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LE BON RYTHME POUR NOS ÉCOLES
Chères Brunoyennes, chers Brunoyens,
Dès 2014 nous nous étions inquiétés de la réforme des rythmes scolaires. Non financée, cette réforme
imposée aux collectivités et aux parents répondait de façon très imparfaite aux objectifs qu’elle s’était
fixés et générait beaucoup de fatigue chez les enfants. Il nous a donc paru opportun de saisir l’occasion
qui nous était offerte de revenir sur cette réforme dès la rentrée 2017.
Les parents d’élèves, les conseils d’écoles et le corps enseignant, avec qui nous avons engagé une
concertation il y a déjà plusieurs semaines, ayant validé le retour à une semaine scolaire à quatre
jours, nous n’attendions plus que la validation définitive de l’Etat. C’est chose faite et, dès la prochaine
rentrée, la semaine scolaire s’organisera de nouveau à Brunoy sur quatre jours : lundi, mardi, jeudi,
vendredi, de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 dans toutes les écoles de la commune.
Force était de constater plusieurs mois après la mise en place de ces nouveaux rythmes scolaires en
2014, et bien que la ville ait investi dans des ateliers de qualité, que cette réforme n’était pas efficiente
dans la mesure où les élèves avaient du mal à rester concentrés et étaient épuisés.
Si cette décision fait suite à une large concertation avec les enseignants et les représentants de parents
d’élèves, un sondage a aussi été réalisé auprès de l’ensemble des parents. Le résultat de ce sondage
est lui aussi, très majoritairement en faveur d’un retour à la semaine des quatre jours et ce, dès la
rentrée 2017 (76 % des réponses favorables sur un total de 1 700 réponses).
Par ailleurs, la ville investit largement pour l’avenir de nos jeunes Brunoyens : déploiement des
tableaux numériques interactifs dans chaque école depuis 3 ans, maintien des dotations et de la
qualité des fournitures scolaires, travaux dans les écoles…
Notre parc scolaire est un enjeu majeur du mandat avec des opérations d’envergure : extension de
l’école du Chêne, avec notamment un nouveau pôle de restauration dès septembre 2017, démarrage
des travaux de conservation du Château des Ombrages, avec à terme l’ouverture d’au moins 4
classes supplémentaires et enfin, durant tout l’été, d’importants travaux d’isolation à l’école Jean
Merlette portant notamment sur l’ensemble des ouvrants. Nous mettons tout en oeuvre, en consacrant
une part importante de nos investissements pour le parc scolaire, car, à Brunoy, investir pour l’avenir
n’est pas un vain mot !
Un grand, grand merci à toutes les équipes éducatives et pédagogiques pour leur mobilisation afin que
tout soit en ordre pour la rentrée ainsi qu’aux services municipaux pour leur travail au quotidien pour
nos jeunes Brunoyens.
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LA VILLE INVESTIT DANS NOS ÉCOLES

D’importants travaux d’isolation auront lieu cet été sur ce
groupe scolaire (remplacement d’ouvrants, isolation par
l’extérieur), de même la toiture, et les sanitaires du bâtiment
B seront rénovés.

RÉHABILITATION DE L’ÉCOLE
JEAN MERLETTE

ACCOMPAGNEMENT
NOUVELLE LIGNE DE PÉDIBUS

Depuis le 1er juin sur l’initiative et grâce à l’engagement
des parents d’élèves, une nouvelle ligne de pédibus a été
mise en place entre l’école maternelle des Bosserons et
l’école élémentaire des Ombrages. Les élèves des classes
élémentaires sont pris en charge par des accompagnateurs
bénévoles devant l’école maternelle des Bosserons, à 8h20
chaque matin, et sont conduits jusqu’à l’école des Ombrages.
La finalité est de désengorger les rues des véhicules et de
faciliter le quotidien des familles en leur évitant de jongler
entre les deux sites. À terme, d’autres lignes de Pédibus
seront étudiées pour élargir le service d’entraide.

RESTAURATION MUNICIPALE
TOUJOURS PLUS DE QUALITÉ,
AVEC PLUS DE BIO ET DES
APPROVISIONNEMENTS EN
CIRCUIT COURT

LES TRAVAUX D’EXTENSION DE
L’ÉCOLE DU CHÊNE S’ACHÈVENT

Courant juillet, le marché de la restauration collective
municipale (écoles, crèches, accueils de loisirs, portage de
repas à domicile…) va évoluer avec la mise en service d’un
nouveau marché encore plus qualitatif.

Le nouveau pôle de restauration scolaire sera prêt pour
la rentrée et les petits Brunoyens pourront notamment
expérimenter un nouveau dispositif de restauration en îlot !
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Rénovation de l’école des Ombrages :
La première tranche de sauvegarde du bâtiment existant
est en cours avec l’achèvement de la rénovation de la
toiture et des corniches depuis mai dernier. La seconde
tranche concernera les menuiseries et le renforcement des
planchers supérieurs. Ces travaux seront réalisés en 2018.
Un projet d’extension de ce site est actuellement en cours
d’études.

SAUVEGARDE ET RÉNOVATION
DU CHÂTEAU DES OMBRAGES,
C’EST PARTI !

PÉRISCOLAIRE
Dès la rentrée, ouverture des structures ALSH, les mercredis à la
journée, à Talma, Robert-Dubois, Mardelles et Vigne des Champs.

INFO FLASH

Une nouvelle version plus ergonomique du Portail Famille sera mise en ligne le 18 Juillet

