
 
 

 

 
      
 
 
 
 

 

 
Chère Saint-Rémoise, Cher Saint-Rémois, 
 

L’équipe municipale a la volonté de mettre en œuvre la semaine des 4 jours. A ce sujet, nous vous avons sollicité 

par un questionnaire et les réponses transmises témoignent de cette volonté commune. 

La question est : la met-on en place à la rentrée 2017 ou à la rentrée 2018 ? 

Les risques financiers, humains et juridiques ont été évalués et les vacances estivales ne laissent pas 

suffisamment de temps pour mettre en œuvre cette mesure officialisée par décret seulement à la fin juin. Il 

apparaît dès lors irresponsable d’accueillir les enfants à la rentrée 2017 dans des conditions d’encadrement qui 

ne seraient pas optimum, avec la sécurité qui s’impose. 

Dans ce contexte, il s’agit bien d’entreprendre les négociations avec le prestataire de service Léo Lagrange, qui 

lui-même est lié, via des contrats de travail à ses salariés. En effet, à seulement deux mois de la rentrée, il y 

aura des modifications substantielles des clauses contractuelles qui pourraient inciter les animateurs à rompre 

leur contrat et en cascade, entraîner le risque de ne plus avoir le nombre d’encadrants diplômés nécessaire 

pour la rentrée.  

Or, cela est un prérequis pour garantir vis-à-vis des instances de contrôle (PMI et DDCS) et des familles, nos 

obligations réglementaires et pédagogiques. 

Être maire, c’est être responsable et respectueux de ses engagements. Je tiens ici à faire preuve de bon sens 

et de transparence pour le bien-être de tous et plus particulièrement des enfants pour cette prochaine rentrée 

scolaire. 

Ainsi, la semaine des 4 jours sera effective dès la rentrée 2018. 

Je vous souhaite bonne réception de la présente et reste à votre disposition pour toutes informations 
complémentaires. 

 
Veuillez agréer, Chère Saint-Rémoise, Cher Saint-Rémois, l’expression de mes meilleures salutations. 
 

 

Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 
Le 6 juillet 2017 
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