
POUR LE MAINTIEN DES SERVICES D’ANIMATION PERISCOLAIRE, 
DE LA QUALITE ET DU TAUX D’ENCADREMENT ACTUELS 

 A VALBONNE-SOPHIA ! 
 

Non à la suppression de l’ALSH du matin et du soir (Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement) ! Nous ne voulons pas d’une simple garderie ! 
 

La Ville de Valbonne a changé les modalités de fonctionnement des services périscolaires pour la 

rentrée 2010/2011.  

Les accueils du matin (7h45 à 8h20) et du soir (de 16h30 à 18h30) ne seront plus déclarés comme 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). Leur tarif baissera de 20% dès septembre 2010. 

Faut-il s’en réjouir ?  

Transformer l’ALSH en simple accueil permet de se passer des normes actuelles 

d’encadrement de 1 animateur pour 10 enfants en maternelle et de 1 animateur pour 14 

enfants en élémentaire aujourd’hui et de réduire le nombre d’adultes par enfant. 
 

Seuls les 7 animateurs titulaires actuels seront conservés. Cela impliquera la mise au chômage 

de 21 contractuels et une baisse notable de la qualité de l’accueil et des activités. 
 

La tranche 16h30-18h30 ne sera plus qu’une simple garderie où les enfants attendront que leurs 

parents aient fini leur journée de travail ! 
 

Cette dégradation s’inscrit dans un contexte général de suppression des moyens éducatifs : salles 

jeunesse, postes de bibliothécaires-documentalistes. 
 

Les autres temps d’accueil du midi, des mercredis et des vacances seront nécessairement impactés ! 
 

Depuis cette rentrée, les écoles maternelles de la Commune n’ont plus de documentalistes. Le 

poste de documentaliste de Sartoux-Garbejaïre n’est pas renouvelé pour la rentrée prochaine. 

Pour ces quartiers, l’accès au livre est un pilier de lutte contre les inégalités. Que peut-on augurer 

pour le poste de Campouns-île verte ? 
 

Cette dégradation du service public rendu aux familles fait suite à celle intervenue il y a trois 

ans sur les temps du midi et en maternelle, et à celle de 2003 sur les écoles de la Commune. Elle 

procède d’une lente érosion et d’une volonté déterminée de réduire ces services. 
 

La politique de la Ville était auparavant guidée par une volonté de réduction des inégalités et de 

réussite éducative et proposait des activités sur les temps péri et extrascolaires à tous les 

enfants et permettait à ceux n’ayant aucune activité à l’extérieur de l’école d’en bénéficier. 

Aujourd’hui il s’agit d’abandonner ce projet ! 
 

La Ville préfère se débarrasser de contractuels compétents et expérimentés, animateurs dans nos 

écoles depuis parfois plus de dix ans, et alourdir la charge d’autres personnels titulaires 

(Personnel de Cantine, agents d’entretien, ATSEM…) plutôt que de conserver les équipes 

structurées. 
 

Aussi les représentants de parents d’élèves vous invitent à soutenir la grève des animateurs, à 

signer une pétition et à vous mobiliser : 

 

Rassemblement devant l’Hôtel de ville de Valbonne 
Jeudi 17 juin à 16h30 

 

A l’appel de : FCPE Garbejaïre-Valbonne, FCPE Daudet-Campouns, FCPE Ile-Verte, FCPE 

Sartoux, LIPEG, API Sartoux, Comité de Quartier de Garbejaïre-Haut-Sartoux… 


