
                                                                       
                                                                           

                                                  
Vous avez dit temps « périscolaires » ?
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A Marne la vallée comme ailleurs la réforme 
des rythmes scolaires n'est pas sans poser de 
multiples questions aux parents et aux 
enseignants et la relative unanimité sur la 
modification des rythmes scolaires s'est 
considérablement effritée.
 
Après 10 ans de casse de la droite avec la 
suppression de la formation initiale des 
enseignants, des postes d'aide aux élèves en 
difficulté, de 70 000 postes dans l’éducation, la 
fermeture de 71 lycées professionnelles, la 
baisse de 68 000 places en maternelle , le taux 
global de scolarisation en maternelle (2-5 ans) 
passant de 85 % à 78 %, celui de l'échec scolaire 
moyen à  20 %. : et ce alors même que la 
population s’est accrue de 6,5 %. !

La réaffirmation du rôle de la maternelle et la 
volonté de scolariser les moins de 3 ans, la 
réaffirmation du collège unique, une première 
remise en cause du socle de compétences avec 
l’intégration de la dimension de culture, la 
création des écoles supérieures de l’éducation, 
l’importance accordée à la pédagogie, le 
recrutement de 40 000 professeurs en 2013, tout 
cela va dans le bon sens mais associer à des 
choix discutables lourds de conséquences.

Cette réforme s'affiche sous l'aspect des 
« rythmes scolaires » du mieux apprendre et 
de favoriser la réussite des élèves … mais se 
construit dans une logique de désengagement 
de l'état !

Le décret sur les rythmes, déjà publié, prévoit 
le retour à la semaine de 4,5 jours en 
septembre 2013, ou à titre dérogatoire en 
2014. 

  
Le temps de scolarité reste de 24h /semaine. 
La demi-journée supplémentaire est prévue le 
mercredi matin, sauf dérogation le samedi matin. 
La journée d’enseignement aura un temps maxi 
de 5 h30, la demi-journée de 3 h30.

Le raccourcissement de 45 minutes en moyenne 
des journées devant servir à des activités 
pratiques, sportives, culturelles, scientifiques .. 
dites « périscolaires ».

Activités « périscolaires » décrites comme 
essentielles pour le développement et l'ouverture 
au monde de l'enfant ( à juste titre ! ) mais en 
fait non obligatoires (comprenne qui pourra !) 
et qui devra être mise en œuvre par les 
communes.

Quelles parts dévolues au scolaire et au 
périscolaire dans le domaine de la culture et de 
l'art, des activités pratiques, etc... et sous  quelle 
responsabilité ? Tout est flou ( dites souple ! ) et 
négociable ! 

On aurait donc d'un côté :
 L’Éducation Nationale devant assurer un 
socle commun de connaissances obligatoires... 
mais avec quel lien avec le sport, la culture, le 
ludique, les activités d'éveils et de construction 
de soi ?
Et de l'autre des municipalités ayant la charge 
de mettre en œuvre le côté culturel et ludique via 
un projet éducatif  d'ailleurs non obligatoire !

… c'est à dire renvoyé hors du temps scolaire 
et tributaire de l'aide des parents, des cours 
privées, ou des municipalités ? En sachant que 
les leçons ou les lectures à effectuer pourront 
aussi être intégrées à ces 45minutes d'activités !

Réforme « des Rythmes scolaires » 

se rassembler et agir 
pour un grand service public de l'éducation nationale



Le vrai défi c’est de 
donner à tous les moyens de réussir ...
                                                                                http://pcf-noisiel-lognes.org/
Avec ce transfert des missions éducatives 
relevant de l'éducation nationale vers les 
communes c'est la poursuite assurée ( avec la 
carte scolaire ) vers plus d'inégalité, au gré des 
vues et implications et ressources financières 
locales ( Selon que vous serez riches ou pauvres, 
dans une grande ville ou pas, dans une région 
industrialisée ou pas etc... ). 

Les villes adoptant la réforme à la rentrée 
recevront 50 euros par élèves. Elles ont 
jusqu'au 31 mars pour prendre leur décision !

Les financements pour cette réforme ne sont 
assurés que pour 2 ans et ne couvriront que 25 % 
à 75 % des dépenses selon le chiffrage des 
communes alors que chaque année jusqu'à 2015 
verra une baisse de leur budget de 1,5 milliards !

Derrière la question trompeuse des rythmes 
réside un vrai défi. Les savoirs vont croissant 
dans la société, les futurs adultes devront avoir 
davantage de connaissances et de maîtrise des 
différentes formes de réflexion.

La vraie question est : « Est-ce que l’on veut     y 
préparer tous les élèves et à quelle condition 
est-ce possible ? »   

Il est urgent de ne pas renoncer à l’égal accès 
aux savoirs des enfants des classes populaires, 
de s’attaquer aux causes de l’échec scolaire, et 
d’abord en créant les conditions d’une véritable 
gratuité de l’éducation. 

Il faudrait diminuer le nombre d'élèves par 
classe. (Fatigue en moins pour tout le monde)  
Revisiter le socle commun de connaissance et 
des activités dites périphériques : quels 
contenus ? pour quel but ? avec quels moyens 
matériel et humains.

Alors soutenir, ne pas soutenir cette réforme ? 
« La politique, c’est l’art du compromis » : mais 
de quel compromis ? Le plus bel exemple est ce 
qu’on appelle « la sociale démocratie » : Un 
compromis avec le développement capitaliste 
du monde arrivé au stade financier,  suicidaire 
pour les peuples et qui actuellement ne fait 
qu'accentuer la crise. La gauche n'a rien a 
gagné a piloter cette dérive !

La réforme proposée de l’école à 2 visages en 
est un exemple, l'accord sur la compétitivité qui 
prétends sécuriser les salariés en est un autre ! 

On vous invite à investir les débats en cours 
pour mettre les pieds dans le plat et participer à 
l'élaboration et la construction d'une réforme 
scolaire digne de ce siècle. 

                                                                                

Combattre les idées reçues...
Réflexions pour agir et se rassembler !


