mardi 6 juin 2017

Rythmes scolaires, dédoublement de classes
Villes de France demande à être consultée rapidement
L’association d’élus VILLES DE FRANCE* présidée par Caroline Cayeux, sénateur–maire de Beauvais,
présidente de la CA du Beauvaisis, et dont le président délégué est Jean-François Debat, maire de Bourgen-Bresse, président de la CA Bourg-en-Bresse Agglomération, appelle le ministre de l’Education nationale
Jean-Michel Blanquer, a une concertation dans les meilleurs délais sur l’évolution des rythmes scolaires et
sur le dédoublement des classes élémentaires.
Alors qu’un projet de décret relatif « à l’élargissement du champ des dérogations à l’organisation de la
semaine scolaire dans les écoles maternelle et élémentaires publiques » - qui doit permettre aux communes
de revenir à la semaine de quatre jours de classe - circule officieusement dans la presse et devrait être
présenté ce 8 juin par le Conseil supérieur de l’Education, les associations d’élus n’ont a aucun moment été
entendues.
Ces dispositions remettent en cause l’organisation dans de bonnes conditions de la rentrée scolaire 2017, et
ceci après une longue période d’instabilité et d’efforts financiers et organisationnels conséquents des
communes pour s’adapter à la réforme Peillon. Elles s’ interrogent aussi sur le maintien du fonds
d’amorçage consenti par l’Etat aux communes, qui couvre partiellement le coût de la réforme passée.
Contact médias : Echos de villes : Sophie Prévost 06 22 93 12 92

* Présidée par Caroline Cayeux, sénateur-maire de Beauvais, et co-présidée par Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse, VILLES de
FRANCE, association d’élus pluraliste, (forte de près de 30 ans d’action, sous son ancienne dénomination de Fédération des villes moyennes)
représente et accompagne les villes et agglomérations de taille infra-métropolitaine du territoire national dont elles forment l'armature urbaine.
Elle regroupe ainsi près de la moitié de la population française.
VILLES de FRANCE informe ses adhérents, réalise les études dont ils ont besoin, organise les événements qui les font connaître, valorise les
positions communes sur les sujets majeurs pour la « qualité de ville » : gestion locale, développement économique et attractivité, innovation et
enseignement supérieur, commerces et services publics, développement durable et qualité environnementale…
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