REPONSE DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES DU GROUPE SCOLAIRE
E.DOLET AU COURRIER DE M. LE SENATEUR-MAIRE D’ALFORTVILLE DU 10
JUIN 2015
Lettre ouverte aux parents d’élèves du groupe scolaire Etienne Dolet
Chers parents des écoles élémentaire et maternelle,

Alfortville, le 22 juin 2015

Nous nous adressons à vous aujourd’hui en réponse au courrier de Monsieur le SénateurMaire daté du 10 juin au sujet des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) issues de la mise
en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, que vous avez reçu la semaine dernière.
Nous exprimons ici notre profonde indignation et notre désaccord quant aux décisions
prises par la Municipalité et nous n’admettons pas que ce courrier puisse laisser entendre
que les parents d’élèves d’Alfortville y ont été associés.
Indignés, nous le sommes donc sur le fond et sur la forme.
La fin de la gratuité des NAP en est un bel et malheureux exemple. Alors que la Municipalité
aime à rappeler qu’elle a engagé la communauté éducative d’Alfortville et notamment les
parents d’élèves dans une large concertation, cette décision a été prise de façon unilatérale.
Aucune consultation, aucun débat sur ce sujet n’a eu lieu en Comité de suivi, l’instance qui
cette année aurait dû être le lieu des échanges et du dialogue.
Nous avons découvert comme vous il y a quelques jours que l’accessibilité de ces activités à
tous les enfants dans un souci d’égalité et de justice sociale n’était plus une priorité pour la
Municipalité. Elle justifie son choix par « le contexte financier particulièrement contraint ».
Nous sommes convaincus que d’autres choix budgétaires auraient pu être faits afin de
préserver l’équité entre tous les jeunes alfortvillais.
Deuxième exemple : Toujours dans une logique « d’optimisation des coûts », la Municipalité
a décidé de réduire le nombre d’animateur en adoptant en conseil municipal, les taux
d’encadrement dérogatoires c’est-à-dire 1 pour 14 en maternelle, contre 1 pour 10
actuellement et 1 animateur pour 18 en élémentaire contre 1 pour 14. Là où Monsieur le
Maire évoque « un point d’ajustement », nous pointons du doigt la dégradation des
conditions de prise en charge des enfants qui en est la conséquence. Et là encore pas de
concertation sur ce sujet.
Troisième exemple qui selon nous ne va pas dans le sens de l’exigence de « qualité »
évoquée par Monsieur le Sénateur-Maire dans son courrier : la (forte ?) baisse des crédits
alloués au recrutement d’intervenants qualifiés qui ont assuré cette année des activités,
avec une forte valeur ajoutée, complémentaires à celles des animateurs. Elles représentaient
15% de l’ensemble des activités proposées dans le cadre des NAP. Pardon de nous répéter
mais sur ce sujet également aucun débat en Comité de suivi n’a eu lieu.

En résumé, la Municipalité a donc décidé, seule, de faire payer les familles tout en
supprimant des postes d’animateurs et des intervenants spécialisés. Nous ne comprenons
pas ce raisonnement. Nous ne comprenons pas non plus comment la Ligue de
l’Enseignement va pouvoir améliorer l’organisation des NAP et la qualité de leur contenu pas si « positif » que cela, le bilan de l’année l’exige - dans ce contexte. Il faut rappeler
qu’elle ne peut agir qu’avec le budget alloué par la Municipalité.
Si on ajoute le retour du démarrage de l’école à 8h30 le mercredi et l’alternance probable
des jours des NAP – même si pour des raisons d’équité entre les écoles cette mesure est
tout à fait défendable – on mesure à quel point ces changements vont avoir des
conséquences sur l’organisation des familles. Revenons brièvement sur l’histoire de la
modification des horaires du mercredi matin : C’est bien la Municipalité qui l’a souhaité, sans
expliquer officiellement son choix – probablement des raisons financières une fois de plus et sans concerter les parents. Elle a saisi la Directrice Académique des Services de
l’Education Nationale (DASEN) qui, elle, a demandé l’avis consultatif des Représentants de
Parents d’Elèves (RPE) des écoles de la ville : L’avis dominant n’a pas été pris en compte dans
la décision finale. Toutes les associations de parents d’élèves partagent le sentiment de ne
pas avoir été considérées et d’avoir malgré elles participé à une concertation factice.
En conclusion :

Non, les représentants de parents d’élèves du groupe scolaire Dolet n’ont pas été
associés à ces décisions qui auraient dû être débattues en Comité de suivi ;
Non, nous ne pouvons pas cautionner de telles mesures qui vont à l’encontre de
l’indispensable équité entre toutes les familles et de la nécessaire exigence de
qualité quant à la mise en œuvre de la réforme ;
Non, nous ne croyons pas que l’argument financier est suffisant pour justifier ces
décisions et nous aurions aimé que la Municipalité s’engage davantage dans des
débats de fond pour améliorer la qualité des NAP plutôt que de raisonner en pur
gestionnaire.
Chers parents, vous pouvez compter sur notre vigilance et notre esprit constructif pour
veiller à l’amélioration du dispositif NAP dans l’intérêt de nos enfants et ce malgré les
décisions politiques prises en fin d’année scolaire.
Scolairement vôtre,
Les Représentants de Parents d’Elèves du groupe scolaire Etienne
Dolet

