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En cette rentrée, nous pensons 
naturellement à toutes les 
écoles de notre commune et aux 
modifications de rythmes qui 
vont s’appliquer dès le mois de 
septembre.
Ces changements de rythmes 
scolaires annoncés par Monsieur 
le Maire, au beau milieu des 
vacances scolaires pour les écoles 
maternelles et élémentaires de la 
commune, vont se faire dans une 
précipitation que nous déplorons. 
Nous souhaitons à ce sujet 
beaucoup de courage aux parents 
et enfants qui devront une nouvelle 

fois s’adapter à des nouveaux 
rythmes. En effet, à compter du 
4 septembre, les élèves de Lagny 
ainsi que toutes les équipes 
d’animation (enseignants, ATSEM, 
animateurs,…) repasseront à la 
semaine de 4 jours (au lieu des  
4 jours et demi précédemment). 
Nous pensons également à l’école 
maternelle Orly-Parc qui a vécu sa 
dernière année en 2016/2017 suite 
à sa fermeture décidée, elle encore, 
par Monsieur le Maire.  
Les élèves de cette école 
maternelle seront transférés vers 
le groupe scolaire Fort Du Bois. 

D’après les informations dont 
nous disposons à la date ou nous 
rédigeons cette tribune, une classe 
devrait d’ailleurs fermer dès la 
rentrée dans cette école.
Dans ce contexte plutôt tendu et 
nécessitant beaucoup d’adaptation 
de la part de tous, vos élus 
minoritaires restent très vigilants 
sur la gestion de cette rentrée par 
la ville.
Vos élus du groupe Objectif Lagny : 
Adrien Bernascon, Alain Gadan, 
Marielle Helfer, Michael Lopez et 
Thierry Warin  
Email : Contact@objectif-lagny.fr

Vous l’aurez compris, nous 
attachons beaucoup d’importance 
à l’éveil, à l’épanouissement des 
enfants. Ainsi chaque année, les 
mois d’été ont été propices aux 
travaux dans les écoles.
Même si nous pouvons rénover les 
salles de classe, si nous pouvons les 
équiper en tableau blanc interactif,  
cela n’est pas toujours suffisant si 
nous n’avons pas les enseignants à 
mettre devant les élèves.
À l‘heure où nous écrivons cette 
tribune, il semblerait qu’une école 
maternelle, Orme Bossu, soit sous-
dotée en professeurs des écoles. 

Nous atteindrions donc plus de 
30 enfants par classe. Ce n’est pas 
acceptable. Les élus de la majorité 
ont donc travaillé avec l’inspection 
académique afin d’obtenir la 
réouverture d’une classe de 
maternelle.
Autant nous comprenons 
les difficultés de trouver des 
professeurs étant donné la nouvelle 
politique gouvernementale qui 
conduit au dédoublement de 
certaines classes, autant cela ne 
peut se faire au détriment des 
autres élèves.
Nous espérons que notre 

mobilisation aura aider madame 
l’inspectrice à obtenir cette 
réouverture de classe pour que 
les professeurs puissent enseigner 
plus sereinement, que les enfants 
puissent s’épanouir et que les 
ATSEM municipales puissent 
œuvrer dans de meilleures 
conditions.
Bonne rentrée à tous et sachez que 
nous resterons mobilisés pour nos 
enfants.

Les élus du groupe Ensemble pour 
l’avenir de Lagny
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Nous souhaitons une très bonne rentrée à tous les élèves latignaciens ainsi qu’une année scolaire 
2017/2018 pleine de succès. 

Écoles, la mobilisation continue


