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Vous êtes rédacteur principal territorial de 1e'e classe, responsable du service scolaire et
périscolaire dans la commune d'Admiville, comportant 7 500 habitants, 800 élèves et 3 groupes
scolaires. Les 4,5 jours d'école sont actuellement répartis le lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et
vendredi.

Dans un premier temps, le Directeur général des services vous demande de rédiger à son
attention, exclusivement à l'aide des documents joints, un rapport sur l'évolution de la réforme
des rythmes scolaires.

/ '10 points

Dans un deuxième temps, il vous demande d'établir des propositions opérationnelles permettant
au Maire de mettre en ceuvre le retour aux 4 jours d'école pour la prochaine rentrée scolaire en
prenant en compte les aspects réglementaires, organisationnels et financiers de ce changement.

Pour traiter cette seconde oaftie. vous mobiliserez éoalement vos connaLssances.

/ 10 points
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DOCUMENT 1
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code de l'éducation
l Partie réglementaire

t Livre V : La vie scolaire
I Titre II : L'organisation du temps et de I'espace scolaires

l ChaDitre unique
! Section 1 : Amenagement du temps scolaire

' 
Sous-section 4 : DisDositions Dafticulières aux écoles maternelles et élémentaires

Article D521-12
) Modifié par Décret no2017-1108 du 27 juin 201.7 - ar|. 1

L - Lorsqu'al arrête I'organisation de la semaine scolaire d'une école, le directeur académique des services de
l'éducation nationale agissant par délégâtion du recteur d'académie veille au respect des conditions
mentionnées aux articles D. 521-10 et D. 521-11, Il s'assure de la compatibilité de cette organisation avec
l'intérêt du service et, le cas échéant, de sa cohérence avec le projet éducatif territorial mentionné à l'article
L. 551-1 du code de l'éducation, Il s'assure également que cette organisation ne porte pas atteinte à
l'exercice de la liberté de l'instruction religieuse mentionnée au second alinéa de I'article L. 141-2.

II. - Saisi d'une proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération
intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, le directeur, académique des services de l'éducation
nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, peut autoriser des adaptations à I'organisation de la
semaine scolaire définie par I'article D. 521-10.

Ces adaptations peuvent prendre l'une ou l'autre des formes suivantes ;

1o Des dérogations aux seules dispositions du deuxième alinéa de I'article D, 521-10 lorsque I'organisatlon
proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes ;

20 Des dérogations aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de I'article D. 521-10, sous
réserve qu'elles n'aient pas pour effet de répartir les enseignements sur moins de huit demi-journées par
semaine, ni d'organiser les heures d'enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur
plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée, ni de réduire ou d'augmenter sur une
année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni de modifier leur répartition. Ces dérogations peuvent
s'accompagner d'une adaptation du calendrier scolaire national dâns des conditions dérogeant à I'article D.
521-2, accordée Dar le recteur d'académie.

Les adaptations prévues au 1o et, lorsqu'elles ont pour effet de répartir les enseignements sur huit demi-
journées par semaine comprenant au moins cinq matinées ou sur moins de vingt-quatre heures
hebdomadaires, les adaptations prévues au 2o sont justifiées par les particularités du projet éducatif
territorial.

Avant d'accorder les dérogations prévues au 2", le directeur académique des services de l'éducation nationale
s'assure de leur cohérence avec les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation et avec le projet
d'école, il veille à ce qu'elles tiennent compte des élèves en situation de handicap et, lorsque les adaptations
doivent être justifiées par les particularités du projet éducatif territorial, il s'assure de la qualité éducative des
activités périscolaires proposées, Il vérifie également que l'organisation envisagée permet de garantir la
régularité et la continuité des temps d'apprentissage et qu'elle prend en compte la globalité du temps de
I'enfant, particulièrement lorsqu'il est en situation de handicap.

Lorsqu'il autorise une adaptation à l'organisation de la semaine scolaire dans les conditions prévues au 1" ou
au 2", le directeur académique des services de l'éducation nationale peut décider qu'elle s'applique dans
toutes les écoles de la commune ou de l'établissement Dublic de cooDération intercommunale ouand une
majorité des conseils d'école s'est exprimée en sa faveur.

