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Nouveaux rythmes scolaires ...
à Creil ce sera dès 2013 !
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Alors que certains venus de loin ou d’autres sans foi ni loi, travaillent
à se faire connaître des Creillois avant mars 2014, les élus socialistes, engagés sur le programme électoral de 2008 de la liste « Creil
l’audacieuse » continuent leur travail municipal en réunion, en commission, à la rencontre des différents acteurs de la vie creilloise.
Les oppositions UMP et Modem rejoints par quelques « donneurs de
leçon » s’excluant de nos rangs pour quelques ambitions, préfèrent
l’absence systématique, le complot et de basses manœuvres pour
préparer leur avenir en 2014.
Mais Creil mérite des élus qui siègent, qui mettent en place les projets
et qui poursuivent leur travail jusqu’au bout de leur engagement.
Comme au niveau national, les socialistes creillois accompagnent
les engagements pris par François Hollande et soutiennent nos élus
locaux qui les mettent en place. C’est ainsi que comme le prévoit la
loi sur la refondation de l’école, les nouveaux rythmes scolaires seront mis en place dès septembre 2013.
Ils soutiendront également la création de postes d’emploi d’avenir.
Le temps est au travail collectif dans l’intérêt des Creillois car
la vie à Creil ne s’arrête pas le temps d’une élection, Creil change et
continue de changer …
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Echos du conseil municipal

Réforme des rythmes scolaires :
schizophrénie ou démagogie ?

L

e conseil municipal du 24 juin 2013 a été l’occasion pour certains élus d’un exercice de contorsionniste qui serait comique si
la question des rythmes scolaires n’était pas aussi importante.

Ainsi les verts qui participent au gouvernement et ont voté cette réforme à Paris ne veulent pas son application à Creil.
Pire encore : des membres du parti socialiste et donc de la majorité
présidentielle et parlementaire ont eu le cynisme non seulement de
les rejoindre dans cet exercice schizophrénique mais de le faire contre
l’avis de la majorité municipale, dont ils ne semblent plus faire partie
et qui a fait adopter ce texte. D’autres enfin se contentent de s’opposer
pour exister et n’en sont plus à une incohérence près.
Ce cynisme ils l’ont poussé au point de refuser de voter une délibération qui proposait la création de plusieurs dizaines d’emplois nouveaux pour les creillois et de 10 postes supplémentaires de contrat
d’avenir, en complément des 7 déjà existants.
Ils parlent du chômage avec gravité mais ils acceptent de sacrifier des
emplois quand leurs médiocres intérêts politiciens sont en jeu.
Nous laissons aux Creilloises et aux Creillois le soin d’apprécier leur
courage et la cohérence de ceux qui croyant s’attirer les bonnes grâces
de certains électeurs pour la prochaine échéance municipale mentent
et se renient quitte à discréditer la parole politique.
A l’occasion de ce vote, nous avons écouté la parole d’enseignants et
de parents dont les inquiétudes légitimes ont été entendues mais nous
sommes certains, quant à nous, que cette réforme est positive pour
les jeunes Creillois et que le plan éducatif territorial qui l’accompagne
présente tous les gages de sérieux. Il réussira avec la participation de
tous les acteurs concernés.

