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Poissy volontaire à la semaine de quatre jours
dès septembre
Le maire de Poissy, Karl Olive, a écrit ce mardi 23 mai au Ministre de l’Education Nationale, Jean-Michel Blanquer et au
Directeur académique des services de l’Education Nationale, Serge Clément, pour porter la candidature de sa ville à un retour
à la semaine de quatre jours pour les élèves de sa commune. Le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, a
en effet, plusieurs fois annoncé lors de la campagne des Présidentielles, qu’une fois élu, il laisserait les communes décider
librement des rythmes scolaires en vigueur.
Lundi 22 mai, lors du conseil municipal, l’édile a sondé son assemblée sur cette éventualité. Une annonce qui a reçu un écho
extrêmement favorable. Le maire en a profité pour annoncer la consultation, jusqu’au 15 juin, des forces représentatives de
la ville dans ce domaine : inspectrice d’académie, directeurs, enseignants, représentants de parents, parents, associations
culturelles et sportives, etc. A ce jour, tous les retours vont dans le même sens : un retour à la semaine de quatre jours.
« Notre unique objectif est le bien-être de l’enfant. Sans parler du coût financier (1 million d’euros annuel à Poissy), aucune étude
n’a montré d’avantages à cette réforme des rythmes scolaires lancée par le gouvernement socialiste en 2012, martèle le maire
Karl Olive. Et les parties concernées sont unanimes : les enfants sont fatigués. Alors il est temps de revenir à un modèle qui
fonctionne et qui satisfait tout le monde. C’est pour cela que je saisis officiellement le Ministre sur la volonté de Poissy de revenir
à la semaine de quatre jours dès la rentrée de septembre 2017 ! Toutes nos équipes sont prêtes ! Il est temps de penser avant
tout aux enfants.»
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