III. - Avant de prendre sâ décision, le directeur académique des services de l'éducation nationale consulte,
dans les formes Drévues par les articles D.213-29 et D. 213-30 du code de l'éducation, la collectivité
territoriale compétente en matière d'organisation et de financement des transports scolaires ou I'autorité
compétente pour l'organisation des transports urbains.

La décision d'organisation de la semaine scolaire prise par le directeur académique des services de l'éducation
nationale ne peut porter sur une durée supérieure à trois ans. A I'issue de cette période, cette décision peut
être renouvelée tous les trois ans après un nouvel examen, en respectant la même procédure.

Les décisions prises par le directeur académique des services de l'éducation nationale pour fixer les heures
d'entrée et de sortie de chaque école sont annexées au règlement type départemental mentionné à I'article
R. 411-5, après consultation du conseil départemental de l'éducation nationale,
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texte no 12

Décret no 2017-1108 du 27 juin 2017 retatif aux dérogations à l'organisation de
la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques

NOR: MENE 1716127D
ELI: https://www.legifrance.gouv.frleli/dectev2Ù!716127lMENE1716127Dljoltexte

Alias: https; //www. leg ifra n ce.gou v.frl eli/ decretl20lT / 6127l2OL7 -Lfo8ho/texte

Publics concernés : élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques, parents d'élèves, enseignants du
premier degré et collectivités territoriales.
Objet : élargissement du champ des dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.
Notice : le décret permet au directeur académique des services de l'éducation nationale, sur proposition
conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs
conseils d'école, d'autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de
répartir les heures d'enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur quatre jours.
Références ; le décret et le code de l'éducation qu'il modifie, dans sa rédaction issue de cette modification,
peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre.
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 521-1, L. 551-1 et D. 521-1 à D. 521-13 ;
Vu I'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 8 juin 2017 .
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2t juin 2077 )
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 21 juin 2077,
Décrète:

Article 1

Le lI de l'article D. 527-12 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

< iI.-Saisi d'une proposition conjointe d'une commune ou d'un établissement public de coopération
intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, le directeur académique des services de l'éducation
nationale, agissant par délégation du recteur d'académie, peut autoriser des adaptations à l'organisation de la
semaine scolaire définie par I'article D. 521-10.
<. Ces adaptations peuvent prendre I'une ou I'autre des formes suivantes :

< 1o Des dérogations aux seules dispositions du deuxième alinéa de I'article D. 521-10 lorsque l'organisation
proposée présente des garanties pédagogiques suffisantes ;( 2o Des dérogations aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de I'article D. 521-10,
sous réserve qu'elles n'aient pas pour effet de répartir les enseignements sur moins de huit demi-journées
par semaine, ni d'organiser les heures d'enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur
plus de six heures par jour et trois heures trente par demi-journée, ni de réduire ou d'augmenter sur une
annee scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni de modifier leur répartition. Ces dérogations peuvent
s'accompagner d'une adaptation du calendrier scolaire national dans des conditions dérogeant à I'article D.
521-2, accordée Dar le recteur d'académie,
< Les adaptations prévues au 1o et, lorsqu'elles ont pour effet de répartir les enseignements sur huit demi-
journées par semaine comprenant au moins cinq matinées ou sur moins de vingt-quatre heures
hebdomadaires, les adaptations prévues au 2o sont justifiées par les particularités du projet éducatif
territorial.
< Avant d'accorder les dérogations prévues au 2ô, le directeur académique des services de l'éducation
nationale s'assure de leur cohérence avec les objectifs poursuivis par le service public de l'éducation et avec
le projet d'école, il veille à ce qu'elles tiennent compte des élèves en situation de handicap et, lorsque les
adaptations doivent être justifiées par les particularités du projet éducatif territorial, il s'assure de la qualité
éducative des activités périscolaires proposées. Il vérifie également que I'organisation envisagée permet de
garantir la régularité et la continuité des temps d'apprentissage et qu'elle prend en compte la globalité du
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temps de l'enfant, pàrticulièrement lorsqu'il est en situation de handicap.
< Lorsqu'il autorise une adaptation à I'organisation de la semaine scolaire dans les conditions prévues au 1o
ou au 2o, le directeur académique des services de l'éducation nationôle peut décider qu'elle s'appllque dans
toutes les écoles de la commune ou de l'établlssement public de coopération intercommunale quand une
majorité des conseils d'école s'est exprimée en sa faveur, t

Article 2

Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la Républlque françalse,

Fait le 27 juin 2017.

