COMMUNIQUÉ DE PRESSE
De Francis CHOUAT
Maire d’Évry
Président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart

Évry, le 5 janvier 2018

RYTHMES SCOLAIRES :
ÉVRY POURSUIT LA CONCERTATION !
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté d’Agglomération Grand
Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart, Danielle Valéro, première adjointe au maire, et
Jacques Longuet, adjoint au maire, en charge de la Vie scolaire et de la Parentalité,
invitent les Évryens à donner leur avis sur l’organisation de la semaine scolaire de leurs
enfants en répondant, dès le lundi 8 janvier, à un questionnaire mis à leur disposition.
Concertation sur les rythmes scolaires : 2ème étape ! En ce mois de janvier, la Ville
d’Évry poursuit son travail de réflexion sur l’organisation de la semaine scolaire des
enfants en invitant les parents d’élèves à donner leurs avis par le biais d’un questionnaire,
élaboré par un groupe de travail associant des parents, des enseignants et des agents
municipaux. Objectif : recueillir le plus grand nombre d’avis sur la question afin de
guider l’équipe municipale dans les décisions à prendre pour la mise en place d’une
organisation pour la nouvelle rentrée de septembre 2018.
Dès ce lundi 8 janvier, les parents d’élèves, les enseignants ainsi que les personnels
de la Ville, recevront un questionnaire papier à remplir et à remettre avant le
vendredi 26 janvier 2018 dans les urnes mises à disposition dans les écoles ou à
l’Hôtel de Ville. Un questionnaire identique, en ligne, leur sera également proposé
sur le site Internet de la Ville, evry.fr.
Entre février et mars 2018, à l’issue de cette consultation, un projet d’organisation de
la semaine scolaire sera proposé aux Conseils d’école puis au Directeur académique
de L’Éducation nationale pour décision finale.
La Ville d’Évry compte sur une large participation dans ce processus de consultation
qu’elle a lancé dès la rentrée 2017. Pour rappel, quatre réunions publiques et de
multiples rencontres avec les professionnels de l’Éducation et de l’enfant se sont
déroulées depuis le mois de septembre dernier. Une réflexion collective, sereine et
constructive, que la Ville souhaite réussir pour le bien-être, l’épanouissement et le
meilleur apprentissage possible de l’enfant.
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