Infos municipales - Rentrée scolaire 2017
Mesdames et Messieurs,
Le Conseil municipal vous souhaite à toutes et tous une très bonne rentrée.
La commune a fait de la jeunesse une de ses priorités avec notamment la construction d’une nouvelle école maternelle,
l’installation progressive de vidéoprojecteurs dans l’école élémentaire (3 classes en 2017 et 4 classes en 2018), et
d’importants travaux de voirie dans le quartier des écoles pour améliorer la sécurité de tous.
TAP : L’année scolaire 2017-2018 sera une année de réflexion sur la réforme des rythmes scolaires pour préparer au mieux
la rentrée 2018-2019 en concertation avec le Conseil d’école, le comité de pilotage, les professionnels éducatifs, les parents
et les agents communaux. Tout cela se fera bien sûr en gardant au cœur de nos débats les meilleures conditions
d’apprentissage des enfants. Pour cette année, le Conseil Municipal souhaite maintenir la semaine de 4 jours et demi.
Travaux : l’année scolaire 2017-2018 sera également une année de travaux sur le parc scolaire avec la construction d’une
nouvelle école maternelle. Les travaux ont commencé et dureront jusqu’à juin 2018. Le parking bas étant utilisé
exclusivement pour les travaux, nous allons vous demander de la discipline et de l’organisation pour vous garer sur le
parking ensablé… !
Durant l’été, les services techniques municipaux ont réalisé un talus pour sécuriser au maximum le cheminement des enfants
avec une entrée et une sortie pour les véhicules. Nous vous conseillons dorénavant de vous garer en bataille et en marche
arrière pour maximiser la visibilité et par conséquent la sécurité. Nous avons positionné des emplacements de parking que
nous adapterons en fonction des besoins.
Nous comptons sur votre compréhension et votre diligence.
PLAN APPROXIMATIF ET PROVISOIRE DU PARKING DURANT LES TRAVAUX

Pour toute question, Mme Aurore FOURNIS, Conseillère municipale déléguée aux Affaires Scolaires reste disponible en
Mairie sur rendez-vous le mercredi après-midi ou le samedi matin. Vous pouvez lui écrire également par mail :
a.fournis@yahoo.com
M. Jean-Louis HENAFF est, quant à lui, chargé du projet de l’école maternelle.
Vous pouvez également faire remonter vos remarques aux enseignants et au personnel municipal qui sont en contact avec la
mairie.
M. JEFFROY Christian,
Maire de PLESTIN LES GREVES

