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CHARTREUSE

La réforme des rythmes sco
laires va être appliquée en

septembre à SaintPierrede
Chartreuse. Rencontre avec
l’adjoint à l’éducation Frédé
ric Rossi.

Ü Sur la semaine,
les journées ne semblent pas
plus courtes pour les enfants.
«Les élèves finiront la classe à
16 h 15 au lieu de 16 h 30. De
ce point de vue, il n’y a pas de
grand changement, en effet.
Sur la pause méridienne, on
gagne en revanche une de
miheure. Quand j’ai repris le
dossier, je me suis dit que l’or
ganisationdelafindejournée
risquait d’être un gros boule
versement pour les enfants,
les parents, les employés
communaux. S’il y avait en
core des activités après le
temps scolaire, les enfants al
laient être soumis à un en
chaînement de consignes.
Les activités demandent de la
mobilisation pour les enfants,
quoiqu’onendise.Lajournée
ne serait pas plus légère.»

Ü Les activités périscolaires
seront donc concentrées sur le
mercredi. Pourquoi ?
«Nous sommes à 13 km de la
vallée. Sur le canton de Saint
LaurentduPont, nous tra
vaillonsà lamutualisationdes
intervenants, pour baisser les
coûts.Un intervenant n’est
pas intéressé s’il doit monter à
SaintPierre pour trois quarts
d’heure d’activités. Là, on
propose une plage de 1 h 30,
àunmomentoùnousnesom
mes pas en concurrence avec
lesautresécoles.Et lemercre
di reste le jour des enfants, ça
n’est pas mal pour eux de se
dire qu’ils doivent se lever,
mais qu’ils auront des ateliers

ludiques après la classe.»

Ü En revanche ça ne fait
qu’1h30 d’activités périscolaires
sur la semaine. C’est peu par
rapport à bien des communes
qui en prévoient tous les soirs
de la semaine.
«Les parents ont eu ce genre
d’interrogation. En fait, on
veut écrire un vrai projet pé
dagogique pour l’école. On
va monter des ateliers sur cet
te longue plage du mercredi
et déclarer ce temps en ac
cueil de loisirs. Avec un direc
teur de centre de loisirs qui
sera à l’école. Le but est d’as
socier le vivier associatif et les
intervenants de manière co
hérente, autour d’un vrai pro
jet, pas de faire des activités
de façon mécanique, du style,
le mardi c’est théâtre, point.
Nous aurons pour ces temps
un vrai taux d’encadrement,
avec un adulte pour 12 en
fants, ce qui est loin d’être le
cas ailleurs. Je réfléchis éga
lement à redynamiser l’ac
cueil sur les vacances scolai
res, en relançant là encore un
centre de loisirs.»

Ü Quel sera le contenu exact
de ces temps d’activités ?
«Pour l’instant, ça n’est pas
défini, on y travaille encore.
On fonctionnera en tout cas
sur des thématiques en fonc
tion de ce qui est disponible
sur le territoire. En septembre
tout sera en place.»

Ü Le service sera-t-il payant ?
«On ne le sait pas non plus. Si
on fait participer les parents à
hauteur de ce qu’ils payent
déjà pour l’accueil périscolai
re (1,60 € de l’heure en
moyenne, NDLR), on est à
l’équilibre. Car la déclaration

en centre de loisirs permet à
la commune d’obtenir des
aides de la Caf.»

Ü La construction des rythmes
scolaires n’a pas donné lieu à
des consultations préalables de
parents ?
«Non et je l’assume.Il y a un
tempspourparleretuntemps
pourconstruire.Quandj’ai re
pris le dossier on était en
avril.La rentrée, c’est septem
bre. On n’a plus le temps.
Bien évidemment, j’ai quand
même rencontré les délégués
de parents d’élèves, nous
avons travaillé avec la direc
trice de l’école. Et les nou
veaux plannings ont été ex
pliqués aux parents.»

Propos recueillis par Marie Rostang

Frédéric Rossi est le nouvel 
adjoint à l’éducation de la 
commune.
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Nouveaux rythmes scolaires :
vers la création d’un centre de loisirs

Pas assez ambitieux
pour l’opposition

Les trois élus de l’opposition municipale ne sont pas d’ac
cord avec la réforme proposée par la municipalité.Pas

assez ambitieuse, selon eux. « On ne sait toujours pas si les
activités périscolaires seront payantes, ni même ce qui sera
fait durant ces temps, regrette Benoît Laval, conseiller muni
cipald’opposition.La journéedesenfantsneserapasallégée
puisque le temps scolaire reste quasiment le même. Et en
plus, les élèves n’auront qu’1h30 d’activités au lieu de 3 h en
moyenne ailleurs. Je comprends l’intérêt financier qui con
siste à se déclarer en accueil de loisirs, mais je n’ai pas
l’impression que les associations font partie du dispositif. La
municipalité cherche surtout à faire au plus simple et au
moins cher possible. Cette organisation va à l’encontre de
l’esprit même de la réforme. Avoir un projet plus ambitieux
aurait coûté 10 à 15 000 euros par an à la commune.C’est un
budget qu’on aurait pu investir. »

Recueilli par M.R.

L’ORGANISATION
DE LA SEMAINE
LUNDI, MARDI, JEUDI
ET VENDREDI
- Accueil périscolaire
payant de 7 h 45 à 8 h 30.
- Temps scolaire de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 45 à
16 h 15.
- Garderie de 16 h 15 à
16 h 30.
- Accueil périscolaire
payant de 16 h 30 à
18 h 30.

