
 

 

 

Contribution du groupe Ensemble Pour Agir 

Conseil Municipal du 9 décembre 2013 

Concernant la motion relative à la mise en place des rythmes scolaires 
 

 

La réforme des rythmes scolaires part  de constats consensuels : 

- la semaine de 4 jours a abouti à des journées trop longues pour les enfants et ne 

favorise pas les apprentissages surtout pour les élèves les plus fragiles 

 

- l’enquête Pisa publiée par l’OCDE confirme que la France occupe cette année la 25 

ème place dans le classement de 65 pays 

 

Parce que la jeunesse est l’avenir de notre pays, une réforme en profondeur de l’école est 

une nécessité.  

 

Cette réforme est trop importante pour être bâclée, 

- Elle ne peut être décidée par un simple décret sans consultation sérieuse des 

collectivités, des familles, des enseignants et ATSEMS, des associations...    

 

Cette réforme n’est pas au rendez vous ;  en effet la proposition qui est faite 

 

- va accroitre les inégalités entre les communes. Entre celles  qui auront les 

moyens d’en supporter les coûts  et les  communes plus pauvres qui ne pourront 

supporter la dépense occasionnée 

- modifie peu  le cadre actuel : même durée d’enseignement par semaine, même 

nombre de semaines d’école par an,  durée et rythmes des  vacances scolaires 

inchangées ... 

- reste très éloignée des modèles de nos voisins Européens qui pour la plupart 

d’entre eux, consacrent les après -midi à des activités culturelles et sportives.  Les 

horaires et les moyens financiers ne nous le permettront pas.  

 

Cette réforme, telle qu'elle est proposée aujourd'hui, n’est pas à la hauteur des enjeux 

éducatifs que notre pays doit relever.  

 

Pour toutes ces raisons, 

 

Nous demandons le report de la réforme le temps d’une concertation 

plus générale de type grenelle de l’éducation. 

Pour autant, nous devons au niveau communal préparer cette rentrée 

2014 afin que les enfants puissent être accueillis dans les meilleures 

conditions. 
  


