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Aux parents d’élèves des écoles de Dieppe et Neuville-lès-Dieppe

Madame, Monsieur,

L’année scolaire s’achève et il nous a semblé nécessaire de répondre à vos interrogations 
concernant l’organisation de la semaine scolaire à la prochaine rentrée.

La réforme des rythmes scolaires a été imposée par le précédent gouvernement. Depuis 
trois ans, nous avons mis en place à Dieppe, « les P’tits explorateurs ». Dans une ville qui 
fait de l’éducation sa priorité, nous avons conçu des temps d’activités périscolaires de 
qualité, ouverts à tous les enfants, gratuits, en lien avec les associations locales et grâce 
au recrutement d’animateurs qualifiés. Nous les avons mis en œuvre dans la concertation 
avec les parents et la communauté éducative. Nous avons eu à cœur l’intérêt de nos enfants 
et leur réussite. Plus des deux tiers des enfants dieppois profitent des activités proposées, 
encadrés par des personnes qualifiées dans les services municipaux et les associations.

Aujourd’hui, sous prétexte d’autonomie, le nouveau gouvernement entend « adapter les 
rythmes scolaires » et permettre de revenir sur la semaine de 4,5 jours. Un décret a été 
publié dans l’urgence le 27 juin, à la veille des vacances, laissant aux mairies le soin de se 
débrouiller pendant l’été. Sous prétexte d’autonomie, la confusion domine.

À quelques jours de la fin de l’année scolaire, nous estimons que l’on ne peut pas bouleverser 
dans la précipitation et sans concertation le rythme des enfants et l’organisation de la 
semaine scolaire.

Aussi, nous maintiendrons l’organisation actuelle du temps scolaire sur 4,5 jours à la 
rentrée de septembre 2017. Comme pour cette année écoulée, des parcours éducatifs se-
ront proposés à vos enfants, une demi-journée par semaine. Nous réclamerons au gouver-
nement les financements qui permettent le maintien de ces activités. Tout comme nous 
continuons de réclamer à l’Éducation nationale les moyens pour nos écoles, en refusant 
les fermetures de classe et en demandant le retour des écoles Sonia-Delaunay et Jules-Mi-
chelet en zone d’éducation prioritaire. À noter que les communes d’Arques-la-Bataille, 
Rouxmensil-Bouteilles ou encore Tourville-sur-Arques ont pris la même décision.

Nous mettrons l’année scolaire 2017-2018 à profit pour réfléchir aux suites que nous 
voulons donner à ces activités. Nous le ferons dans l’échange avec les parents d’élèves, 
les enseignants, les animateurs, les Atsem, les associations culturelles et les clubs sportifs 
investis dans cette démarche. Emmanuelle Caru-Charreton, adjointe au maire à l’Éduca-
tion conduira les échanges, sans a priori, dans l’intérêt de l’enfant.

Nous sommes convaincus que vous comprendrez le sens de notre démarche, guidée par 
l’intérêt de l’enfant. Nous restons à votre écoute.

Sébastien Jumel 
maire de Dieppe

député

Emmanuelle Caru-Charreton
 adjointe à l’Éducation


