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L’intérêt des enfants fertésiens doit être au cœur de la politique éducative 

 

L’année scolaire touche à sa fin, perturbée par la crise sanitaire. Nous remercions les équipes éducatives pour 

leur engagement afin de garantir les meilleures conditions d’apprentissage possibles pour nos élèves. A 

l’inverse, plusieurs (in)actions municipales interrogent la détermination de la majorité à faire du renforcement 

de ces conditions d’apprentissage une priorité absolue. 

 

Un silence assourdissant face à la fermeture d’une classe 

Nous avons été très surpris par l'absence de réaction de la majorité sur la fermeture d'une classe à l'école 

maternelle des Chêneries. Même si les élus ne sont pas décisionnaires, il est de leur devoir de s'opposer à toute 

fermeture de classe. Apporter un soutien aux parents d'élèves, voter en conseil municipal une motion contre 

cette fermeture, faire valoir nos arguments auprès de l'Education Nationale ... c'est bien le minimum qui aurait 

dû être fait ! La réponse de la majorité à notre interpellation du conseil municipal d’avril n’était qu’une 

explication des arguments de l'inspection académique, sans jamais se poser la question des conséquences pour 

nos enfants. 

 

Un manque de concertation 

Le sujet des rythmes scolaires illustre aussi le manque de considération pour les instances des écoles. Trois 

ans après le passage à la semaine de quatre jours, la ville devait indiquer à l’inspection académique son choix 

pour les prochaines années. Pour cela, elle n’a pas respecté les consignes de l’éducation nationale, en 

délibérant avant même de consulter les conseils d’écoles. Si un sondage en ligne a permis aux parents d’élèves 

de s’exprimer (mais avec une faible participation), un vrai débat sur le bilan du passage à quatre jours, organisé 

en amont, était indispensable. 

 

Un retard dans le numérique à rattraper 

L’intérêt de nos enfants, c’est aussi de pouvoir bénéficier de locaux et de matériels adaptés. La ville doit 

poursuivre les travaux de rénovation de nos écoles vieillissantes et de ses cours. Il faut aussi rattraper le retard 

pris dans l’usage du numérique. Si, comme nous l’avions demandé, la municipalité participe au plan de relance 

à travers une subvention pour le développement du numérique dans les écoles, l’engagement reste insuffisant.  

 

Nous faisons pleinement confiance aux équipes éducatives dans leurs missions, pour faire de nos enfants 

les citoyens de demain. Aux élus de leur donner les moyens d’y arriver. 
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