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Rythmes scolaires

Quelle Gadence Ghoisir ?
La néforme pose de nomhreux problèmes à la plupart des éflus : quelles activfltés périscolaines proposer ? 0ù ? Far qui ? Avec quels flnancements ? l-e nlaine, quil n'a nien déeidé, se retrouve
confl.onrté à une nnise en place pénihle et compliquée en pleine campaqne rnuelilelpale"
[-a communfication du gouvernen'lent a été aussi changeante que floue depuis l'annonce de la n"éfonme" Les activités pénlscolailres, à la change des comrnunes, ont d'abord été annoneées eomnne
une obligation. Elles sont progressivernent devenues facultatilves cornme [e milnistne de l'Education
nationale !'a nécernment admis lors du cor"lErès de t'AMF : < e'est [a liherté des cornrnunes d'organise[' ou pas
lasse >. Cal.
scofla[re on ne voit pas d'où
le ministne de
ait ile pourvoin
it aux rnailres.
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Dans les textes, l,len n'oblige les maines à mettne en place des aativités, mênre s[ [e discouns et les
pness[ons des apparei[s de l'Édueation nationa[e au nilveau local le laissent parfoils cl,oil"e"
Faire ce qLn'on peut dans il'inténêt des enfants et poul'rendne sel.vîce à leuns panents c'est r.lne
chose. Exécuten des consignes nnilnistérlelles ffiuctuantes, une autne"
lles n'ont plus le choix. lLes
écoles vont devoir appliquer la nouvelle réforme
des rythrnes scolaires dès la rentré,e
prochaine. La majorité des élus
étaient, au départ, plutôt favorables
à l'idée de passer de 4 jours à 4,5
jours d'école par semaine. Mais les
circonstances dans nesquelles cette
réforme se rnet en place a refroidi
les bonnes volontés.
Cette réforrne prévoit donc, par
principe, 24 heures d'enseignement par semaine, réparties sur
4,5 jours. La sernaine est cornposée de neuf demi-joumées n'excédant pas 3 heures 30. tr ajournée
dure 5 heures 30 au rnaximurn. La
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pause méridienne ne peut être inférieure à t heure 30. Des activités

pédagogiques complérnentaires,
de 36 heures par an, sont dispensées par I'enseignant. Elles sont
mises en place pour un groupe restreint d'élèves. A noter qu'avant la
réforne les élèves en diffrculté bénéficiait de72 h de soutien.
Uidée était de rnieux répartir les
heures d'eùseignernents sur la sernaine et alléger les journées des
enfants. LIn nouvel emploi du
temps étudié en faveur de la
concentration de l'écolier en principe mais ce qui reste à prouver. Si
l'on en croit différentes études, la
concentration de l'élève atteint

son rnaximrum de 1'après-nridi aux
alentours de n5 h 45116 h, justernent au moment de ia fin de la
journée prévue par les nouveaux
rythrnes (Voir 36000 Comrnunes
n'304).
Les journées de cllasse, plus légères en enseignements, seront
ponctuées d'activités non scolaires, le ministère de l'Education
nationaXe souhaitant ouvrir 1' éeole
à d'autres activités que les aetivités classiques, 1'ouvritr à d'autres
horizons. I-e gouverneffrent sorlhaite ainsi 3 heures hebdomadaires d'activités périscolaires.
,{insi, le Prernier ministre expliquait-il dans un courrier adressé
au président de l'dhiIRF, en déeembre 2012, que << pour nc pas
pénaliser les familles par une sortie prématurée dans tr'après-midi,
il est apparu nécessaire d'organiser à l'intention des enfants des
activités à caractère éducatif entre
la fin des enseignements et I'heure
normale de sortie de l'école rnaintenue à 16 h 30 >. Ces activités
sont à la charge des cornrnunes.
Mais elles ne sont pas obligatoires.
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Et l'Etat qui ne recule devant rien

justifie parfois sa nolÏ prise

en

charge financière de ces activités,
précisérnent parce qu' elles sont. . .
périsconaires, non obligatoires à la
dif'férence des activités scolaires.
ohligatoines etrles !

