Rentr€e scolaire
Mieux promouvoir l’€galit€ des chances
L’•cole publique, g•r•e par la commune depuis les lois de d•centralisation, est selon la
formule de Jules Ferry la‚que, obligatoire et gratuite.
Cependant, la ƒ gratuit• „ de l’•cole est de moins en moins av•r•e puisque toutes les activit•s
p•riscolaires co…tent et gr†vent parfois de mani†re importante le budget des familles. Et puis,
‡ chaque rentr•e des fournitures sont demand•es par l’•cole et qui font que toutes les familles,
et notamment les plus modestes doivent d•bourser des sommes parfois importantes pour que
les enfants aient le droit d’•tudier dans des conditions d•centes.
ƒ Citoyens ‡ Antony „ a •valu• le budget d•volu aux fournitures de base dont les •coles
pr•cisent souvent qu’elles pourront ˆtre compl•t•es par d’autres demandes des enseignants en
cours d’ann•e scolaire.
Il repr•sente environ 80 euros par enfant. Il convient de pr•ciser qu’il ne s’agit que des
fournitures de base hors cartable, vˆtements, assurance. Les prix ont •t• relev•s dans une
moyenne surface d’Antony et sont exclusivement ceux des ƒ produits d’appel „ donc les
moins chers. La facture est donc bien plus •lev•e d†s que l’on ach†te les produits dits ƒ de
marque „;
Au del‡ de ce constat, quelles mesures peut prendre notre ville pour aider les familles ?
Deux propositions peuvent ˆtre faites :
-

-

la premi†re est celle mise en place par la commune voisine, Sceaux, g•r•e par l’UDF. La
ville alloue aux familles les moins ais•es, une allocation communale de rentr•e qui permet
aux familles dont les revenus sont faibles, d’ assurer les frais de scolarit• et de rentr•e
scolaire d’un •l†ve ‡ partir de l'•cole •l•mentaire ou d’un •tudiant de moins de 26 ans.
La seconde est d’augmenter les dotations des •coles afin qu’elles puissent allouer aux
•l†ves les fournitures de base n•cessaires ‡ l’enseignement. C’est cette solution qui est
mise en place notamment au niveau de la R•gion qui paye les livres destin•s aux •l†ves.

Les •lus du groupe Citoyens et Radical vont donc demander la mise en place de ces deux
mesures dont le co…t repr•sente sur l’ensemble de la commune environ 300 000 euros. Cette
d•pense suppl•mentaire peut ˆtre financ•e d’une part par des red•ploiements de cr•dits et
d’autre part par les r‰les suppl•mentaires que la Ville perŠoit en cours d’ann•e.
Il est n•cessaire de permettre par ce genre de mesures une vraie •galit• des chances.
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