
L’éducation doit redevenir une priorité municipale. 
  A l’évidence, la municipalité ne place pas la question de l’éducation au centre de ses 

préoccupations et de ses choix. Nous le regrettons, car il en va de l’avenir de nos enfants. Sur ce 

dossier, il n’y a pas de vision ni d’ambition sur ce que peut être l’éducation dans une ville, mais 

plus une gestion technique au coup par coup. Et pourtant, en charge du fonctionnement des 

écoles maternelles et élémentaires et de l’ensemble de l’accueil périscolaire et disposant d’un 

réseau d’acteurs important en matière sportive et culturelle, la ville pourrait mettre en synergie 

l’ensemble de ces moyens pour un vrai projet éducatif de territoire visant à la réussite et 

l’épanouissement de tous les jeunes conflanais. Ce manque de volonté « éducative » se retrouve 

dans les choix budgétaires opérés où la mairie préfère investir sur la 

communication et l’évènementiel, plutôt que sur la culture, la prévention et 

l’ouverture culturelle. C’est un choix à court terme qui, au final se fait au 

détriment de nos enfants. Comme sur d’autres dossiers, il y a un problème 

de méthode : peu ou pas de concertation, avec l’éducation nationale ou les 

associations de parents d’élèves, une prise de décision très longue 

amenant des retards parfois dommageables, une gestion brutale. 

L’éducation de nos enfants mérite mieux et devrait être un sujet fédérateur 

à Conflans, où tous les acteurs pourraient collaborer ensemble autour 

d’objectifs partagés ; nous en sommes hélas bien loin. 

La politique éducative municipale en 4 exemples : 

L’Education à Conflans Attention Danger ! 

 Suppression des Nouvelles Activités Péri Scolaire, et les rythmes de l’enfant dans tout ça ? 

Les NAPs, qui avaient été installées en 2014-2015 par la précédente municipalité dans le cadre 

de la réforme des rythmes scolaires, ont disparu. Elles représentaient pourtant un aspect essentiel 

de la réforme des rythmes. En garantissant des activités de qualité et un encadrement adapté, les 

enfants profitaient de contenus vraiment complémentaires à l’apprentissage scolaire et de 

conditions d’accueil permettant un bon équilibre de leur journée. " la suppression pour des raisons 

d'économies du recours aux associations et à des prestations de service spécialisées et de qualité 

a entraîné le retour à des activités plus classiques de garderie sur le temps du déjeuner, bien 

moins pédagogiques et par ailleurs inadaptées au rythme de vie des élèves tel que recommandé 

par les chronobiologistes. Cette année, les familles auront aussi à supporter des garderies 

payantes le mercredi de 11h30 à 12h30 et à partir de 16h les autres jours de la semaine." 

 Peut-on encore parler de saison culturelle ?  

La saison jeune public proposée à tous les enfants conflanais était de l’avis de tous une vraie 

réussite: concertation avec les enseignants, spectacles divers et adaptés aux publics, ouverture 

au monde,… Hélas, l’actuelle municipalité a décidé d’en faire table rase, et prétend proposer une 

saison Jeune Public avec 4 spectacles seulement ! Le nombre de places proposé aux écoles 

ayant été réduit, tous les enfants ne pourront y participer. Et ces 4 spectacles, choisis pour la 

première fois de façon unilatérale sans aucune concertation avec les représentants de 

l’Education Nationale, ne sont manifestement pas adaptés au public d’âge primaire : « Les  

Fourberies de Scapin » ou « L’école des femmes » sont des œuvres complexes correspondant 

davantage au public collégien. 



 

 Les inscriptions périscolaires :  

une gestion approximative  

           Il y a eu un vrai problème en cette rentrée sur les 

inscriptions aux services périscolaires : le dossier à 

remplir par les familles, bien que prêt à être diffusé 

avant les vacances scolaires comme prévu initialement, 

n’a été validé par les instances politiques que début 

Juillet. Compte tenu du délai important (deux mois) de la 

saisie des données qui en découle, les dossiers n’ont 

pas pu être finalisés pour la rentrée.  

Nous pouvons craindre un risque d’erreurs important 

notamment en termes de facturation. 

Facturation qui reste aujourd’hui très opaque, les familles ne connaissant pas encore 

exactement le tarif qui leur sera appliqué. 

 

 Une politique de Réduction des effectifs 

 municipaux affectés aux écoles 

         C’est bien l’ensemble du personnel 

municipal affecté aux écoles qui est en 

diminution. Ainsi, par exemple, dans plusieurs 

écoles on note une réduction du personnel 

affecté au ménage : les enseignants se plaignent 

d’une dégradation du nettoyage,  on met même à 

la disposition des enseignants des seaux de 

sable (avec pelle et balayette !) pour couvrir 

d’éventuelles vomissures en attendant que le 

personnel soit disponible pour nettoyer. 

L’école de la République a un rôle 

prépondérant et déterminant pour 

l’intégration des enfants dans la société 

et pour la construction de leur avenir. 

Enjeu politique central en lien avec la 

question sociale, l’école détermine ce 

que sera la société de demain. Lieu 

privilégié de transmission des savoirs et 

des valeurs républicaines, l’école doit 

être pour tous les enfants citoyens en 

devenir, le lieu du «Vivre ensemble», le 

lieu du «Penser ensemble le singulier et 

l’universel ». 
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Pour défendre l’éducation  

adhérez aux associations de parents d’élèves 

          Il existe trois associations de parents d’élèves à Conflans : FCPE, ALPEC et PEEP. 

Elles ont un rôle important dans la vie scolaire, notamment par leur présence dans les 

conseils d’écoles qui débattent :  

 Des actions pédagogiques entreprises pour atteindre les objectifs nationaux, 

 De l’utilisation des moyens alloués à l’école, 

 Des conditions d’intégration des enfants handicapés, 

 Des activités périscolaires, 

 De la restauration scolaire. 

         Nous ne pouvons que regretter la collaboration, quelquefois houleuse mais toujours 

constructive,  entre les fédérations de parents d’élèves et la précédente municipalité, qui 

était à leur écoute. Actuellement, l’équipe municipale impose ses décisions sans discussion 

possible, à la façon d’un « diktat ». 
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