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Le 17 mai dernier, les acteurs éducatifs montreuillois se sont réunis au sein du Palais des congrès pour réfléchir, au sein d’ateliers,
à la mise en œuvre de la réforme sur le territoire.

Éducation

Les nouveaux rythmes imposés par l’État
Alors que la majorité municipale en charge des affaires depuis avril dernier réclamait du temps et des moyens
pour offrir aux enfants de Montreuil un bonus éducatif réel dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires
le directeur d’Académie a imposé un scénario pour la rentrée 2014.
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