La mairie vous informe
Garderie périscolaire

	Augmentation de

NOUS CONTACTER

la capacité d’accueil
de la Licorne

Le maire et les élus reçoivent sur
rendez-vous.

Les inscriptions arrivées pendant l’été à la garderie et au centre aéré assurés par l’association
La Licorne ont montré une forte augmentation
des effectifs inscrits notamment sur Morainvilliers. Même si l’on tient compte de l’habituel tassement des inscriptions pendant le
1er bimestre, les conditions d’accueil devaient
évoluer. Après concertation avec la Présidente
et le Trésorier de l’association, la commune
s’est donc engagée à prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre une augmentation
des effectifs accueillis.
En effet, afin de répondre aux conditions d’accueil exigées, le nombre
d’animateurs doit augmenter pour maintenir un taux d’encadrement
normal et d’autres locaux doivent être mis à la disposition de la
Licorne. Une partie de la cantine sera donc utilisée pour cette activité.
La commune envisage aussi d’augmenter sa participation financière
pour répondre à ces changements.

Erratum

	Résultats du sondage

sur la réforme
des rythmes scolaires

Par téléphone :
01 39 75 87 53 aux horaires
d’ouverture (ci-dessous)
Par courriel :
mairie-morainvilliers@wanadoo.fr /
www.morainvilliers-bures.fr
Par courrier :
Mairie - Place de l’église
78630 Morainvilliers

HORAIRES
D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
Accueil :
Lundi : de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h00
Mardi, Mercredi et Samedi :
de 9h00 à 12h00
Jeudi : de 9h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h30
Vendredi : 14h00 à 17h00
Service de l’urbanisme et du
cadastre :

Dossier du mois

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser
NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
pour les erreurs qui se sont glissées dans
l’interprétation de vos réponses en pourcentages dans notre précédent numéro. En
effet, notre dossier du mois de septembre
était consacré aux résultats du sondage
sur les nouveaux rythmes scolaires distribués en juin 2013 à tous les parents
d’élèves des quatre écoles de la commune.
Dans ce dossier, les camemberts illustrant
vos réponses en pourcentages sont pour la
plupart érronés car ils ne prennent pas en compte
l’absence de réponse à certaines questions notamment.
Le dépouillement des 234 questionnaires reçus a été recontrôlé et
les pourcentages réajustés. Vous pouvez dès à présent retrouver
tout le détail par écoles ainsi que la synthèse globale de ces résultats par village et pour toute la commune sur notre site internet
www.morainvilliers-bures.fr

Lundi, Mardi, Jeudi et Samedi :
de 9h00 à 12h00

Vie de la commune

RÉsuLTATs de L’enQuÊTe RÉALIsÉe
en JuIn deRnIeR

d’abord un grand merci à tous les parents qui nous
ont répondu. en effet, sur 321 élèves de notre commune 234 questionnaires nous ont été retournés.
nous avons donc bien conscience que les parents
sont concernés par ces nouveaux rythmes scolaires qui seront appliqués à la rentrée 2014/2015
puisque nous avons demandé une dérogation afin
de bien étudier et mettre en place convenablement
cette nouvelle organisation.

A la première lecture de vos réponses, nous pouvons dores et déjà tirer un certains nombre d'enseignements.
d'une part, l'importance (quantitativement) des activités (tous les enfants de la commune en pratiquent déjà au
moins une). Beaucoup d'enfants pratiquent des activités à l'extérieur de notre commune et en particulier à Bures.
Vos réponses nous montrent aussi la forte volonté de faire bénéficier les enfants d'activités même si cela a un
coût, et enfin la confirmation de votre préférence pour le mercredi matin travaillé.
D'autre part, on constate un intérêt certain mais moindre pour l'étude après la classe. Constat encore plus marqué
pour l'ouverture de la cantine le mercredi pour laquelle, la demande est plutôt réduite.
Concernant vos remarques générales, nous souhaitons également vous donner quelques réponses, notamment
sur le fait que le questionnaire était "orienté". en effet, il nous semblait de notre devoir de donner tous les éléments
pour éclairer le choix des parents, notamment sur le
coût et sur l'organisation des activités existantes par
les associations. nous comprenons bien le sentiment
de manque d'information des parents. C'est en allant
au bout de la démarche que nous pourrons donner
des chiffres précis notamment en budgétant les activités et autres services possibles, étude ou cantine...
etc. Le flou a aussi été alimenté côté Etat. En effet,
les grandes lignes de cette réforme ont considérablement évolué avec le temps et nous pensons que des
aménagements du projet auront sûrement lieu au fur
et à mesure des difficultés soulevées par toutes les
communes de France.
Conclusions : nous allons continuer à travailler ce
dossier avec le double souci, d'une part, de mettre en place une organisation de qualité et enrichissante pour les
enfants de la commune. et d'autre part, de responsabiliser les utilisateurs et de ne pas trop faire porter le coût
sur le contribuable.
de nouvelles réunions seront prochainement organisées avec le corps enseignant, les parents d’élèves et les représentants du tissu associatif local afin de finaliser notre projet d’activités péri-éducatives. Nous ne manquerons
pas de revenir vers vous à l’issu de cette réflexion.
Nous vous laissons maintenant étudier par vous-même la synthèse des résultats. Pour information, les détails de
vos réponses par écoles et par villages (Bures et Morainvilliers) seront prochainement mis en ligne sur notre site
internet www.morainvilliers-bures.fr
Fabienne Devèze, Maire de Morainvilliers et Annick Crozet, Adjointe aux affaires scolaires.
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Impression :
Ateliers Demaille, Alfortville
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