmes scolaires, les enfants seront amenés à passer plus de 

temps dans ces locaux. Compte tenu que la livraison des nouveaux bâtiments ne sera pas effective 

pour la rentrée 2013, il nous semble plus raisonnable d’attendre pour une mise en place dans des 

conditions optimales. 

- Le manque d’information sur la mise en œuvre en classe et en dehors des heures scolaires ne permet 

pas  à  tous  les  acteurs  concernés  (enseignants,  familles,  associations,  assistantes  maternelles, 

restaurant scolaire …) de s’organiser de manière efficace pour répondre au mieux aux besoins des 

enfants.

- L’observation  des  communes  engagées  dans  cette  réforme  dès  2013  nous  permettra  d’avoir 

davantage de recul et d’opter pour les choix les plus adaptés. 

- Dans  l’éventualité  de  nouvelles  orientations  dans  la  mise  en  œuvre  de  cette  loi,  nous  pourrons 

prendre en compte directement les nouvelles directives.

Nous désirons également vous faire part de nos inquiétudes quant aux dépenses liées à l’application de la 

réforme et aux charges financières supplémentaires qui risquent de peser sur les familles, dans le contexte de 

crise économique que nous traversons.

Espérant que nos arguments vous convaincront, nous souhaiterions que cette lettre soit lue lors du conseil 

municipal extraordinaire du 4 février 2013.

Certains que votre décision sera celle de l’intérêt de tous, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, 

Messieurs et Mesdames les conseillers, nos respectueuses salutations.

Pour la FCPE Pour la LIPE Primaire


