
 
Monsieur Jean-Claude GAUDIN 
Hôtel de Ville 
Place Daviel 
13002 MARSEILLE 
 
Marseille, le 7 avril 2015 

 
Monsieur le Maire, 
 
Face aux mécontentements des parents d’élèves et des enseignants, nous vous demandons de recevoir 
leurs représentants afin d’entendre leurs revendications et d’échanger sereinement avec eux sur le projet 
d’aménagement des rythmes scolaires proposé par la Ville de Marseille pour la rentrée prochaine. 
 
Nous vous demandons également de communiquer officiellement le résultat de la première consultation 
des conseils d’écoles, nous pensons en effet que le choix de lancer une deuxième consultation sans avoir 
donné le résultat de la première ne correspond pas à notre vision de la démocratie et du respect de la 
parole des citoyens. 
 
Il est important pour les enfants et les familles que la rentrée 2015 soit plus paisible que celle de 2014. Pour 
cela il faut que cette rentrée soit préparée en concertation avec  les enseignants, les personnels municipaux 
des écoles et les personnels qui auront en charge l’animation des temps périscolaires. 
 
Pour que la rentrée 2015 se déroule sereinement nous vous présentons les requêtes suivantes : 
 

 Nous vous demandons de communiquer au plus tôt aux familles les nouveaux horaires d’accueil 
des enfants pour que les parents puissent s’organiser en conséquence et notamment avec leurs 
employeurs. 

 Nous vous demandons de mettre en place la procédure d’inscription des enfants aux Temps 
d’Accueil Périscolaires dès le mois de juin. 

 Nous vous demandons de mettre en place les accueils périscolaires dès la rentrée scolaire pour 
toutes les écoles publiques, pour éviter que les parents soient obligés de poser des heures ou des 
jours de congés. 

 Nous vous demandons d’informer les familles dès le mois de juin du mode d’inscription de leurs 
enfants aux Temps d’Accueil Périscolaires. 

 Nous vous demandons de proposer aux familles un transfert de leurs enfants sur un accueil de 
loisirs les mercredis midi, pour que les parents ne soient plus obligés de quitter leur travail pour 
emmener leurs enfants de l’école à l’accueil de loisirs les mercredis midi. 

 Nous vous demandons de profiter de ces nouveaux rythmes scolaires pour retravailler le temps 
méridien qui n’est pas aujourd’hui un temps serein pour les enfants de nos écoles. 

 
Nous vous remercions de prendre en compte ces demandes et nous vous prions de croire, Monsieur le 
Maire, en nos salutations les plus sincères. 
 

Nouvelle Donne Marseille 


