LES PARENTS ELUS AUX CONSEILS
DES ECOLES MATERNELLE ET ELEMENTAIRE
HENRI BARBUSSE–JULES GREVY D’ALFORTVILLE

Droit de réponse au courrier de Monsieur le Sénateur-Maire reçu le 16 juin
et lettre ouverte aux parents des écoles d’Alfortville
Chers parents des écoles d’Alfortville,
Comme vous le savez, depuis plusieurs mois, nous essayons de faire entendre la voix des
parents d’élèves de toutes les écoles d’Alfortville dans les différentes instances
municipales (comité de pilotage de la réforme des rythmes scolaires, comité de suivi
restreint, etc…) ainsi qu'au CDEN (Conseil Départemental de l’Education Nationale –
instance académique) au sujet de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires
dans notre ville.
Aucune de nos propositions n’a été retenue, aucune de nos interrogations n’a reçu de
réponse, aucune de nos inquiétudes n’a été entendue.
Vous avez reçu la semaine dernière un courrier de Monsieur le Sénateur-Maire (daté du
16 juin) qui associe les représentants des parents d’élèves aux décisions prises par la
municipalité, or celles-ci ont été prises sans notre accord.
Nous, représentants des parents d’élèves du groupe scolaire Barbusse, en union avec tous
les parents d’élèves des autres écoles d’Alfortville, souhaitons apporter un droit de
réponse à cette lettre et à ses fausses allégations.
La municipalité dresse un bilan positif des NAP, or le bilan complet des NAP n’a pas été
partagé avec les membres du comité de pilotage. Seule la Ligue de l’Enseignement
(prestataire en charge des NAP) en possède un exemplaire avec la Mairie, et ce bilan a été
fait sans concertation ni approbation de toutes les parties. Les compte-rendus des visites
effectuées dans chaque école n’ont été communiqués ni aux directeurs d’école ni aux
représentants des parents d’élèves.
Il est donc faux et dangereux de prétendre que le bilan est globalement positif.
Nous, représentants des parents d’élèves, considérons que d’après ce que nous avons vu
lors de nos visites dans les écoles, la qualité des NAP est à améliorer.
Or, pour des raisons de coût, le nombre d’intervenants extérieurs, déjà réduit, va encore
être diminué aussi bien dans le cadre scolaire que dans le cadre périscolaire, ce que le
courrier du maire omet de mentionner.

De plus, nous n’avons en aucun cas demandé les modifications annoncées dans le
courrier et qui visent uniquement à faire baisser les coûts :
- Baisse du nombre d’animateurs : le taux d’encadrement, qui devait rester à 10 enfants
pour 1 animateur en maternelle, et 14 enfants pour 1 animateur en élémentaire (promesse
de la municipalité en septembre 2014), passe respectivement à 14 en maternelle et 18 en
élémentaire, au mépris de la sécurité et du bien-être de nos enfants ;
- Fin de la gratuité des NAP, qui faisait le principe même de la réforme (accès pour tous
à des activités de qualité dans un souci d’égalité et de justice) ;
- Modification des horaires du mercredi décidée unilatéralement par la municipalité
pour éviter d’avoir à financer la demi-heure de garderie gratuite le mercredi matin. Cette
modification a été notifiée à la DASEN (Directrice Académique) bien avant la
consultation des conseils d’école, qui ont pourtant par la suite voté majoritairement
contre.
Enfin, l’alternance des jours de NAP n’est pas une demande de quelques parents
d’élèves ou enseignants comme cette lettre le laisse penser. L’alternance figurait dans le
projet de départ présenté par la municipalité et avait été actée lors des comités de
pilotage, elle ne devrait donc pas être remise en question aujourd’hui.
Nous, représentants des parents d’élèves du groupe scolaire Barbusse, ne pouvons en
aucun cas être associés à ce courrier de Monsieur le Maire.
Ce droit de réponse est diffusé en ce moment-même par chaque école de la ville aux élus
locaux et nationaux (Maire, Sénateur, Ministres et Président de la République), aux
membres du Conseil Municipal d’Alfortville, à la Direction Académique du Val-deMarne, aux membres du Conseil Départemental de l’Education Nationale et aux médias.
Nous invitons tous les parents d’Alfortville à diffuser également ce courrier autour
d’eux, et s’ils le souhaitent, à l’imprimer, le signer et l’envoyer ou le déposer en
Mairie pour signifier leur désapprobation face à ces mesures qui mettent en danger
l’école de la République, publique et gratuite pour tous.
Si vous souhaitez prendre connaissance de tous les courriers et motions faisant état des
demandes des représentants des parents d’élèves du groupe scolaire Barbusse, contacteznous à fcpe.barbusse@laposte.net ou au 07 81 54 69 59 (ligne dédiée).

Les représentants des parents des écoles Maternelle et Elémentaire Henri BarbusseJules Grévy d’Alfortville – le 22 juin 2015