Edouard Philippe

Par le Premier mlnistre :

Le ministre de l'éducation nationale,

Jean-Michel Blanquer
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DOCUMENT 2

laWzette.fr
RYTHMES SCOLAIRES

Faute d'évaluations sérieuses, le gouvernement navigue à vue
Par Michèle Foin - l9 juin 2017

Le débat sur les rythmes scolaires a repris de plus belle, sans aucune évaluation pour étayer les pro-
positions du gouvernement.

Le projet de décret du ministre de l'Education nationale
Jean-Michel Blanquer, qui prévoit 1a possibilité de reve-
nir à la semaine de quatrejours ainsi que le décompte en
demi-joumées, a été rejeté le 8 juin par le Conseil supé-
rieur de l'éducation. Coincidence opportune, la veille,
une synthèse du groupe de travail du Sénat consacré à la
rélorme des rythmes scolaires était dévoilée. On peut y
Iire que < ne pas avoir prévu les modalités de son éva-
luation constitue I'une des eneurs de la réforme de
2013 >. Les mots du groupe de travail ne sont pas assez
durs pourjuger de la légèreté avec laquelle le gouverne-
ment précédent a piloté la réforme des ry4hmes scolaires,
selon < des injonctions répétées et contradictoires >.

< Les conséquences sur les résultats scolaires sont
très difficiles à mesurer. > Claire Leconte, spécia-
liste des rythmes de I'enfant

INTENTIONS LOUABLES

< Il aurait fallu se donner le temps de l'évaluation >, re-
grette Claire Leconte, chercheuse, spécialiste des

rythmes de I'enfant depuis plus de trente ans. Or, une
évaluation scientifique digne de ce nom requieft la cons-
titution de groupes témoins avant la mise en place de la
réforme. < Comme toutes les communes sont passées

aux nouveaux r)'thmes, nous n'avons plus le niveau de
bâse ), ajoute-t-elle. Les analyses qui seront faites ne
peùvent donc l'être qu'à un niveau très subjectif. < Cha-
cun y va de son propre sentiment ), regrette Claire Le-
conte.

Pourtant, si la méthode était mauvaise, en 2013, les in-
tentions de départ étaient louables : ( Retrouver des

rythmes scolaires mieux adaptés à I'objectif de réussite
de tous ), expliquait le Premier ministre Jean-Marc Ay-
rault. Car, en imposant la semaine de quatre jours dans
son décrel du l5 mai 2008, le ministre de I'Education
nationale, Xavier Darcos, avait la science contre lui. En
2001. déjà, I'lnstitut national de la santé et de la re-
cherrhe médicale (lnserm), dans un rapport intitulé
( Rythmes de I'enfant - De lhorloge biologique aux
rythmes scolaires >, concluait que si < la taille réduite
des études > associées à de < srandes variabilités inter-

individuelles > donnait palfois des résultats contradic-
toires, aucun résultat, en revanclre, ne plaidait < en fa-
veur d'une telle organisation du temps scolaire ).

En 2002, I'inspection générale de l'éducation nationale
qui évaluait dans un rapport les effets de la semaine de
quatre jours conseillait, elle aussi, d'en stopper le déve-
loppement.t< en I'absence d'études fiables sur les effets
de cette organ isat ion du temps scolaire sur les résultats
et les comportements des élèves ".
En 2010, I'Académie de médecine recommandait à son
lour d'éviter la semainc dc quatrejours. insislanl sur son
rôle néfaste < sur Ia vigilance et les performances des

enfants ).

