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2 623 
ÉLÈVES

933
EN MATERNELLE

1690 
EN ÉLÉMENTAIRE

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES

La rentrée est toujours, pour nous
tous, un moment important. En ce
mois de septembre 2017, il le sera
d’autant plus qu’un changement 
interviendra dans l’organisation de
la semaine scolaire : nous 
reviendrons, dans toutes les écoles,
à une semaine de quatre jours, avec
une coupure le mercredi.

Vous trouverez dans le fascicule 
“Le Portail familles : tout devient
plus simple !” et auprès de nos 
services toutes les informations 
concernant les moyens mis en
œuvre pour garantir la qualité de
l’accueil de vos enfants dans ce nou-
veau cadre, notamment pour ce qui 
concerne les temps d’activités
périscolaires.

Nous savons que l’immense majorité
des familles a l’obligation de lever
tôt les enfants pour les déposer le
matin, avant de les récupérer 
souvent tard le soir, fatigués par de
longues journées d’attention.

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE, SPORT ET
CULTURE

C’est pour cette raison que nous
avons voulu maintenir les 
possibilités d’accueil périscolaire, 
en même temps que la qualité des
activités culturelles et sportives qui 
y sont proposées.

Vos enfants pourront donc être 
accueillis dès 7 heures et jusqu’à 19
heures. Le centre de loisirs assurera
l’accueil des enfants le mercredi. Le
retour de l’école Municipale 
d’Initiation au Sport permettra à

chacun de découvrir des activités
sportives ou de s’y perfectionner.
Enfin, les dispositifs existants pour
les vacances de vos enfants en
colonie ou voyages de découvertes
sont toujours accessibles.

Au-delà de l’organisation et des 
activités, la Ville poursuit également
un chantier d’amélioration des 
établissements scolaires, afin de
donner davantage d’espace aux 
enfants, de diversifier les
équipements, et de se préparer à la
venue de nouveaux petits Mitryens
et Mitryennes, toujours plus 
nombreux chaque année.

DES INVESTISSEMENTS 
PRIORITAIRES DANS NOS ÉCOLES

Ainsi, les travaux de l’école F.
Couperin à peine achevés, ce sont
ceux de l’école A-C. Godeau qui ont
été lancés cet été. Les élèves 
d’A-C. Godeau seront donc accueillis
cette année dans les nouveaux locaux
de F. Couperin, avant de retrouver
leurs salles de classes, dont le nombre
aura doublé, à la rentrée 2018.

Avec l’extension de l’école E. Zola, ce
sont 2,6 millions d’€ d’investissements
qui sont réalisés cette année dans les
écoles. Et ce sans compter les travaux
annuels faits en régie ou encore les
travaux d’accessibilité. 

Enfin, le dernier trimestre de cette
année sera celui où nous aborderons
les réflexions autour du projet de
rénovation complète de l’école 
E. Triolet. Un choix assumé qui 
réaffirme la priorité accordée par la
Ville à l’enfance.





RESTER MOBILISÉS

Je mesure à cet égard l’importance
du travail engagé, en même temps
que celui qui nous reste à réaliser. 

Dans le contexte de baisse des 
financements accordés par le 
gouvernement aux collectivités 
territoriales, je sais que nous aurons
à nous rassembler pour défendre les
grandes ambitions que nous 
formulons pour les élèves Mitryens.
Localement comme nationalement,
les revendications doivent se faire
entendre sur le redéploiement des
Réseaux d’Aides Spécialisées aux
élèves en Difficulté (RASED), les 
dispositifs de lutte contre l’échec
scolaire, la médecine et la 
psychologie scolaire, la baisse du
nombre d’enfants par classe, le 
respect du rythme de l’enfant etc.

Vous nous trouverez alors à vos
côtés pour réaffirmer la nécessité
d’améliorer toujours l’accueil des 
enfants, qu’ils fréquentent déjà nos
établissements, où qu’ils comptent
parmi les futures générations de 
Mitryens qui seront l’avenir de notre
Ville.

Nous vous souhaitons une bonne
rentrée, ainsi qu’une belle année
scolaire à toutes et à tous.

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

NON AUX FERMETURES DE CLASSES !
Comme depuis de nombreuses années, nous avons engagé une mobilisation
sur les écoles menacées de fermeture de classes par l’Inspection d’Académie.
Grâce au rassemblement de la communauté éducative le 5 septembre nous
avons obtenu avec satisfaction le maintien de la 7e classe de l’école élémentaire 
F. Couperin. C’est cependant avec effarement que nous avons appris la 
fermeture de la 7e classe de l’école maternelle E. Zola alors que rien ne justifie
cette décision. Avec plus de 30 enfants par classe et des inscriptions à venir,
c’est au final des classes surchargées qu‘impose l’Inspection d’Académie à nos
enfants. Alors que nous accueillerons cette année 29 élèves de plus, ce sont
trois classes qui disparaissent dans nos écoles : ce constat est insupportable. Nous
maintenons notre mobilisation pleine et entière pour le maintien de la 7e

classe de l’école E. Zola.

2,6 
MILLIONS D’EUROS
D’INVESTISSEMENT

POUR LES
CHANTIERS DES

ÉCOLES 
F. COUPERIN, 
A-C. GODEAU 
ET E. ZOLA


