Vendredi 30 MARS 2018

COMMUNIQUÉ
VILLE DE FONTAINE

RYTHME SCOLAIRE À FONTAINE
Le Conseil municipal a tranché
À l’issue de plusieurs mois de concertation approfondie et diversifiée, sous forme de questionnaire, de
rencontres dans les écoles et de débats dans nos instances participatives, les citoyennes et citoyens
fontainois ont clairement opté pour le retour à une organisation de la semaine scolaire sur 4 jours, soit
144 jours annuels d’école.
La concertation dans ces différentes formes a mobilisé une partie importante de la communauté
éducative, parents et parents délégués, enseignants. Ce sont plus de 1 000 personnes qui ont pu participer
directement ou indirectement à cette décision importante. Je tiens à souligner la haute tenue des débats,
le respect des différences d’opinions et d’analyses et l’implication des participants. Par dessus tout, le
sens des responsabilités, voire la gravité et la solennité ont caractérisé les échanges. Les experts ont été
entendus, de nombreux documents pédagogiques ont été diffusés, discutés, la presse municipale s’est
largement faite l’écho du sujet, sans parti-pris. Un comité d’habitants exceptionnel de 120 participants a
permis à chacun de se faire une opinion.
À l’issue de ce travail, le conseil citoyen des fontainois, ouvert exceptionnellement à tous et rassemblant
près de 160 habitants, parents, enseignants volontaires, a choisi dans sa grande majorité d’opter pour la
semaine à 4 jours, sans diminution du nombre de jours de vacances scolaires.
Le Conseil municipal du 26 mars a à la quasi-unanimité (4 voix contre seulement sur 35) validé l’avis du
conseil citoyen et décidé de revenir à la semaine à 4 jours dès la rentrée de septembre 2018.
J’ai donc sans attendre transmis notre position à la directrice de l’académie pour obtenir son aval.
Certes, derrière la décision très largement majoritaire du Conseil municipal, des avis et des sensibilités
différentes se sont exprimés : certains étaient au départ pour la semaine à 4,5 jours avec des arguments
tout à fait recevables, d’autres préconisaient un retour à 5 jours avec le samedi, moi-même, j’ai porté un
avis pour 4 jours avec réduction des vacances scolaires.
À l’arrivée, fidèle à nos engagements en faveur de la concertation de nos habitants et de nos familles,
nous avons choisi la solution la plus partagée. À Fontaine, la concertation n’est pas de façade : nous
partageons la décision avec la population à l’issue d’une délibération la plus collective possible. Cette
position est la meilleure possible dans le contexte actuel. Les premiers retours positifs de la part des
familles nous le confirment.
Ce sera donc une semaine scolaire à 4 jours qui structurera le temps de nos enfants dès la rentrée, si
l’Éducation nationale valide notre proposition. Nous rejoindrons ainsi les 5 autres communes de la rive
gauche du Drac qui ont opté pour la même organisation.
D’ores et déjà, nos services sont à pied d’œuvre pour préparer cette future rentrée et maintenir un
accueil périscolaire de qualité. Je sais pouvoir compter sur tous les acteurs de la communauté éducative,
sur des associations très actives, et sur l’ensemble des agents municipaux pour faire du bon travail et
créer les meilleures conditions de réussite pour nos enfants.
Des pistes de travail lancées par le conseil citoyen vont être étudiées : l’élargissement des accueils
jusqu’à 18h sous des formes à imaginer, la place du soutien aux devoirs, l’évolution de la pause
méridienne avec notamment la question du temps de sieste des enfants en maternelle.
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D’une manière certaine, je peux d’ores et déjà affirmer que nos accueils de loisirs s’adapteront et
reviendront à un fonctionnement à la journée le mercredi, dès septembre. C’est une organisation
précieuse pour les parents et la promesse de belles journées d’animation et d’éducation populaire en
perspective.
Pour finir, je souhaite rappeler que le rythme scolaire n’est qu’une des dimensions de la qualité de vie et
de la réussite de nos enfants. N’oublions pas que nous devons mobiliser les moyens à la hauteur des
ambitions et des besoins. Nos dépenses communales en matière d’éducation sont prioritaires et
sanctuarisées malgré la baisse des moyens de la collectivité. Nous nous battons également au côté des
parents et des enseignants pour que L’État et l’Éducation nationale ne retirent pas des ressources
précieuses pour la réussite scolaire : non à la fermeture de classe à l’école Tavel et maintien du poste de
coordinateur de réussite scolaire au collège Jules Vallès.
En lien avec d’autres villes de l’agglomération, la réflexion collective continue et nous saurons poursuivre
nos innovations et faire évoluer nos politiques éducatives de proximité.
Plus que jamais, notre priorité est l’intérêt et l’épanouissement de nos enfants et tout sera fait pour en
faire une réalité concrète et quotidienne.
Jean-Paul Trovero
Pour plus d’informations :
Cabinet du Maire 06 19 15 22 77
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