
Compte-rendu de la réunion d’information et d’échange relative à
l’organisation des rythmes scolaires à la rentrée scolaire 2013 

Le mardi 22 janvier, la DASEN a invité les membres titulaires de la CAPD et/ou du CTSD à une
réunion d’information et d’échange sur l’organisation des rythmes scolaires à la rentrée scolaire
2013.
Prise de parole de la DASEN :
Elle nous informe que des réunions d'information sont en cours avec les maires du département (18,
21 et 25 janvier), et nous donne accès au Power Point qui leur est présenté. 
Prise de parole de Mr Cillard :
Il nous présente le dossier de presse disponible sur le site du ministère
(http://www.education.gouv.fr/cid66696/la-reforme-des-rythmes-a-l-ecole-primaire.html). Ce
dossier présente les objectifs visés par cette nouvelle organisation : allégement du temps
d'enseignement et meilleure répartition de celui-ci, volonté d'articuler temps scolaire et périscolaire,
accès à des activités extra-scolaires. Il rappelle le cadre national :

24 h / semaine réparties en 5 demi-journées,
5 h 30 max / journée,
3 h 30 max / demi-journée,
1 h 30 min de pause méridienne (pas de durée maximale définie),
Suppression de l'AP et apparition de l'APC,
Mise en place d'un PEDT (Projet éducatif territorial).

Présentation de plusieurs organisations possibles d'une semaine scolaire, en accord avec la
fourchette horaire présenté par la DASEN : début de journée entre 8 h 30 et 9 h, et fin de journée à
16 h 30.
En ce qui concerne le choix entre mercredi et samedi matin, les dérogations seraient accordées au
compte-goutte et devant un argumentaire cohérent, et seraient mieux accueillies si relevant d'un
regroupement géographique complet, par exemple, une communauté de communes. Il faut
cependant retenir que des évolutions sont possibles, et que le projet ne sera pas figé pour plusieurs
années.

La question est à évoquer en Conseil d'Ecole en insistant sur la concertation, et non la contrainte.

La DASEN insiste sur le fait qu'il n'y a pas une seule organisation possible, et sur les contraintes des
mairies (personnels, locaux ...). Elle en profite pour rappeler que les enseignants ne sont pas
propriétaires de leur classe. Et que tout le monde ne pourra pas obtenir satisfaction ...

Date limite pour se déterminer pour entrer dans le dispositif en 2013 ou 2014 : 31 mars
Date limite d'information des familles sur l'organisation de 2013 / 2014 : 20 avril
Deux nouvelles réunions de ce type prévues d'ici la fin de l'année.

La DASEN fixera la nouvelle organisation après avis soit du CE, soit du maire (mais elle ne pourra
obliger le maire à des dépenses impossibles à faire ...)
 
A noter, changement du taux d'encadrement pour les activités périscolaires : 1 pour 14 en
maternelle, 1 pour 18 en élémentaire.
 
Pour finir, les syndicats présents demandent  une (des) journée(s )banalisée(s )pour la concertation
des personnels.