Elle conseillait plutôt ( d'âménager la semaine sur quatre
jours et demi ou cinq jours ) et ( d'alléger le temps de
présence quotidien de l'élève à l'école en fonction de son
âge >. Enjanvier 201 l, le rapport de synthèse de la con-
férence nationale sur les rythmes scolaires remis à Luc
Chatel arrivait aux mêmes conclusions : << La semaine
de quatre jours à l'école primaire est inadaptée ) et gé-
nère < fatigr.re des élèves et ressenement des enseigne-
ments ). La plupaft des travaux de recherche poftent sur
I'incidence des rghmes scolaires sur la vigilance des en-
fants durant lajournée, à l'échelle d'une école ou d'une
ville. Toutefois, aucune évaluation n'a encore été lancée
pour mesurer leurs conséquences sur les résultats sco-
laires. < C'est très difficile à mesureq sauf à suivre la
même cohorte pendant plusieurs années ), convient
Claire Leconte.

ACHARNEMENT
Les rapports ont beau se succéder, cela ne semble avoir
aucun effet sur les décisions politiques. Au grand déses-
poir des chercheurs et chronobiologistes. < J'ai du mal à
comprendre cet achamement ! On repart avec des demi-
journées et des matinées de trois heures trente ! > s'of-
fusque Claire Leconte. Même les sénateurs sont montés
au créneau, réclamant de fonder toute nouvelle réforme
sur l'expérimentation et l'évaluation, et de compenser
l'éventuel retour à la semaine de quatre jours par la ré-
duction de la durée de la.journée scolaire et des vacances
d'été.
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La réforme des rythmes scotaires à

fécole primaire prévue par [e décret
n" 2013-77 duZl,janvier 2l)13 vrse
à mieux répartir [e temps d ensei-
gnement sur La semaine en assu-
rant sa meitteure répartition et sa
ptus grande régutarité de manière
à facititer les apprentissages de
tous les élèves, en particu[ier ceLui
des p[us fragi[es, et à amétiorer [a
maîtrise des savoirs fondamentaux :

[ire, écrire, compter.

Af in de permettre une meitteure prise
en compte de certains contextes
tocaux, [e dé<ret no ?O1l+-l$7 du 7
mai 2014 a autorisé des expérimen-
tations, dâns [e cadre d'un projet
construit conjointement par [a com-
mune et [es conseils d écote. Ces
expé rime ntations seront évaluées
par les recteurs en fonction de leur
intérêt pédagogique et de [a bonne
prise en charge des enfants.

0epuis ta rentrêe 2û14, ['{}nsembtê
des enfants de ['enseignement
pubtic bénéficient d0n. dês nou-
veaux rythmes scolaires, organi-
s6s autour de cinq matinées de
classe par semaine.

sur tes 23 000 communes comp-
tant une écol.e pubtique, 87 %
d'entre eltes ont opté pour Le

cadre généraL fixé par [e décret du
24.ja nvier 2013 et 13 % ont souha ité
expérimenter une organisation

différente rendue possibte par [e
décret du 7 mai 2011+.

La quasi-totalité des communes
comptant une école pubLique a
fait [e choix d organiser [a matinée
de ctasse suootémentaire [e mer-
credi :sêulës 1,5 % d'antre ettes
prévoient des enseignements le
samedi matin.

En outre, ptus du tiers des communes
ont mené une réflexion gtobale sur [e

temps éducatif de [enfant et mis en
ptace un projet éducatif territorial
lPEDT|, ce qui a permis, au niveau
loca[, d'organiser, à L'initiative des
étus, de vastes concertations impti-
quânt I ensemble des partenaires
concernés lenseignants, pa rents
d'étèves, associations, représentants
[ocaux des ministères) et mettant les
temps de ['enfant et ta complémen-
tarité des activités organisées pour
chacun d entre eux au cæur des prio-
rités cotlectives.

