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Communiqué de presse - 25 juin 2014 
 

RYTHMES SCOLAIRES A CHENNEVIERES :  

UN SIMULACRE DE CONCERTATION 
 

Le Forum canavérois est une association à Chennevières qui a pour objet de développer la 
participation de tous à la vie locale, là où les habitant(e)s aspirent le plus à s’impliquer 
concrètement. A ce niveau le débat est ouvert,  enrichissant, et il participe à l’épanouissement 

démocratique.  L'actualité municipale nous donne régulièrement la confirmation qu'un tel 
lieu de débat et d'échanges est indispensable dans notre ville. La mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires en est un exemple significatif.  
 

Comme candidat aux élections municipales Jean-Pierre Barnaud s’était prononcé pour la mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2014. Quelques semaines plus tard, comme 
Maire, il a signé une lettre avec d’autres Maires du Val de Marne annonçant s’opposer à leur mise 
en place. Puis finalement, quelques jours plus tard, il s’est résigné à engager en urgence la 
préparation de la rentrée dans le cadre des nouveaux rythmes solaires. 
 

Comme le prévoient les textes, la Mairie a sollicité l’avis des parents d’élèves sur le projet construit 

par les services. Cet avis a été sollicité via les conseils d’écoles, donc auprès des représentants des 

parents d’élèves. Plusieurs d’entre eux ont dénoncé les conditions du vote organisé en 

conseils d’écoles : vote non annoncé dans la convocation ; pas de temps laissé aux représentants 

des parents d’élèves pour organiser une concertation avec l’ensemble des parents ; vote à bulletins 

secrets, non scellés et emportés par les représentants de la Mairie pour dépouillement ultérieur. Et 

à l’annonce du résultat ces mêmes représentants ont été très surpris : alors que sur 90 votes 

exprimés 48 se sont prononcés contre le projet proposé par la Mairie, l’adjoint en charge 

des affaires scolaires a annoncé qu’une majorité avait approuvé le texte. Nous avons vérifié, le 

décompte a été fait par école et non en nombre de voix. Il a été considéré qu’il y avait une majorité 

favorable car dans 5 écoles une majorité de votes se sont exprimés en faveur du projet, dans 4 

écoles une majorité a été défavorable et dans 2 écoles les représentants de parents d’élèves ne se 

sont pas prononcés. C’est comme si pour des élections municipales on comptait le nombre de 

bureaux de vote en faveur d’un candidat et pas le nombre total de voix sur le territoire en faveur de 

ce même candidat. Drôle de conception de la démocratie. 

Il y a quelques jours la Mairie a convoqué des représentants d’associations locales à une réunion 

d’information sur la réforme des rythmes scolaires. Nous ne savons pas comment les associations 
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convoquées ont été choisies, mais toutes celles susceptibles d’agir pendant les temps d’activités 

périscolaires n’ont pas été invitées. Et parmi les « convoqués » certains ont eu un courrier daté 

du 16 juin, d'autres un courrier daté du 19 juin reçu le lundi 23 juin. Un peu court pour 

une réunion qui se tenait le samedi 21 juin ! Le contenu de cette réunion a été tout aussi 

décevant : après la présentation du nouveau planning scolaire par les services, et sans débat sur le 

contenu du projet éducatif ni orientations données par la Mairie, il a été demandé aux peu 

d’associations présentes de faire des propositions d’activités via un formulaire à remplir et de 

joindre un devis pour les activités payantes. 

 

Nous regrettons que, sur un sujet si important pour nos enfants, l’avis des Canavérois et 

des associations locales n’ait pas été réellement sollicité ni écouté. 

Notre association a ouvert un espace d'échanges avec les Canavérois et organisera, au 

cours de l'année scolaire 2014-2015, des ateliers ouverts à tous afin d'évaluer la mise en 

œuvre des nouveaux rythmes scolaires dans notre ville et de proposer des améliorations 

nécessaires pour la rentrée suivante. 

 

 

 

 

Contactez-nous sur  sur  ,    et par e-mail à  forumcanaverois@gmail.com 

 

 


