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I
l ne cache pas son inquiétu-
de Paul Bron. L’adjoint à
l’éducation de la précédente

majorité, encarté à Go Ci-
toyenneté, s’estimant pour-
tant être souvent proche des 
idées de l’actuelle majorité, 
trouve dans le sujet du péris-
colaire, plusieurs points de di-
vergence.

La Ville souhaite en effet re-
considérer son offre de temps 
périscolaires afin de l’inscrire 
dans un nouveau Projet édu-
catif de territoire rendu obliga-
toire pour pouvoir toucher 
l’aide de l’État de 50 € par élè-
ve.

« Je suis en effet très inquiet
car la Ville remet en cause l’os-
sature de l’organisation de la 
semaine scolaire à Grenoble, 
c’est une régression. »

Pour rappel, au mois d’octo-
bre, les élus en charge de 
l’éducation, Élisa Martin et 
Fabien Malbet, ont organisé 
une réunion publique sur cha-
cun des secteurs afin d’étudier
différents scénarios sur l’amé-
nagement des nouveaux ryth-
mes solaires valables pour les 
trois prochaines années, l’en-
jeu étant de tenir compte du 
rythme des enfants selon 
qu’ils sont en maternelle ou en
élémentaire.

Terminer l’école 
à 15 heures ?

Parmi les hypothèses, la Ville 
avance l’idée d’allonger la 
pause méridienne ou encore 
de terminer l’école à 15 heures
une fois sur deux.

Paul Bron, lui, prône pour
des horaires simples et struc-
turants. « Presque toutes les 
écoles fonctionnent sur le mê-
me principe : 8 h 30 à 16 heu-
res. Or, finir l’école à 15 heures
une fois sur deux en élémen-
taire rajoutera de la confusion 
inutile. Une semaine fraction-
née avec des horaires diffé-
rents en maternelle et élémen-
taire handicapera les familles 
avec plusieurs enfants. Sans 
compter que finir l’école à 15 

heures rend le périscolaire 
quasi obligatoire. » Pour l’élu 
de l’opposition, il est possible 
de différencier le rythme de 
l’enfant selon son âge « à l’in-
térieur de la journée scolaire ».

Autre point de discorde : la
gratuité de l’offre périscolaire. 
Aujourd’hui, 65 % des écoliers
de Grenoble bénéficient d’ac-
tivités récréative ou d’étude, 
de 16 heures à 17 h 30 gratui-
tement. Seuls les ateliers édu-
catifs proposés par les MJC 
sont payants. Demain, en de-
hors des trois heures gratuites 
dites “Peillon”, le temps péris-
colaire sera payant. « Une Vil-
le qui prétend mettre en avant 
un objectif de lutte contre les 
inégalités sociales, doit rendre 
possible une offre gratuite. 
Que feront les familles qui ne 
pourront pas payer ? » Sur ce 
point, il est rejoint par une poi-
gnée de parents d’élèves qui 
ont signé la pétition initiée par 
la socialiste Cécile Cenatiem-
po, maman de trois enfants et 
assistante maternelle, prési-
dente de l’union de quartier 
Village Olympique.

Encore trop d’opacité 
selon les parents

Elle a assisté à la réunion pu-
blique du 2 octobre à l’école 
Beauvert. « Cela me choque 
de voir que cette municipalité 
fait payer le périscolaire, je ne 
m’attendais pas du tout à ça. Et
puis il y a encore trop d’opacité
sur la question des interve-
nants ou des activités. » Sur 
l’opacité, le cercle des parents 
d’élèves s’élargit. Du côté de 
l’école Alphonse-Daudet où 
les parents délégués de la ma-
ternelle “demandent à la Ville 
l’organisation d’au moins une 
réunion clairement didacti-
que permettant de compren-
dre les plannings proposés et 
permettant surtout des répon-
ses concrètes aux questions” 
dans un courrier adressé aux 
autres parents délégués de 
Grenoble.
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Paul Bron, ancien adjoint à l’éducation, soulève des problèmes d’ordre financier et d’organisation, pour les 
familles, à l’occasion nouveau Projet éducatif de territoire porté par la Ville.
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« Le périscolaire du soir doit
être gratuit et de qualité »

La Ville avance l’idée, entre autres, de terminer l’école à 15 heures une fois sur deux, ce qui handicaperait les 
familles qui ont des enfants à la fois en maternelle et en élémentaire, selon Paul Bron. Photo Archives/Le DL


