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Mieux vivre à
BriGnais

Piège, trahison et économies
de bouts de chandelles

En juin 2017, le
maire maintient
la semaine scolaire à
4,5 jours alors que le gouvernement lui laissait le choix. Or dès l’été
nous annoncions que ce maintien était remis
en question par le maire lui-même qui organisait une concertation entre élus, parents
et enseignants pour réfléchir au choix des
rythmes scolaires en 2018-2019.
Piège ou volonté réelle d’étudier ce qui
serait le mieux pour les enfants ?

Pour rappel, la réforme en cours des
rythmes scolaires à Brignais est concluante.
Création d’emplois, engagement humain
et financier, coopération du corps enseignant ont œuvré à l’épanouissement des
enfants bénéficiaires.
Aussi nous avions confiance en cette
concertation et ses conclusions nouvelles :
- 4,5 jours : Positif pour les 6-12 ans qui
ont besoin de 5 matinées d’apprentissage
et d’après-midis d’activités. Cette propo-

sition valide le bien-fondé de la réforme
et sa dépense publique ; sauve des emplois
et l’organisation des familles sans enfants
en maternelle.
- 4 jours : Positif pour les 3-6 ans qui
ont besoin, c’est vrai, d’un repos le mercredi matin.

Ces rythmes scolaires mixtes moins coûteux grâce à l’économie réalisée sur toutes
les maternelles, respecteront les rythmes
biologiques des enfants. Des petites communes les ont instaurés. Beau consensus
entre liberté de choix des parents-usagers
du public et celle des élus gestionnaires.
Piège et trahison ! 7/12/2017. Conseil
municipal. Débat d’orientation budgétaire. Les dés sont jetés Prévision :
25 000 € d’économies de bouts de chandelles si retour à la semaine de 4 jours.
En revanche aucune ligne d’économie si
réduction du fleurissement par exemple !
Pourtant Brignais est riche. Chers parents

plus de rythmes scolaires. Débrouillezvous comme pour les transports !
Maire, adjoints, pourquoi avoir laissé des
parents d’élèves vous faire confiance, proposer des solutions sans dire que vous aviez
tout ficelé dans leur dos alors que la décision
était pour février 2018 ! Quel jeu de dupes !
Lamentable pour fêter l’année 2018 !
Nos prises de paroles en conseil municipal le
21/12/2017 s’adresseront donc à une majorité figée dans une pensée unique affichée
progressiste et si régressive socialement !
Belle Année 2018
Christiane Constant, Sylvie Morgeaux,
lionel Catrain

VOTRE LITERIE DE MARQUE MOINS CHÈRE !
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