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REPRISE DE COURS À VINCENNES, OÙ LA VILLE DÉBLOQUE UNE AIDE 
AUX FAMILLES LES PLUS MODESTES

Alors que la reprise a eu lieu ce mardi 12 mai dans les écoles vincennoises pour les 
enfants de grande section de maternelle, CP et CM2, la Ville de Vincennes apporte 
son soutien aux familles qui en ont le plus besoin et les aide dans leurs achats 
alimentaires.

Ce mardi 12 mai, ce sont près de 400 enfants qui ont repris le chemin de l’école à Vincennes ; 
les élèves de grande section de maternelle, de CP et de CM2 ont retrouvé leurs établissements 
partout où les enseignants étaient présents en nombre suffisant pour les accueillir. 

Cette rentrée s’est déroulée sereinement, dans le respect du protocole sanitaire établi par 
les autorités de l’État et grâce au dialogue régulier mis en place avec l’Éducation nationale et 
aux mesures qui ont ainsi pu être présentées en amont aux associations de parents d’élèves.

Il y a 10 jours, l’ensemble des parents d’enfants scolarisés dans les écoles de la Ville avaient 
été interrogés préalablement sur leurs intentions concernant le retour à l’école de leurs 
enfants : « Près de 55% des familles se sont exprimées en faveur d’un retour à l’école de leurs 
enfants », souligne Charlotte Libert-Albanel, Maire de Vincennes. « Ce suffrage exprime la 
confiance des Vincennois en notre capacité à rouvrir nos écoles ; il nous oblige aussi à garantir des 
conditions d’accueil sanitaires sécurisées aux enfants ».

Cette reprise réussie a été possible grâce à l’implication des directeurs d’école, des 
enseignants, et des personnels municipaux mobilisés pour assurer les conditions sanitaires 
indispensables au déconfinement. À noter, parallèlement, la Ville a également rouvert ce 
lundi ses crèches municipales, avec des sections de 10 enfants maximum.

La reprise des cours signifie aussi, pour les familles concernées, le retour à la restauration 
scolaire - organisée dans le respect des conditions sanitaires sanitaire actuelles sous forme 
de paniers-repas.

Avec le confinement, la prise en charge de tous les repas du midi s’est révélée, pour de 
nombreuses familles, plus coûteuse que les tarifs pratiqués par la restauration scolaire. 
En temps normal, ces tarifs indexés sur le quotient familial  permettent aux familles les 
plus modestes (tranches A et B du quotient familial à Vincennes) d’inscrire leurs enfants 
à la cantine, avec un tarif inférieur à 1 € pour la tranche A (49 centimes en maternelle, 
64 en élémentaire) et proche de 2 € pour la tranche B (1,81 € en maternelle et 2,09 € en 
élémentaire).
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Afin de compenser les dépenses supplémentaires engendrées par la fermeture des écoles et 
des restaurants scolaires durant le confinement, la municipalité a décidé de créer une aide 
aux familles, entièrement financée par la Ville via le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS).

Les bénéficiaires de cette opération, dont les revenus correspondent aux deux premières 
tranches du quotient familial, percevront des chèques de 100 € par enfant pour les deux 
mois de confinement. 

Ces chèques seront utilisables pour l’achat de denrées alimentaires dans de nombreuses 
enseignes et grandes surfaces, dans les épiceries sociales et certains commerces de proximité.

La création de cette aide s’inscrit dans la continuité des actions menées par la Ville depuis 
le début de la crise en faveur du maintien des services publics dus aux Vincennois (portage 
de repas à domicile, livraison de masques à domicile, ouverture d’une crèche et d’une école 
pour l’accueil des enfants des personnels soignants pendant la crise sanitaire ...).
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