LETTRE DU MAIRE AUX PARENTS D’ÉLÈVES
Évry-Courcouronnes, le 1er septembre 2020

Madame, Monsieur,
Ce mardi 1er septembre marque la rentrée scolaire pour les équipes éducatives, les parents, les enfants et les jeunes de notre
territoire. Je tiens en premier lieu à souhaiter qu’elle se déroule dans de bonnes conditions pour chacune et chacun d’entre vous.
Cette rentrée se caractérise par l’application de règles sanitaires qui doivent être strictement respectées pour éviter une
progression de l’épidémie de Covid-19 plus forte encore qu’elle ne l’est déjà. À cet égard, en lien avec la Préfecture et dans
le cadre des protocoles sanitaires en vigueur, la Ville prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer la meilleure
protection de tous, dans l’espace public comme dans les structures qui accueillent les enfants et les jeunes.
Les parents ont une grande responsabilité à jouer en la matière : je sais pouvoir compter sur vous pour veiller à la bonne
application de ces consignes et au respect des gestes barrières. Tout doit être mis en œuvre pour éviter un nouveau
confinement préjudiciable à la vie sociale et économique de notre pays.
L’année scolaire 2020-2021 qui s’ouvre est également l’occasion de mettre en œuvre des engagements du projet municipal.
Dès ce 1er septembre, la Ville applique la tarification du repas scolaire à 1€ pour les familles les plus modestes ; cela
contribuera à diminuer la facture de plus de 1 600 familles dès cette rentrée. Je vous invite dès à présent à faire calculer votre
quotient familial dans le cadre de la campagne ouverte depuis le 24 août.
Plus encore, dès le mois de novembre, la prestation de restauration sera harmonisée sur le territoire communal : ce seront
plus de produits bio, des produits issus de circuits courts qui seront privilégiés en proportion plus importante que par le passé.
La qualité y gagnera, de même que l’éducation au goût, facteur essentiel d’épanouissement des enfants.
Conformément à nos engagements, le programme de rénovation des équipements de la Ville est également lancé :
le démarrage des travaux d’embellissement et d’extension de l’école Jacques Tati au Canal, la programmation de l’extension du
groupe scolaire des Coquibus, en sont des illustrations. C’est aussi une plus grande attention portée aux travaux d’entretien
dans les écoles, avec des budgets augmentés, ainsi que l’extension du déploiement des outils numériques au service des
apprentissages scolaires.
Favoriser la réussite des enfants, accompagner les familles les plus modestes, rendre nos équipements plus accueillants,
rester mobilisés face à la situation sanitaire : tels sont les quatre axes majeurs de notre travail municipal en cette rentrée.
Vous pouvez compter sur ma détermination et celle de l’ensemble des élus municipaux pour les mettre en œuvre et demeurer
disponible, à votre écoute, pour tenir compte de vos attentes et de vos remarques.
Je vous souhaite de nouveau une excellente rentrée et vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes sentiments
les meilleurs.
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