
Lettre ouverte  
des parents d’élèves de Vénissieux  

au directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône 

 

Vénissieux le 7 février 2018 

 

Monsieur l’Inspecteur d’académie,  

 

Le 29 juin 2017, le nouveau ministre de l’éducation signe une circulaire permettant le 

retour à la semaine scolaire de 4 jours dans les écoles publiques des communes qui 

en feront la demande 

Nous, parents d’élèves de Vénissieux, savons que cette dérogation ne peut 

être accordée que par le directeur des services de l'éducation nationale dans 

le Rhône, sur demande de la mairie, et après avis des conseils d’école. 

Vous ne connaitrez pas cette année l’avis de conseils d’écoles de Vénissieux 

puisque la mairie a décidé, en catimini, de reporter à 2019 une éventuelle 

concertation des parents d’élèves sur les rythme scolaire de leurs enfants. 

Nous avons tenté de faire entendre notre désaccord en organisant une manifestation 

devant la mairie. Il nous semble en effet qu’il ne peut y avoir de décision sans 

concertation. 

En vain ; le maire de Vénissieux ne veut rien entendre arguant qu’une telle décision 

nécessiterait un certain temps pour une commune de 60 000 habitants, la veille 

même du jour où la mairie de lyon - 490 000 habitants - décidait de revenir à la 

semaine des 4 jours ! 

La situation est donc nouvelle aujourd’hui puisque 4 communes limitrophes de 

Vénissieux, correspondant à 5 circonscriptions académiques, ont donc décidé du 

retour aux anciens rythmes scolaires. 

C’est au sein de ces circonscriptions académiques que vous organisez l’affectation 

des personnels enseignants. 

Compte tenu de cette situation géographique particulière dans laquelle seules les 

communes de Vénissieux - Saint-Fons - Feyzin garderaient le rythme des 4,5 jours, 

Nous craignons que vous ne rencontriez des difficultés pour affecter et remplacer 

des personnels enseignants de qualité. 



Nous redoutons une situation paradoxale où des communes classées en zone 

d’éducation prioritaires se verraient pénalisées par le maintien d’un rythme scolaire 

décidé par des mairies sourdes aux demandes des parents. 

Aussi, c’est en désespoir de cause que nous nous tournons vers vous en 

espérant que vous voudrez bien intervenir auprès du maire de Vénissieux pour 

la convaincre d’engager une concertation et recueillir ainsi l’avis des conseils 

d’école. 

Convaincus que vous saurez entendre cet appel de parents d’élèves engagés pour 

la réussite scolaire de leurs enfants, nous vous prions de croire, Monsieur 

l’inspecteur d’académie, en l’assurance de toute notre considération. 

Le collectif des parents d’élèves de Vénissieux  

 


