Ville d’Ensuès la Redonne

Ensuès le 16 août 2017

Suite à la décision concertée avec vous quant à un retour à la semaine
de 4 jours, nous vous faisons part de notre nouvelle organisation afin
de répondre au mieux à vos besoins pour cette rentrée 2017.
Chers ensuénens, Chers ensuénennes,
Vous en avez tous entendu parler, la semaine des 4 jours qui avait été une proposition du candidat Emmanuel
Macron, devenu président a été proposée aux Maires des communes pour cette rentrée de septembre 2017.
Sur notre commune, où la mise en place des fameux «Rythmes scolaires» pour la rentrée 2014 avait donné lieu
à de grandes concertations durant plusieurs mois, il a été fait le choix d'attendre la parution du décret officiel
pour organiser une consultation de toute la communauté éducative, soit enseignants, parents élus dans les
conseils d'école, familles, personnels, élus...
Nous avons donc proposé 3 choix possibles : rester à 4,5 jours / passer à 4 jours en 2017 / passer à 4 jours en
2018 compte-tenu du fait que le fonctionnement des rythmes scolaires mis en place était de qualité et que les
délais de mise en place restaient très courts.
Les conseils d'école se sont prononcés sur la volonté de passer à 4 jours dès 2017 avec des horaires de cours
modifiés : 8h30 -12h pour le matin et 14h -16h30 pour l'après-midi. La municipalité a alors organisé une consultation de toutes les familles concernées via un questionnaire et 74,32 % des réponses s’orientaient vers un passage
à 4 jours dès 2017 (pour un taux de participation de 54 %).
Le résultat de cette consultation a été validé à la quasi unanimité (-1) par les conseils d'école, puis validé pour
une durée de 3 ans par le DASEN en date du 07 juillet et enfin validé par le Conseil Départemental de
l’Éducation Nationale (CDEN) le 13 juillet. Sachez que les services municipaux se sont aussitôt mis au travail,
et avaient même un peu anticipé en demandant des augmentations d’agréments pour le périscolaire. Les élus
et le personnel municipal sont désormais à pied d’œuvre pour préparer cette rentrée, et plus précisément les
accueils périscolaires des matins / soirs et mercredis.
Les familles peuvent aussi se rapprocher des associations qui communiquent leurs activités et les créneaux
horaires par leurs propres moyens (vous trouverez aussi sur notre site de la ville les informations qui nous ont
été communiquées).
Vous comprendrez donc que toutes les inscriptions sur la base des 4,5 jours déjà effectuées pour les
accueils périscolaires / TAP sont donc devenues caduques.
Vous devrez refaire de nouvelles inscriptions entre le 26 et le 28 août afin que nous puissions vous répondre
dès le 01er septembre.
Soyez assurés qu’à Ensuès la Redonne, avec mon équipe, nous faisons au mieux pour que les enfants soient
accueillis dans les meilleures conditions…
Michel ILLAC
Votre Maire
Votre Espace Familles devient Espace Citoyens
À compter du 26 août, votre Espace Famille devient
«Espace Citoyens». Ce changement nous permet de
continuer à simplifier encore plus vos démarches pour
la petite enfance, l'accueil de loisirs, la jeunesse et le
périscolaire via la mise en place d'un espace personnel
numérique accessible depuis votre site internet
www.mairie-ensues.fr. Les fonctionnalités restent équivalentes à celles que vous aviez l’habitude d’utiliser, il
vous faudra seulement activer votre compte personnel
au démarrage à partir du lien du courriel que vous allez
recevoir.

Pour cela, une simple adresse e-mail valide vous suffit,
pensez à vérifier que celle que vous nous avez donnée
fonctionne. Nos services restent à votre disposition
pour toute question au 04 42 44 88 88. Ce dispositif
Espace Citoyens est accessible depuis un ordinateur
fixe, un smartphone ou une tablette 24 h / 24 et 7 jours / 7.
Important : vous n’avez pas à renseigner vos données
personnelles, elles ont été directement transférées de
votre ancien compte.

Vos différents choix à la fin des cours à 16h30

Tarif
Résidents

Inscription sur «l’espace famille» pour l’année scolaire 2017-2018, pour le Périscolaire matin/soir et mercredi
(sauf étude qui se fait auprès des enseignants). Ouverture des inscriptions sur «l’espace famille» dès le 26
août et jusqu’au 28 août. Validation des inscriptions le 1er septembre.
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