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Communiqué de Presse 

d’Elisa Martin, adjointe au parcours éducatif 
et de Fabien Malbet, adjoint aux écoles  

 
 

Grenoble, le 18 décembre 2015 

 
 

Jusqu’au 18 janvier, la Ville de Grenoble organise son premier 

Vote consultatif sur les rythmes de l’enfant 
 
 

La municipalité propose à tous les parents 
d’élèves de s’exprimer sur deux scénarios 
d’organisation des rythmes de l’enfant, 
c'est-à-dire concrètement les horaires de 
l'école. 
Le projet qui aura obtenu le plus de voix 
sera soutenu par la Ville auprès de 
l’Éducation Nationale qui fixe les horaires 
scolaires. 
  
Ce vote proposé aux parents des enfants 
scolarisés dans les écoles de Grenoble est 
inédit. Il s'adresse aux 16 540 parents, 
concernés par l'organisation de la journée 
de leurs enfants.  
  

 une page sur le site : 
http://www.grenoble.fr/actualite/103/103-
vote-consultatif-sur-les-rythmes-de-l-
enfant-donnez-votre-avis-.htm 

 une vidéo pédagogique : 
https://www.youtube.com/watch?v=gzf_42
SnX38#t=35 

  
Fabien Malbet, adjoint aux écoles, déclare : « Les choix proposés résultent d'une 
concertation qui a commencé il y a presque un an. Les parents délégués nous ont dit la 
grande difficulté qu'ils avaient à représenter l'ensemble des parents et à choisir la bonne 
organisation. C’est donc avec leur accord et celui de l’Éducation Nationale que nous 
proposons ce vote. La concertation et les avis des conseils d'école ont permis de faire un tri 
parmi les propositions pour n'en retenir plus que 2 (scenario A et scenario C) qui sont celles 
proposées au vote des parents grenoblois. » 
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Elisa Martin, adjointe au parcours éducatif, déclare «  Pour la grande majorité des parents, 
recevoir le matériel de vote dans leur boîte aux lettres va déclencher de nombreuses 
questions. Nous les invitons à une des cinq réunions à la rentrée de janvier pour y répondre.  
  
Par ailleurs la durée de vote s'étendra sur plus d'un mois, jusqu'au 18 janvier, afin que chacun 
ait le temps de comprendre les enjeux avant de faire son choix. 
  
En ces temps de fort retrait de l’expression collective politique, comme en témoigne 
l’abstention, cette consultation est une avancée démocratique importante. Nous souhaitons 
que les parents se mobilisent pour voter en grand nombre ».  

  
  
  
Comptant sur vous pour relayer l’information,  
Bien cordialement,  
  
Service presse – Adeline SUPPO 04 76 76 39 21 – 07 86 64 46 64 
 


