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Les parents d’élèves sont invités à 
 

Une réunion d’information et de dialogue concernat la 
fusion des locaux des écoles préscolaires et primaires 
 

La commune de Värmdö vous invite à une réunion d’information et de dialogue concernat la fusion 
des locaux abritant les établissemenst préscolaires et scolaires.  

L’idée à l’origine de la fusion des locaux est qu’il y a beacoup de locaux vacants dans les 
établissemenst scolaires et préscolaires ainsi que  le besoin d’optimisation des locaux; étant donné 
que ceux qui sont actuellement utilisés ne sont pas les meilleurs pour les enfants. 

Le Bureau responsable  de l’enseignement dans la commune a reçu la mission de fusionner les locaux 
de certaines  écoles primaires et préscolaires. 

Locaux appropriés et de haute qualité 
 L’objectif est de rehausser la possiblité d’offrir des locaux  appropriés , qui peuvent  
pédagogiquement  et économiquement contribuer à la mise sur pied   des écoles préscolaires et 
primaires durables dans la  commune de Värmdö. A long terme, le changement conduira  à ce que 
toutes ces écoles  auront les meilleures conditions possibles  pour tenir un haut niveau de qualité et 
de service , ainsi que de bonnes bases d’apprentissage et d’épanouissemnt de nos enfants. 

La proposition sera transmise pour décision est  Bureau chargé de l’enseignement dans toute la 
Commune au mois d’octobre , au Conseil communal  le 28 octobre  et aux élus communaux au mois 
de décembre. Les changements seront mis à jour au le début de la prochaine année scolaire, au mois 
d’août 2021 

 

Les établissements scolaires et préscolaires concernés 
La proposition concerne les établissements préscolaires Kotten, Minimunkis, Lokatten, Blåsippan, 
Blomkulan, Åkerlyckan et Farstaborg. Une enquête sera menée sur les établissements préscolaires 
Åkerlyckan et Blomkulan  pour agrandir les locaux existants et y déployer des activités . Kotten 
démenagera en son entiereté vers Fågelviks. Les enfants qui vont à Minimunkis démenageront vers 
l’établissement préscolaire  de Mukmora. Les enfants qui vont à Lokattens ont reçu des places à 
Haghulta . L’établissement préscolaire  Farstaborg  reste temporairement en attendant que 
l’établissement préscolaire de  Charlottendal  soit terminé au début de l’année 2021. 

L’établissement préscolaire de Munkmora est proposé pour fermer et démenager vers Ekedal. Pour 
que cela soit possible, la classe de 4ème à Ekedal démenagera vers Kvarnberget. A l’école de 
Munkomora, une éventuelle autre activité jugée importante pour la société sera étudiée. 

Les changements concernant Blåsippan seront mis en oeuvre au mois d’août 2022 
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Réunion d’information et de dialogue du 29 septembre 
La commune de Värmdö souhaite la bienvenue aux parents concernés à une réunion numérique d’information 
et de dialogue le 29 septembre à 18 h, c’est là que la proposition sera présentée. Après cela, il ya aura 
l’occasion de poser des questions à partir d’un lien de conversation. Le lien sera envoyé séparement.                                                                                  

Les participants venant de la Commune de Värmdö seront  Peter Bergström , le Chef en charge de 
l’enseignement, Cecilia Lindberg, la responsable du conseil communal en charge de l’enseignement , Fredrik 
Sneibjerg, le responsable -adjoint du  conseil communal en charge de l’enseignement, Ingmarie Lagne, chef 
d’un établissement préscolaire, Mats Lundström, responsable d’un établissement scolaire ainsi qu’ un 
modérateur Erik Sanner, Chef du département Contrôle et Qualité 

 


