Structure d’accueil pour écoliers
Mme Corinne Charmillot, conseillère générale
"Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les Conseillers communaux, Madame la Présidente, Chers
collègues, étant membre du Conseil général, membre de la commission d’école provisoire, j’ai été
interpellée à différentes reprises par des citoyens, me demandant des informations sur les structures
d’accueil pour les enfants.
Concernant la crèche-garderie Croqu’Lune, de nombreux parents sont en attente d’une "Unité
d’Accueil Pour Ecoliers - (UAPE)", ceci depuis fort longtemps. Alors que d’autres établissements de ce
type, proches de chez nous agrandissent, rénovent, ouvrent de nouvelles places, notre crèchegarderie reste toujours en suspens, en attente.
La cantine scolaire de Vermes qui accueille depuis cette nouvelle rentrée scolaire les enfants de
Vicques, n’est pas liée à la crèche-garderie Croqu’Lune, mais ce lien est régulièrement fait par les
parents. N’y a-t-il pas en effet une synergie à créer ?
Les membres du Conseil communal et de la commission d’école primaire ont déjà longuement
discuté de la cantine scolaire de Vermes, de son fonctionnement, de son organisation, de ses débuts
dans une nouvelle organisation scolaire, ceci afin de garantir une structure d’accueil de qualité et en
toute sécurité. Nous sommes tous bien conscients que tout est à mettre en place, à étudier, à
adapter.
Diverses remarques ont été transmises aux membres de la commission d’école. Je tiens à préciser
que les membres d’une commission d’école sont disponibles afin d’apporter des suggestions, des
idées, mais il n’est pas de leur ressort, n’y de leur responsabilité d’intervenir dans la gestion d’une
cantine scolaire.
Je désire, ce soir, demander au Conseil communal de porter une attention toute particulière à ces
dossiers, à la crèche Croqu’Lune et à la cantine scolaire communale, d’être à l’écoute des parents et
de communiquer au plus vite à la population la situation d’évolution de ces structures d’accueil".
Réponse : (Françoise Chételat)
Lors de la rentrée scolaire, toute l'attention s'est tournée sur la cantine scolaire à Vermes. Le Conseil
communal attend de recevoir un projet de la fondation de la crèche Croqu’Lune.
Madame Corinne Charmillot est satisfaite.