MERCREDI
- Accueil périscolaire
payant de 7 h 45 à 8 h 30.
- Temps scolaire de 8 h 30
à 10 h 30.
- Temps d’activités
périscolaires de 10 h 30 à
12 h.

SAINTCHRISTOPHELAGROTTE
Le spectacle déambulatoire sur de bons
rails

Le fameuxVSB reprend du service, laissez vous embarquer à
bord de ce mythique train Voiron-Saint-Béron pour un voyage
à travers laChartreusesur fonddePremièreGuerremondiale.
La troupe de comédiens de tous âges va vous entraîner dans
un inoubliable spectacle tout l’été à Saint-Christophe-la-Grot-
te. Premier spectacle le samedi 5 juillet à 19 h. Départ parking
de la chapelle. Réservation conseillée : saint-christophe-la-
grotte.com ou 04 79 65 75 08.
Notre photo. Comédiens et figurants travaillent d’arrache-
pied.

INFOS PRATIQUES
ENTRE
DEUXGUIERS
Ü Classe62
Repas jeudi 26 juin au restau-
rant’’Le Beau Rivage’’, Aigue-
belette-le-Lac à 12 h 30.
Inscriptions au 04 76 66 08 19
avant le mardi 24 juin. Prix du
repas tout compris : 34€.

MIRIBEL
LESÉCHELLES
Ü Clubsportifmiribelain
L’assemblée générale du Club
sportif miribelain aura lieu ven-
dredi 20 juin à 19 h à la salle des
associations de Miribel-les-
Echelles.

Ü Feuxde laSaint-Jean
Samedi 21 juin, à 7 heures,
rendez-vous devant le camping
des Bourdons “Le Balcon de
Chartreuse” pour tous les bénév-
oles désirant participer à la
réalisation du bûcher des feux de
la Saint-Jean.

SAINTPIERRE
D’ENTREMONT
Ü Club leTempsdevivre
Voyage prévu dans la région
toulousaine du 22 au 24 septem-
bre (visite A340, Ariane-espace,
canal du Midi, etc.). Renseigne-
ments et inscriptions : Mme
Peylin 04 79 65 87 02.

Exceptionnelle qualité du
spectacle de danse présen

té ce samedi 14 juin au gym
nase d’EntredeuxGuiers.
C’était lederniersous ladirec
tion de Vanessa Martin qui, à
l’issue de la soirée, a annoncé
au public son intention d’arrê
ter son implication à l’Entente
gymnique du Guiers.

« Bienvenue au musée »,
c’est en ces termes que les
spectateurs ont été accueillis.
Durantlasoirée, ilsn’onteude
cesse d’applaudir les diffé

rents tableaux.
Du tunnel “galactique” ont

surgi danseurs, petits et
grands, dans une féerie de
costumes chatoyants.

Le public venu nombreux a
fait une ovation à tous ces ar
tistes qui leur ont présenté un
divertissement plein de fan
taisie,derythmeetd’originali
té. Une ovation aussi à Vanes
sa qui a été entourée par tous
les danseurs émus aux larmes
au moment de se quitter.

Hommage à Mylène Farmer.
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Fantaisie, originalité et larmes au gala de danse

Classique et moderne, une compétition de charme.

Le trac pour ces petits, prêts à entrer sur scène.

ENTREDEUXGUIERS
La kermesse de Saint-Bruno

Ü Comme bon nombre de communes, les week-ends du
mois de juin voient fleurir les kermesses des établissements
scolaires.
Ce samedi c’était la fête à l’école privée de Saint-Bruno. Une
journée forcément pas comme les autres où les élèves se
retrouvent autour des jeux et présentent leur spectacle de fin
d’année pour le ravissement des parents et des familles. Un
nombreux public est venu applaudir les représentations de
chaqueclasse, certainsenontprofitépour restermanger sous
les platanes, l’après-midi étant plutôt réservé aux diverses
animations proposées.
Animations originales qui souvent ont fait le bonheur des
enfants et parfois même des parents. Des vélos bizarres,
quasiment impossibles à conduire sur un parcours chronomé-
tré on ne peut plus tortueux, le jeu du massacre avec la tête
des instituteurs pour viser et abattre, des jeux d ‘adresse et de
maniabilité où toute la famille participe, on peut dire que festif
et convivialité ont été les maîtres mots de cette journée.
Et pourunepetite fille qui nevoulait décidémentpas rentrer, sa
maman l’a entraînée sur le chemin du retour en disant “Allez il
ne reste plus que quelques jours d’école avant les grandes
vacances, ce n’est pas la mer à boire”. L’équipe organisatrice
des parents d’élèves n’a pas chômé, les enfants sont repartis
heureux, la fête a été très belle mais ce sont les premières
gouttes de pluie qui ont mis un terme à cette journée de
festivités.

LOCALE EXPRESS

Club des Tritons
Ü Une permanence pour les inscriptions aura lieu le 21 juin
de 10 h à 12 h sur le marché d’Entre-deux-Guiers. Le nombre
de places étant limité, il n’y aura pas d’autres dates. Le
certificat médical est obligatoire.

Blog Léane
Ü Pour avoir régulièrement des nouvelles de Léane Nozet,
atteinte d’unemaladie rare, il est possible de consulter le blog :
touspourleane. canalblog.com