loi peut dire aux rnaires
ce qu'ils doivent faire. Donc
Seule
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quand le Frernier rninistre et ne nrinistre de 1'lEducatiora nationale né-

pètent depuis l'année dernière
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ne saurait en ôtre question ! lLe
ministre prévoit un verseffrent de
62 rnillions de la C,AF rnais celleci qui sernble rnoins enthousiaste
naultiplie les conditions perrnettant d'y avoir droit" Cleaque coril-

lernent quelques heures patr semaine, souvent fractionnées en
multiples de quarts d'heure"
Dans les secteurs où la survie de
l'écone nurale se pose, na compétition qui risque de s'instaurer entre

nnune peraevra 50 euros par élève

les oornmunes selon treur

et celles
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levant de tra DSU
ou de la DSR. ci-

snpplérnentaires. :
-^ euros,
rylans )u

oLr rnêrne

dehors de l'école avant tr61x30 >,
ils leurs foncent la main"
Cette façora d'agir est d'autant
ptrus choquante que rien n'oblige
les comrnunes à se charger des activités périscoXaires.,\ucun décret,
aucune loi ne prévoit ces 3 heures

eutros, sont ils

année, un certain flou ayant été entretenu. lBeaucoup de maires igl'loraient qu'il ne s'agissait pas d'une

obligation légale"
Far contre, il s'agit hien d'une
obligation rnorale vis-à-vis des parents d'élèves qui ne savent pas
quoi faire de leurs enfants avant
n6h30, voire après. D'ailleurs Xe
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toutes.. " Quand
on peut, la ville
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est si attraetive..
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suf,fisants pour financer n'activité
?

off,re >>
périscotraires nisque
<<

d'être, au final

bles, 40 euxos ', :).

qu'<< aucutr enfant ne sera laissé en

hebdornadaires. Fourtant, les
choses n'étaient pas très claires
jusqu'au 3" trirnestre de cette

difficultés,

Il faut trouver un 1lieu, une acti-

vité, du personnel

encadrant,
peut-être aussi un transport et dtr
matériel. ".
lEeaucoup de comrnunes n'autront
pas les moyens financiers de proposer des activités aux élèves et
les trois heures hebdornadaires ne
seront en fait qu'un temps de gar-

derie. Celles qui auront

les
rnoyens financiers n'auront peutêtre pas la possibinité d'embaucher suffisamrnent de personnel
qualifié pour encadrer les activités. Difflcile de recruter pour seu-

de

n'Education nationale comrnunique beaueoup
sur le succès de l'application des
nouveaux rythrnes dans Xes cornmunes qui se sont lancées dès
2013, autant dire, celles qui en
avaient les rnoyens et qui sol.lvent
pouvaient s'apnlnryer sur des
équipes enseignantes rnotivées et

un tissus associatif partant pour
I'aventure. n-e hilan risque d'être
différent l' année prochaine"

ÀzÏais

Vincent Feillora sera-t-il encore
ministre ou aura-t-il choisi de retrouver son siège de député européen

?

Julie BORDET

illouuelle orgamisation de la scmaine seolairc

déveioppernent des cantines et des

garderies post et périscolaires
dans Lreaucoup de comrnunes,
rnêrne petites, est bien la marque
de cette pnéoccupation.

Et que cette réforme

interfère
avant les élections municipales
donne X'irnpression qu'on entend
par là faire plession sur les élus.
On se souvient des déclarations
menaçantes, totalernent inacceptables, de responsables de la FCPE,
il n'y a pas si longternps.
Un < fonds d'amorçage > de 25û
millions est tout de même débloqué pour 2AI3 et" le mêrne rnontant est prévu pour 2t14, le
ministre ayant longtee'nps dit qu'il

lmposé par décret
Non imposé par décret

