
 
Compte rendu réunion du 14 mars 2013 – Informations sur la réforme des rythmes scolaires. 
 
Le Maire rappelle le contexte de la réforme et les échéances pour que la ville donne une réponse. 
Il revient sur le contexte de la prise de décision et indique toujours la date du 18 mars, date du conseil 
d’adjoints comme échéance. 
Il précise que si la Ville ne répond pas avant la date du 31 mars au DASEN, celle-ci-accepte de facto de 
s’inscrire dans la démarche pour la rentrée 2013, et a jusqu’au mois de juin pour élaborer son PEdT. 
Le Maire précise que les services municipaux ont déjà travaillé sur un état des lieux et réitère son souhait 
d’associer  les enseignants et les familles à ce travail, pour que le meilleur projet soit construit pour l’enfant. 
 
Les parents et enseignants réunis réclament la position de la Ville dès maintenant. 
Le maire leur répond qu’il ne peut préjuger des avis de ses collègues adjoints et qu’il faut attendre la 
décision du Conseil d’Adjoints. 
 
M. Foutel fait un point sur les différentes étapes qui ont évolué depuis la dernière réunion avec les parents 
d’élèves élus, invités le 31 janvier dernier. 
 
Point national : 

- Beaucoup de littérature est parue sur le sujet, dans la presse en particulier. 
- Le DASEN a apporté un certain nombre de précisions, notamment sur les ¾ d’heure qui ne sont 

pas obligatoires pour les enfants. 
- Il précise également une difficulté d’opter pour le samedi matin, compte tenu qu’il n’y plus de cours 

dans le secondaire le samedi matin. 
- En plus du décret sur la réforme des rythmes, M. Foutel précise qu’une loi d’orientation La loi sur la 

refondation de l’école est actuellement étudiée au parlement. Elle comprend entre autre de 
nouvelles dispositions  pour la formation des enseignants et leur recrutement. Elle précise aussi la 
scolarisation des enfants de moins de 3 ans. 

- Un certain nombre de villes ont déjà annoncé la mise en œuvre de la réforme en 2013 et donnent 
des exemples dont l’on peut éventuellement s’inspirer. 

 
Au niveau local : 

- F. Foutel rappelle qu’un groupe de travail réunissant les services municipaux a été constitué et s’est 
réuni par 3 fois depuis janvier. Les services ont évalué les moyens matériel et en termes de locaux 
disponibles,  dans et à proximité des écoles (le transport des enfants étant à éviter pour des raisons 
de temps et de coût). Une évaluation des ressources  humaines disponibles et celles dont on a 
besoin a été faite. 

- Le CRD, le service des sports, et la bibliothèque ont également apporté leur contribution en faisant 
des propositions de personnel ou de possibilités d’activités. 

- Une réunion avec les directrices d’école a eu lieu le 22 janvier, le point  sur les rythmes scolaires a 
été débattu. 

- Une réunion avec les parents élus le 31 janvier. Certains parents se sont organisés pour avoir une 
idée de la physionomie du ressenti des parents. Des questionnaires ont été distribués dans les 
écoles Picasso, Victor Hugo, Brossolette et Buisson. 
Les résultats des enquêtes montrent le souhait d’un report pour 2014, un choix s’orientant plutôt 
pour le mercredi matin que le samedi pour la demi-journée supplémentaire, et une participation des 
enfants aux nouvelles activités  supérieur à 50%. 

- Un conseil d’adjoints a eu lieu le 4 mars. 
- Une commission culture-enseignement le 5 mars. 
- La décision d’appliquer la réforme en 2013 ou en 2014 sera prise le 18 mars 2013 en conseil 

d’adjoints. 
 



F. Foutel précise que la ville n’a pas encore travaillé sur l’écriture d’un PEdT, ainsi que sur une proposition 
d’horaires. 
Il propose d’organiser dès aujourd’hui  une méthode de travail  pour élaborer ce PEdT en concertation, sur 
le modèle ci-dessous. 
La Ville est le maitre d’œuvre du PEdT. C’est  ce projet qui définira le cadre, les horaires, les besoins 
humains et matériels et les activités proposées. La ville constitue pour cela un comité de pilotage 
regroupant les différents partenaires,  et avec les représentants des parents, des enseignants, de 
l’Inspection, de la Ville. 
 
Proposition d’une méthode de travail 
 
Constitution de Groupes Ecoles 
 
Des écoles regroupées par secteur constituent des groupes de travail, intégrant des enseignants, des 
parents élus ou non, des élèves, un élu et un personnel de la ville. Il pourra inviter également des 
personnes de son choix (DDEN par ex).  Le groupe de travail se réunit pour  étudier ce que pourraient être 
les objectifs et les activités du PEdT, en lien avec le projet d’école et l’organisation des APC . 
 
5 groupes de travail pourront être envisagés : 

- Picasso maternelle et élémentaire 
- Prévert  
- Victor Hugo maternelle et élémentaire 
- Brossolette maternelle et élémentaire 
- Buisson  

Chaque groupe désignera un  représentant parmi les enseignants et un représentant parmi  les parents, 
sauf pour le groupe Victor Hugo qui en raison des effectifs pourra avoir deux représentants des 
enseignants et deux représentants des parents. 
Donc six représentants des enseignants et six représentants des parents représenteront les 5 groupes de 
travail au comité de pilotage.  

 
Constitution d’un Comité de Pilotage  
 
Ce comité de pilotage pourra être constitué :  

- Du  Maire et de l’élu à la culture et de l’enseignement, 
- Des représentants des  cinq groupes de travail (six enseignants et six parents)  
- Des représentants des services (enseignement, sport, culture, DRH…). 
- De la Direction Générale 
- De l’inspecteur de circonscription 
- D’un DDEN 
- De l’IEN 

Le comité de pilotage croisera ses propres travaux (réflexion sur la cadre, les horaires, le mercredi ou le 
samedi, l’articulation avec les APC, les ressources en moyens humains et matériels, les objectifs 
éducatifs…) et les travaux menés par les groupes de travail. 
Le comité de pilotage valide les propositions, qui sont soumises à la Ville. 
 
Le premier Comité de Pilotage pourra avoir lieu le jeudi 11 novembre de 17h00 à 19h00 (lieu à déterminer). 
 
Le Maire propose que le conseil communal des enfants soit associé à un moment donné au travail. 


