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ÉOUC lON Une classe accueillera des enfants de 2 ans dès novembre
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retour des vacances de [a Toussaint,
Lyon fera partie des dix vittes de France

à ouvrir sa première classe de présco-

Larisation, dont Le financement sera
soumis ce lundi au conseil muncipal.
Née en réponse à [a circuLaire ministé-
rielte de ja nvier 20 1 3 visant à rénover les

conditions de scotarisation des 2-3 ans,

cette expérimentation sera conduite au

sein du groupe scotaire Fournier, dans

[e quartier des Etats-Unis (8"). « lts'agit
d'un projet partenariat, mis au point et

financé par [a vitte, ['Education nationate

mi.chemin entre une structure
de petite enfance et ['écotefia-
ternelte. Le 4 novembre, au

et la Caisse d'allocations familiates »,

précise L'adjoint [yonnais aux Affaines

sco[aires Yvés Fournet [Gaec,l.
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Pour [a première fois, donc, un ensei-
gnant, un éducateur et un Atsem col.
laboreront au sein de cette classe dé-
diée aux 2.ans. Jusqu'à vingt-quatre
enfants pourront être accueitlis dans
ce [ieu'destiné à faciLiter ['entrée à

['éeote des petits n'pyant jamais ou,peu

été gardés en dehors de La sphère fa-
milia[e. « Cette formute a été imaginée
pour être très soupte. La classe n'ac-
cueillera pas forcément les mêmes
enfants tout au long de ['année. Dès
qu'un petit sera prêt, iI pourra passer
ên mateinette en cours d'année », pré-
cise Yves Fourne[.
L'objectif, dans. ce quartier intégr'é au
dispositif Ec[air (éducation prioritairel,
est éga[ement d'accompagher [es pa-
rents dans cette étape de scotarisation,
parfois vécue comme un déchirement.
Une sa[[e leur sera ainsi réservée au
sein de t'éco[e. Si cette première expé-
rience s'avère concluante, d'autres
classes de ce type pourraiênt être
créées à ['avenir à Lyon. I

Jusqu'à vingt-quatre enfants de 2 ans, peu soçiabi[isés, pourront être accueiltis dans [a classe expérimentale.

La ville va expérimenter
la préscolarisation

Elisa Riberry


