
Monsieur Vincent GOYETConseiller municipalGroupe « Saint Mitre en Vie ! »1, rue des Coussous13920 Saint Mitre les Remparts
Madame Béatrice ALIPHATMairieAvenue Charles de Gaulle13920 Saint Mitre les Remparts
Saint Mitre les Remparts, le 17 juin 2014

Objet : rythmes scolaires

Madame le maire,La réforme des rythmes scolaires suscite à Saint Mitre les Remparts, comme dans la plupart des villes de France, de vives critiques quant à son principe comme dans son application. Si les décrets imposent des contraintes nouvelles concernant les questions purement scolaires, les activités périscolaires demeurent,  elles,  de la seule compétence des communes,  comme l'a encore rappelé la semaine dernière monsieur Ali SAÏB, recteur de l'académie d'Aix-Marseille.Suite à la réunion du 5 juin dernier à Rostand au cours de laquelle de très nombreux parents ont exprimé leur colère quant au dispositif envisagé pour la rentrée 2014 à Saint Mitre les Remparts, nous vous proposons une solution afin de pouvoir vous prévaloir du soutien d'une majorité des parents.En effet, les parents ont notamment déploré leur insuffisante consultation concernant le choix  final des nouveaux rythmes. Car contrairement à de nombreuses autres villes, il ne leur a pas été demandé de se prononcer sur différentes organisations abouties.Suite à l'élaboration par le groupe « Saint Mitre en Vie ! » d'un projet alternatif dont tous les parents ont eu connaissance, et qui semble plus simple et moins coûteux à mettre en place, tout en répondant aux décrets Peillon et Hamon, il est désormais possible de proposer aux parents, instituteurs et personnels encadrants, de voter pour le schéma qui leur convient le mieux.Cette solution permettra d'envisager une rentrée 2014 la plus sereine possible.Pour répondre aux impératifs de temps, ce vote doit avoir lieu avant le 30 juin. La municipalité peut s'appuyer sur ses propres fichiers, ou agir en collaboration avec les listes de parents au sein de chaque école, pour organiser rapidement ce scrutin. Les élus du groupe « Saint Mitre  
en Vie ! » sont par ailleurs disponibles pour aider si nécessaire à la mise en place de ce vote.Dans  l'attente  de  votre  réponse,  que  de  nombreux parents  espèrent  favorable,  nous  vous prions de croire, madame le maire, à l'assurance de nos cordiales salutations.
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