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Saint-Médard-en-Jalles, le 16 juillet 2014, 

Monsieur Jacques Mangon 
 Maire de Saint-Médard-en-Jalles 

Place de l’Hôtel-de-Ville 
33160 Saint- Médard-en-Jalles 

 
 
Copies : Madame Corinne Le Moller, 
  Adjointe à l'École, la vie scolaire et périscolaire, 

 Monsieur Pascal Piqué, 
  Directeur de l’Education, 

 Panneaux de l’Ecole Maternelle et site internet. 
 
 
Objet :  Accueils de loisirs fermés le lundi 1er septembre 2014. 
 
 

Monsieur le Maire, 
 
 
 
Le site internet de la Ville de Saint-Médard-en-Jalles indique qu’il n’y aura pas d’accueils de 

loisirs le lundi 1er septembre 2014, suite à un changement de calendrier décidé par l’Education Nationale. 
 
Nous nous étonnons de cette décision, sachant que Monsieur Hamon, Ministre de l’Education 

Nationale, avait annoncé officiellement ce changement de date de rentrée le 16 mai 2014 par 
communiqué de presse (http://www.education.gouv.fr/cid79458/dates-de-la-rentree-2014.html). Certes la 
publication au J.O. n’a été effective que le 4 juillet 2014, mais vous savez anticiper quand cela est 
nécessaire (par exemple pour la validation par le DASEN des modifications d’horaire pour la rentrée 
2014). 

Cette décision, prise sans concertation avec les familles, prend de court les parents qui 
travaillent et qui n’ont pas de possibilité de garde alternative, ni de prendre de congés. De plus, la 
communication relative à cette décision est pour le moins discrète : à notre connaissance, seul le site 
internet en fait mention (tous les parents n’ont pas accès à internet et ne visitent pas régulièrement le site 
de la mairie). 

 
C’est pourquoi nous vous demandons de revenir sur cette décision et de prendre les mesures 

qui s’imposent pour permettre l'accueil des enfants en accueil de loisirs le lundi 1er septembre 2014. 
 
Vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à notre courrier, et dans l’attente 

d’une réponse, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos salutations les plus 
distinguées. 
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