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u lendemain des deux dernières élections, Villabé se
réveille avec la « gueule de bois ». La droite y conquiert la mairie, le FN remporte un vif succès en passant
d’un score à l’élection européenne précédente de 6,20%
à 28% cette fois-ci !

A

cri de détresse et de colère de l’électorat de gauche,
un président de la République et son premier ministre
s’acharnent à en détruire les valeurs, à la dévitaliser,
apparaissent de plus en plus alignés sur les positions du
MEDEF ?

Certes, ces deux scrutins ont un sens différent, la
droite remporte les municipales avec l’aide objective
obtenue par le maintien de la liste Wirth au second tour,
le poids électoral du PS au plan local ne représente pas
son influence lors de consultations à caractère extra local,
ils sont toutefois profondément marqués par la situation
politique et sociale dans notre pays. La dominante est
un effondrement du parti socialiste et ses alliés Verts, un
recul de l’UMP, une stagnation du Front de gauche et une
forte poussée du FN !

La montée de l’extrême droite est un risque grave.
Elle surfe sur le mécontentement, tout en n’apportant
du reste aucune proposition de caractère novateur. Elle
s’en tient à la chasse aux étrangers et à des mesures
des plus réactionnaires sans égratigner les grandes
fortunes et le capital. Il faut prendre à bras le corps
l’exigence de propositions et de dispositions socialement
et économiquement efficaces. Le pire serait de baisser
les bras et/ou de rester sourds.

Les communistes, pour leur part,
Le PS passe de 47,93% aux dernièvont continuer de s’investir dans les
Le pire serait
res législatives à 11% lors de ce scrutin
luttes et batailler autour de cinq axes
de baisser les bras
(une seule voix le sépare du Front de
de transformation sociale : contre le
et/ou de rester
gauche qui se maintient à 11%). Avec
« coût du capital » à l’occasion du
une liste ouverte à notre parti pour
collectif budgétaire ; pour « la solisourds.
l’élection municipale, le total PS/FDG
darité » avec notamment la défense
est de 37% ; qu’en aurait-il été alors
de la protection sociale et des sersans ce rassemblement sur la base des convergences vices publics ; pour « reconquérir l’industrie » ; pour une
pour gérer la commune ?
« nouvelle démocratie » avec la bataille qui s’annonce
sur la réforme territoriale ; et, enfin, pour la « refondation
A Villabé, comme ailleurs en France, voire en Europe, de l’Union européenne ».
ce sont l’exaspération, le désenchantement, l’absence
de perspectives positives, le rejet des scandales qui ont
Il s’agit, en fait, de multiplier les initiatives pour consprévalu dans les choix des électeurs et des nombreux tituer, autour d’un projet renouvelé réellement de gauabstentionnistes. Il faut l’entendre ! Et agir pour prendre che, un « front large » dont le Front de gauche pourrait
en compte les attentes populaires, regagner la confiance être un animateur crucial. Dans cette démarche, il y a
et conduire notre peuple vers le changement auquel il de la place pour tous ceux qui refusent de se résigner
aspire. Il faut reconstruire l’espoir à gauche et pour la devant les difficultés et veulent sortir notre pays de la
France au risque d’enlisement gravissime de notre pays crise sans renvoyer l’avenir à des accords politiques de
dans la crise et le chômage et aux dangers de réponses sommet. C’est par l’action et la détermination populaires
de plus en plus rétrogrades.
que nous pourrons rassembler et imposer les choix nécessaires.
« La gauche peut mourir », a lancé Manuel Valls.
Comment ne pas en faire le constat quand, malgré le
Daniel LÉGEROT

La réforme des rythmes scolaires : avoir une ambition éducative
la rentrée 2014, tous les élèves bénéficieront des nouveaux rythmes scolaires. Cette nouvelle organisation du
À
temps scolaire prétend répondre avant tout à des objectifs pédagogiques pour permettre aux enfants d’apprendre
dans les meilleures conditions.Elle s’appuie sur l’idée qu’en bénéficiant de 5 matinées au lieu de 4, les apprentissages
fondamentaux seront favorisés car le matin est un moment où les élèves sont les plus attentifs et plus concentrés et
que la journée de classe sera allégée.

La réforme consiste à étaler les 24 heures d’enseignement hebdomadaire sur neuf demi-journées, incluant le mercredi matin ; une journée de classe de maximum de 5 heures 30 et une demi-journée d’un maximum de 3 heures 30 ;
une pause méridienne de 1 heure 30 au minimum. En plus des activités pédagogiques complémentaires aux heures
d’enseignement seront organisées en groupes restreints afin d’aider les écoliers rencontrant des difficultés dans leurs
apprentissages.
Le ministre de l’éducation nationale a précisé qu’il ne s’agit pas d’imposer partout et à tous un modèle unique et
rigide, mais de fixer un cadre national à l’intérieur duquel différentes déclinaisons locales seront possibles et adaptées
aux besoins et aux ressources des territoires.
Pour l’année scolaire 2014-2015, les communes pourront s’appuyer sur le « fonds d’amorçage » mis en place pour
les accompagner dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, pour l’organisation des activités périscolaires. Ces aides consistent en une part forfaitaire égale à 50 € par élève accordée à toutes les communes. En outre,
la Caisse nationale d’allocations familiales accompagnera les communes mettant en place des activités périscolaires
dans le cadre d’accueils de loisir. Cette aide, pérenne et cumulable avec l’aide versée au titre du fonds d’amorçage,
équivaut actuellement à 54 € par enfant et par an.
La réussite de la mise en place de la réforme sur les écoles consiste dans la rédaction et la réalisation d’un PEDT
(projet éducatif territorial) dont le cœur de cible est l’enfant avec un maillage partenarial volontaire et pluriel. Ce PEDT
est élaboré à l’initiative de la municipalité en associant l’ensemble des acteurs intervenants dans le domaine de l’éducation tels que l’école, les parents d’élèves, les associations culturelles et sportives.
Dans bien des communes alentour on peut constater que la journée d’école s’achève avant 16h. Comment sera favorisé le temps d’apprentissage quand, par exemple, un instituteur de maternel va encadrer essentiellement un temps
de sieste comme à l’école Jean Jaurès où les petits dorment même en moyenne section.
Des études montrent que, entre 13h30 et 14h30/15h, il y a une diminution sensible de la vigilance et des performances et que cette période est peu propice aux activités exigeant une mobilisation intellectuelle élevée. De plus, la
restauration scolaire avec deux services est plus une course qu’un moment de détente conviviale. Alors pourquoi ne
pas augmenter le temps de la pause méridienne en favorisant l’accès aux activités périscolaire sur ce temps ?
D’autre part, à partir de 15h environ, une nouvelle période d’efficience intellectuelle s’ouvre dans le rythme de l’enfant favorisant l’apprentissage jusqu’à 17h.

De nouveau, nous vous invitons, après les vacances,
à participer à un affrontement bien amical
sur le terrain de pétanque près de la gare de Villabé.
Comme d’habitude, de nombreux lots seront mis en jeux...
...et que les meilleurs gagnent !

Nous préciserons par affiche la date et l’heure
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Il est légitime que les parents s’interrogent sur cette réforme et sur l’intérêt de ce changement. Le maire s’est finalement prononcé pour le respect de cette réforme transcrite dans la loi, notamment pour ne pas faire subir des sanctions
financières à la commune. Nous souhaitons que notre commune vise l’intérêt de nos chérubins, que le tissu associatif
soit mobilisé et que tous les partenaires soient partie prenante dans l’intérêt de nos enfants.
Nathalie GOMEZ

