
Communiqué de presse

Vénissieux, le vendredi 4 juillet 2014

Après l’exclusion par l’argent pour la cantine et les activités périscolaires, voici l’exclusion des 
enfants de l’école privée La Xavière – Jeanne d’Arc de la piscine !

La dernière lettre d’information de l’école La Xavière Jeanne d’Arc fait part en effet de la décision 
de la mairie de supprimer le créneau des 11 séances de piscine dont l’école bénéficiait depuis 20 
ans.

Or, d’après la circulaire n° 2011-090 du 7-7-2011, le savoir nager est une compétence du socle 
commun de connaissances : 

« Apprendre à nager à tous les élèves est une priorité nationale, inscrite dans le socle commun de 
connaissances et de compétences. »

Pourtant, l’équipe pédagogique n’a reçu aucune proposition de remplacement. 
A qui profite-il ?
Et le  Le motif invoqué pour la suppression de ce créneau est tout simplement renversant : la 
réforme des rythmes scolaires en serait la cause !

Cette réforme, pourtant nécessaire pour nos enfants, est la source de tous les maux et de tous les 
mots....à Vénissieux.
Certes, La Réforme des rythmes scolaires a un coût, mais ce coût est compensé par les aides de 
l’Etat et de la CAF. Et, surtout, faire payer ce prix à certains enfants de Vénissieux est inadmissible 
ce coût ne doit pas peser sur d’autres enfants !

L'argent est pourtant le nerf de la guerre

Il n’y en aura très peu dans les activités, puisque c’est une solution de « dépannage ». 

Il n’y en a pas pour la cantine du mercredi (environ 900 000 euros) puisque c’est trop cher.

Mais il y en a pour la communication : près d'un millions d'euros pour Expressions !

Notre priorité, c’est l’éducation.
Notre priorité, c’est l’avenir de nos enfants.

Changeons de méthode et pensons enfin à l’intérêt de nos enfants !


