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Le député-maire socialiste François Brottes a mis en avant la nécessaire concertation pour ne pas brusquer les choses...
Photo DL
Envisagée (un temps) en 2014 comme une majorité de communes du Grésivaudan, l’application de la
réforme des rythmes scolaires se fera à Crolles dès septembre prochain. Cette décision a été prise en
conseil municipal vendredi soir à l’issue d’un vote sans ambiguïté : 18 voix pour 2013, une pour 2014
(de l’élu écologiste Vincent Gay) et 3 abstentions. Ce choix est tout de même une petite surprise. Après
la parution en janvier du décret instaurant la semaine de 4,5 jours au journal officiel, le député-maire
socialiste François Brottes mettait en avant la nécessaire concertation pour ne pas brusquer les
choses. Depuis, la commune a sollicité parents d’élèves et associations à deux reprises (lors de
réunions publiques), a entendu les blocages et inquiétudes… Jusqu’à se dire que la date de 2013
n’était pas une si mauvaise idée. Quid de la concertation ? « Je ne voulais pas que l’on entre
directement dans le débat en disant : c’est 2013, a dit François Brottes, il faut que l’on donne un signal
sur l’année de l’application. » Un signal… politique ?
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Poster un commentaire
Vous souhaitez poster un commentaire, cliquez ici.

De qui se moque t'on ?
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Nous aurions bien aimé que Monsieur le député-maire, accaparé par une autre réunion le soir de la
concertation avec les parents, soit pourtant présent pour un sujet aussi important que l’avenir de nos
enfants. Il aurait pu alors entendre la demande mainte fois réitérée des parents : une demande justifiée
et argumentée de report de la réforme pour 2014. Il est dommage que ces réunions avec les acteurs de
la réforme : parents, enseignants, responsables associatifs ne soient en fait qu’une grande illusion.
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Je suis étonné de cette décision étant donné les avis donnés aux différentes réunions publiques, qui
montraient que les 2/3 des personnes votant à main levée était pour un report en 2014.
La Municipalité de Crolles a dont décidé de faire fi des avis des habitants ?
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