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C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e  
 

 

Grenoble, le 06 janvier 2016  
 

 

Dans le cadre du vote consultatif sur les rythmes de l’enfant,  

le premier organisé par la Ville de Grenoble  
 

Réunions d’information pour les parents d’élèves  

dès jeudi 7 janvier de 18h à 20h  

 
 La Ville de Grenoble a lancé depuis un an un 

processus de renouvellement de son projet éducatif 

de territoire.  La définition des horaires scolaires dans 

le cadre la semaine de l’enfant est une des étapes de 

ce processus. Pour ce faire, la municipalité propose 

jusqu’au 18 janvier prochain, à tous les parents d’élèves 

de s’exprimer sur l’organisation des rythmes de 
l’enfant. Deux scénarios relatifs aux horaires d’école 

sont ainsi proposés au vote consultatif.  
 

Organisé pour la 1ère fois, ce vote s’adresse aux 16 540 

parents des différentes écoles de la Ville jusqu’au 18 

janvier prochain. Le matériel de vote a déjà été envoyé 
individuellement à chaque parent dès le début des 

vacances scolaires de Noël. On comptabilise, durant les 

deux semaines de congés, déjà 1300 participants.  
 

Pour répondre aux différentes questions des parents et 
présenter les enjeux de ce vote consultatif, la Ville de 

Grenoble organise, dès ce jeudi 7 janvier, un cycle de 
réunions d’information (programme ci-joint).  Une 

vidéo explicative est aussi disponible sur le site Internet. 
 

Pour Fabien Malbet, Adjoint aux Ecoles : « ce vote a deux objectifs : recueillir l’avis des parents 
d’élèves sur l’organisation des rythmes de l’enfant mais aussi sensibiliser un grand nombre de 

personnes autour de cette question car cette consultation est une avancée démocratique 
importante. »   

 

Renseignements et informations sur le site grenoble.fr : 

- page internet : http://www.grenoble.fr/actualite/103/103-vote-consultatif-sur-les-rythmes-de-l-

enfant-donnez-votre-avis-.htm 

 

- vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=gzf_42SnX38#t=35 

 

Comptant sur vous pour relayer l’information,  

Bien cordialement,  

Service presse – Loubna Bouhrizi 04 76 76 39 24 / 06 26 57 19 77 
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