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Ecole PRIMAIRE Pablo Picasso 
Grand - Couronne 

Réunion des parents d’élèves pour les nouveaux rythmes Scolaires    

Jeudi 7 mars 2013
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1/ Ce que disent les textes

2/ Le calendrier

3/ La position de Grand-Couronne

4/ Les problèmes soulevés

5/ Les résultats du questionnaire

6/ Questions

Les nouveaux rythmes scolaires
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→ Le 26 janvier 2013, le décret est paru

→ Pour les classes maternelles et élémentaires

→ La semaine comportera 24 heures d’enseignement 
comme actuellement. 

→ quatre jours et demi, dont le mercredi matin.

→ La journée maximale : 5h30, la demi-journée 3h30. Une 
pause méridienne d’au moins 1h30 

→ Mise en place des PET : 

                Projet Educatif Territorial 
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= 8 +8 +8 +8 +3 = 35 heures de présence de l’élève à l’école. 

Pour la circonscription de Grand-Quevilly :

 Lundi, Mardi Jeudi et Vendredi : 8h30 / 11h30 et 13h30 / 15h45 
 Mercredi : 8h30 / 11h30 
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→ PET : Projet Educatif Territorial

→ Projet Culturels / Sportifs / Artistiques

→ Rentrée en vigueur : septembre 2013 ou 2014 sur 
dérogation

→ Demandes de dérogation avant le 31 mars 2013

→ PET non obligatoire

→ PET peut être payant

→ 50 euros / enfants les 2 
      premières années
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–> 2008  : passage à la semaine 
de 4 jours (Ministre DARCOS)

 -> samedi 9 mars :
Demande de la mairie au département pour avis sur les 
 transports scolaires

–> Jeudi 14 Mars 2013 : 
les représentants des parents élus 
sont invités pour une réunion avec la Mairie pour faire 
un point sur la réflexion sur les nouveaux horaires.

–> Dimanche 3 1 mars 2013 : Dernier délais pour les 
communes pour faire part de leurs conclusions au 
rectorat pour savoir si elles engagent la mise en place 
des nouveaux horaires en septembre 2013 ou 
septembre 2014.

 –> Mercredi 15 mai 2013 : La Mairie dépose à 
l’Académie son projet Educatif Territorial. 

2/ Le calendrier :
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II/ La position de la  Mairie 
→ PET : 15h45 et 16h30 (45 minutes) 

→ Les 45 min de PET ne seront
 pas obligatoires

→ Les 45 min de PET seront gratuits

→ Les activités seront à proximité 
des écoles

→ 60 000 Euros d'envelope budgétaire définie par an 

→ Les PET seront suivis par des professionnels

→ En REFLEXION pour 2013 ou 2014 avec des 
réunions :

- Services éducations et  sports
  - Services des transports …

- Parents élus
- Enseignants
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Les réflexions portent sur :

 - Samedi matin ou Mercredi matin

- Le décalage des horaires du mercredi 
de 9h00 à 12h00 au lieu de 8h30 à 11h30.

 - La mise en place des 45 minutes d’activités 
complémentaires programmées :
                         * le soir (de 15h45 à 16h30) 
                         *  le midi 
                         *  le soir et le midi selon les classes

- Nouvelle organisation du temps du midi 

- L’allongement de la plage d’activité de 45 minutes à 60 
minutes pour faciliter les activités extérieures. 

SEUL le DASEN (Rectorat) accepte les dérogations
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III/ Les problèmes soulevés  
A/ Les problèmes liés aux horaires :

→ Activité Pédagogique 
Complémentaire (après 15h45)

→ Problèmes pour rencontrer les 
professeurs

→ Nouveaux rythmes plus fatiguants ? (une matinée en 
plus …)

→ Problème du mercredi midi (cantine + centre de loisir)

→ Choix du mercredi ou samedi selon les villes

→ Nouvelle organisation pour les activités sportives et 
culturelles



Jeudi 7 mars 2013 11

B/ Les problèmes liés au PET de 45 min :

→ Trouver suffisamment d’encadrants Sur Grand-Couronne il y a environ 49 
classes réparties sur les 5 écoles. (soit environ 80 personnes qui doivent intervenir ponctuellement 
sur la journée) 

→ Coût financier de l’encadrement

→Difficulté d'organisation si ce n'est pas obligatoire

→ Pas d'unicité des activités entre les villes et entre les 
école : l'école n'est plus unique  

→ Diminution des taux d’encadrement 
1 encadrant pour 14 

maternelles

1 encadrant pour 18 enfants 

plus grands.
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→ 45 minutes : c’est un temps trop court pour les activités 
exterieures

→ Inégalité des écoles devant les installations culturelles et 
sportives

–> une autorité spécifique pendant les 45 minutes d’activités 
dans chaque école afin d’assurer le calme.

 → La disponibilité des locaux pour accueillir les enfants 
(Salles de sports, Salle des fêtes, bibliothèques, 
conservatoire, piscine, terrains de sports …)  
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V/ Les résultats du questionnaire : 
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6/  Vos questions ???
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Merci de votre participation ...
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