Les principes de la réforme des rythmes scolaires qui sera mise en
place à Creil en septembre 2013 :
- Une semaine de 24 heures de cours répartis sur 4 journées et demie ;
les enfants auront donc cours le mercredi matin.
- Des journées qui auront au maximum 5 h 30 d’enseignement, avec
3 h 30 maximum par demi-journée
- Une pause méridienne de 2h afin que les enfants se restaurent et se
reposent tranquillement.
- Une prise en charge des enfants garantie jusqu’à 16 h 45, avec notamment des temps d’activités périscolaires (TAP), non obligatoires et sur
inscription, organisée par la ville de Creil, de 15h45 à 16h45
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Réforme Peillon
La loi sur la refondation de l’école qui vient d’être
votée pose les fondements d’une école juste et
exigeante. C’est avant tout un effort budgétaire
sans précédent depuis 1981 qui permet, entre
autres, la création de 60 000 postes en 5 ans et
tend à réinstaller la confiance auprès d’une communauté éducative malmenée.
C’est également la définition d’un cadre qui vise la
réussite des élèves dès le plus jeune âge, à savoir :
- La priorité à l’école primaire avec le dispositif
“plus de maîtres que de classes”, la redéfinition des
missions de l’école maternelle et le développement
de l’accueil des enfants de moins de trois ans.
- L’amélioration de la transition entre primaire et collège par la mise en place d’un conseil école–collège.
- Une formation rénovée avec la remise en place
d’une formation initiale et continue pour les instituteurs dès la rentrée 2013.
- La création d’un conseil supérieur des programmes, permettant la mise en place de programmes cohérents tout au long de la scolarité.
Cette réforme va bien au-delà de la question de
l’emploi du temps des élèves. Creil s’en est saisi
pour permettre à tous les acteurs de l’éducation de
bâtir un projet cohérent pour les enfants : avant,
pendant et après l’école. L’école, les personnels
municipaux (ATSEM, animateurs, AVS, services
municipaux…), les associations de soutien scolaire, culturelles & sportives, les parents d’élèves…
sont complémentaires et ont chacun un rôle à
jouer.
Pendant la période de concertation qui s’est ouverte, Creil a pu réaliser un état des lieux précis
dans chacun des établissements afin d’identifier
les difficultés rencontrées (mise à disposition des
locaux, bâtiments publics disponibles, déplacements, activités proposées…), rencontrer les parents à travers des réunions. et poser les bases d’un
Projet Éducatif Territorial (PEdT, prévu par la loi) qui
permet à chacun des acteurs de l’éducation de travailler en cohérence pour un objectif commun : la
réussite et l’épanouissement de tous les élèves.
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PLUS DE 400 JOURS ET
30 ENGAGEMENTS TENUS
Redressement et justice sociale

D

epuis un an, la gauche est au travail pour redresser
la France, dans la justice sociale.

Depuis un an, François Hollande, le gouvernement et la
majorité parlementaire œuvrent jour après jour pour le
changement.
De très grandes lois ont déjà été adoptées : refondation de
l’école, banque publique d’investissement, séparation des
banques d’activités et de dépôts, sécurisation de l’emploi,
création des emplois d’avenir, ouverture du droit au mariage et à l’adoption pour tous.
Mais au-delà de tous les dispositifs créés, depuis un an, c’est
la pratique du pouvoir qui change : la concertation comme
méthode, le respect des institutions, de la justice, des médias
comme règle, l’emploi comme priorité, c’est ce que vient de
montrer François Hollande.

Agenda

En bref

Les dix années de droite ont épuisé la France, les inégalités
se sont creusées, les services publics, l’école, le système de
santé en sont sortis profondément affaiblis.

17 contrats d’avenir créés à Creil
17 jeunes peu ou pas qualifiés vont être embauchés en CDI dans des domaines d’activités
présentant un caractère d’utilité sociale ou
ayant un fort potentiel de création d’emploi au
sein des écoles de la ville.
Ces jeunes seront encadrés pour qu’ils reçoivent un accompagnement cohérent et pour
acquérir les compétences visées.

En une année, plus de la moitié des 60 engagements de
François Hollande ont été adoptés, dans un contexte où
pourtant la crise internationale et européenne s’est aggravée.
Beaucoup a été fait. Beaucoup reste à faire pour retrouver
le chemin de la croissance et de l’emploi et la gauche agit
avec détermination et volontarisme. Le signe que tous les
français attendent, ce sont les effets des mesures prises sur
l’emploi.
Ces dix années n’ont pas habitué les français à la patience,
mais à la gesticulation permanente sans lendemain.
Comment François Hollande et le gouvernement de Jean
Marc Ayrault pourraient-ils en 1 an effacer et reconstruire
les erreurs et inégalités d’une décennie.
François Mitterand disait « Il faut laisser le temps au temps ».

29 juin :
inauguration de la piscine municipale
3 juillet :
1er forum emploi avenir par le Conseil général de
l’Oise à la Maison Creilloise des associations
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