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CHERCHE PLACE DE CANTINE….
A Claix, les années passent et les problèmes
persistent. Depuis des années, les enfants se
succèdent en primaire et il manque
toujours des places à la cantine pour
satisfaire les demandes des familles. Elles
le savent bien quand on voit le vent de
panique qu'a provoqué la règle du « premier
arrivé, premier servi » : 4 heures d'attente devant la
mairie avant d'être prié de revenir plus tard. Mais le
message passé est toujours le même : il y aura de la place
pour tout le monde. Et ensuite, la réalité est tout autre,
on gère au cas par cas en fonction de la pugnacité des
familles.
Une maman ne reprend pas le travail en janvier faute de
place, telle autre ne peut se rendre à un entretien
d'embauche, une troisième trouve une assistante
maternelle. Un papa laisse son enfant le midi sans être
inscrit et malheureusement on a vu des enfants manger
seuls un sandwich à l'extérieur de l'école (sans aucune
surveillance d'adultes). Les parents se battent puis se
lassent, leurs enfants partant au collège.
Le problème n'est pourtant pas nouveau. Les prévisions

d'effectifs sont connues et la loi impose de pouvoir
recevoir l'ensemble des élèves. Année après année, le
bricolage s'intensifie, au mépris des enfants, des familles
et du droit. Après avoir créé un deuxième service qui
bouscule les enfants et ne permet pas toujours de bien
réchauffer les plats…, on passe aux dérogations pour
pouvoir augmenter le nombre d'enfants inscrits, puis on
pousse les murs : cette année une dizaine d'enfants
mangent dans la tisanerie.
A Pont-Rouge, faute de locaux adaptés, les inscriptions
des enfants sont tout simplement refusées, il n'existe pas
de liste d'attente, la seule réponse entendue par les
parents est "Rappelez plus tard si jamais une place se
libère"…
Le restaurant scolaire de Claix Centre a été décidé il y a
plus de 5 ans et il ne sera pas opérationnel à la rentrée
2016. Mais qu'en sera t il à Pont Rouge ? A Pont-Rouge,
c'est l'immobilisme depuis l'abandon du projet de
restructuration de l'école, malgré la bonne volonté du
personnel municipal. Il n'y a pas de réelle volonté
politique de régler le problème, au mépris des enfants et
des familles..
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