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Une réforme est nécessaire, OUI.
Dans les conditions actuelles (ou à venir à la
rentrée 2014), NON …
à la rentrée 2014, toutes les écoles passeront
à 4.5 jours d’école par semaine. Les enfants
auront moins d’heures avec leur enseignant
dans la journée et il leur sera proposé des TAP
(Temps d’Activité Périscolaire).
Ce temps est facultatif.
Parents, réagissez avant qu’il ne soit trop tard ! Cette réforme est synonyme de :
La fin de l’égalité des chances et de l’unité sur le territoire de l’Education Nationale
Nous le savons tous, les communes n’ont pas toutes les mêmes moyens. Alors même si la
collectivité ou l’organisme de gestion de l’école ne vous facture pas les activités périscolaires
directement, soyez sûr que vos impôts locaux augmenteront.
Lors d’un déménagement vous devrez vous soucier de savoir si l’école a choisi le mercredi
matin ou le samedi matin, où et à quelle heure ont lieu les activités périscolaire, quels sont
leur nature, si elles sont gratuites ou non …
Qui prendra en charge les enfants ?
Sur quelles conditions seront recrutés les personnes chargées de l’encadrement des activités
périscolaires ? Quelle seront leurs formations ? Combien d’enfants auront-elles à leur
charge (Le taux d’encadrement légal ayant été augmenté de 12 à 18 enfants). L’animation avec
des enfants ne s’improvise pas et avec un grand groupe cela est d’autant plus difficile !
A quelle heure ?
Pour des raisons budgétaires et d'encadrement, beaucoup de communes réfléchissent à la
possibilité d’accoler les 45 minutes de périscolaire au temps de pause du midi. Ce moment
particulièrement bruyant et fatigant pour les élèves passerait ainsi à 2h45 (voire 3h15 en
RPI)... Temps de pause du midi qui rappelons-le n'est soumis à aucun taux d'encadrement légal
(comme le temps scolaire).

Ce décret était censé alléger les rythmes des enfants afin qu'ils soient plus reposés.
Résultat : une journée de même amplitude. On aimerait nous faire croire que 45 minutes de
préau ou de dvd à plusieurs classes sont moins fatigantes que 45 minutes en groupe classe au
calme... Et une semaine alourdie par une matinée de plus (sans parler des problèmes
d'organisation que cela va causer aux parents qui ne pourront pas venir chercher leurs
enfants pour ne serait-ce que les emmener ensuite au centre de loisirs dans le cas du
mercredi matin).
Dans les écoles ayant testé les nouveaux horaires, les enfants sont déboussolés par des
journées qui ne terminent jamais à la même heure, des intervenants qui changent tout le
temps.
Où ?
-

En classe : Les enfants ne feront plus la différence entre les temps scolaire et
périscolaire. La classe doit rester le lieu des apprentissages où règnent des règles de
vie. Avec quel matériel ? Les classes possèdent des jeux et du matériel qui demandent
un minimum de soin et que dire des jeux utilisés en activité scolaire alors que
l’enseignant avait prévu de les utiliser plus tard dans l’année …

-

Au centre de loisirs : qui emmène les enfants, sous quelle responsabilité ? à pied ? en
bus ?

Le mercredi ou le samedi ?
L’Académie de médecine, elle, s'est prononcée « pour le bien de l'enfant » de manière
incontestable, le samedi (pour ne pas avoir deux journées consécutives de coupure afin de ne
pas désynchroniser le rythme chronobiologique de l’enfant).
Le samedi est une journée idéale pour rencontrer les parents qu’on ne peut pas voir dans la
semaine.

Rythmes scolaires - une enseignante en colère
http://phypa.over-blog.com/article-rythmesscolaires-une-enseignante-en-colere114763922.html
Lettre ouverte à mes collègues
http://mamaninstit.overblog.com/lettre-ouverte%C3%A0-mes-coll%C3%A8gues

