
FEDERATION DES CONSEILS D'ECOLES DES ECOLES PUBLIQUES (FCPE) 
PARENTS D’ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC  (PEEP) 
AAPEEF (UNAAPE) 
GROUPE SCOLAIRE LA ROUE 
50, avenue Gabriel Péri 
92260 FONTENAY-AUX-ROSES    Fontenay,  le  24 novembre 2008  
 
          
 
        
 
       A l’attention de Monsieur Pascal Buchet, 
       Maire de Fontenay-Aux-Roses 
 
       

 
 
 
Objet : Tarification de l'accueil des élèves de 16h30 à 17h00. 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
Jusqu'à la rentrée scolaire 2008, le groupe scolaire La Roue bénéficiait d'horaires 
particuliers. Pour ne pas pénaliser les familles au  moment des horaires de sortie par 
rapport aux autres écoles de Fontenay, des temps d'accueil gratuit étaient proposés : 
de 16h00 à 16h30 et de 17h30 à 18h00. L'étude dirigée payante était de 16h30 à 17h30. 
Etait également proposé un accueil du soir payant pour les CP et CE1 de 18h à 18h30, 
avec une tarification distincte de l'étude. 
 
Aujourd'hui, notre groupe scolaire fonctionne sur les mêmes horaires que les autres écoles 
de Fontenay, soit une sortie des cours normalement à 16h30. En fait les classes peuvent 
sortir jusqu'à 16h45 comme cela a été souligné lors du conseil d'école. 
 
Certains parents (en dehors des parents ayant de enfants à l'école maternelle Scarron pour 
lesquels maintenant un accueil a été mis en place par vos services) ne peuvent venir 
chercher leur(s) enfant(s) que vers 16h50/17h00 mais qui cependant ne souhaitent pas que 
celui (ceux)-ci reste(nt) à l'étude. Ce temps correspondant pour les enfants présents à 
l'école à un temps de détente et de goûter dans la cour, en fait juste un temps de 
surveillance. 
 
Depuis la rentrée les enfants présents de 16h30 à 17h00 et ceux présents de 16h30 à 18h00 
se voient appliquer la même tarification c'est-à-dire le tarif "études", ce qui  nous semble 
profondément injuste. 
L'accueil de 18h à 18h30 à une tarification différente bien moins onéreuse que le coût de 
l'étude. 
 
 



 
 
Nous tenons à vous rappeler la fragilité, les bas salaires, la précarité de bon nombre de 
familles du groupement scolaire de la Roue.  
 
Par conséquent, nous vous faisons la proposition suivante : Mettre l'accueil de 16h30 
à 17h00 sur une tarification identique que celle de l'accueil du soir de 18h00 à 18h30. 
En effet il nous semble plus juste et logique qu'à temps d'accueil identique 
corresponde une tarification identique.  
 
Nous vous demandons aujourd'hui de bien vouloir étudier cette proposition, le plus 
rapidement possible, et de lui réserver, nous l'espérons,  une réponse positive. 
 
Nous vous prions d'accepter, Monsieur le Maire, l'expression de nos salutations 
distinguées. 
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