T LES GRANDS MODÈLEs
D'ORGANISATION DU TEMPS
SCOLAIRE CHOISIS PAR LES
COMMUNES À LA RENTRÉE 2O1A

Plus de deux tiers des organisa-
tions du temps scolaires mises en
æuvre sur |.e territoire s'âppuient
sur une répartition régutière des
temps d'enseignement sur quatre

après-midi de la semaine. 20 %
des organisations s'appuient sur
une répârtition de la semaine avec
un ou ptusieurs après-midi ptus
courts que les autres lvariation
d au moins t heurel. Les organr-
sations expérimentales autorisées
dans [e cad re du d écret n" 2014-457

du 7 mai 2011. correspondent à :eu-
lement 13 % des organisations du
temps scolairè. Plus de la moitié de
ces expérimentations sont concen-
trées sur 20 départements, essen-
tiettement dans Le quart Sud-Est,
dans les Dom, [e Nord et la région
parisienne.
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La matinée supp[émentaire donne
ainsi davantage de souplesse et
de possibitités de choix d'organi-
sation et d'accompagnement des
apprentissages.

Le but est d'équitibrer [a journée
des enfants en respectant leurs
besoins, [eur rythme biotog ique
et leur développement, tout en
permetta nt [e bon déroulement
des activités et en facilitant teur
articutation: [a réflexion est
rêcentrée sur foptimisation des
apprentassages des étèves. D'ait-
leurs, de nombreux enseignants ont
déclaré avoir, à [a même période,
de lavance sur leur programmation
scolaire par rapport à ['année sco-
le iro nrÂrédonta

r BÉNÉFICE 3

Autour du nouveau temps scolaire
se met en place, pour fenfant, un
projet éducatif gtobat.

La cottaboration entre [es services
de t'État et les communes favo-
rise [a conception et [a conduite
d'une action éducatrice orenant en
compte [e temps de l'enfant dâns
sa gtobalité. Lenfant qui apprend se
trouve à nouveau ptacé au centre
d'une réftexion coltective rassem-
btant enseignants, é[us [oca ux,
parents d'étèves, associatio ns de
jeunesse et d'éducation populaire.

Le travail d'équipe à ['intérieur de
['écote d'une part, les liens avec les
autres intervenants dans fécote
d'autre part, se trouvent rênforcés
dans ce proiêt éducatif.

Lapprofondissement des bénéfices
pédagogiques de [a réforme consti-
tue une priorité pour les services du
ministère de L'Education nationa te.

lI donne donc [ieu à un suivi régu-
tier par te ministère et dans te cadre
partenariaI du comité nationat de
suivi des rythmes scolaires.

I LES SERVICES DE TÉ1AT
MOBIL|sÉS PLEINEMENT
POUR ACCOUPAGNER LES
Étus er pTRUETTRE À ToulËs
LES COMMUNES DE DISPOSER
D'UN PEOT À HORIZON
SEPTEMBRE 2015

Pour faciliter la mise en place des
PEDT, par toutes les communes,
et en particulier les oetites com-
munes et les communes rurales,
['ensembLe des services de t'Etat
est mobitisé.

Au niveau tscat, un groupe d'appui
départementa[ (GAD) est mis en
ptace par [e préfet de département
af in d'accompagner les co[lectivi-
tés qui [e souhaitent dans [é[abo-
ration du PEDT: diagnostic [oca[,
recherche de cohérence des dispo-
sitifs existants, dynamique partena-
riale, mobilisation des principates
ressources du territoire concerné,

Lappui proposé par le GAD peut se
poursuivre pendant toute La phase
d'étaboration et jusq u'à [a sig natu re
de L'engagement contractuel.

Les référents < rythmes scotaires >

désignés dans chaque département
peuvent mettre en contact les étus
locaux avec te GAD dont relève leur
commune-

Au niveau naticnat, un groupe de
travaiI interministérieI est mis
en ptace associant les ministères
chargé de ['Ed u ca tio n nationâ Le,

de La Jeunesse, de la Famitte avec
['ensembte des associations d'é tus
locaux, [a CNAF, tes fédérations oe
parents d'étèves, les associations
partenaires de l'éco[e, pour sim-
plifier et accompagner ['étabtisse-
ment des PEDT.

It produira des ressources nouvetles
à ['attention des é[us et mutua[isera
les bonnes pratiq ues.

(,..)



DOCUMENT 4

Pourquoi les ry/thmes scolaires font toujours débat

Quatre ou quatre jours et demi ? Le maire de Besançon (Doubs) a ouvert la ques-
tion au vote dimanche. Une maiorité s'est déclarée fauorable au retour aux quatre

iours.

LE MONDE | 11.12.2017 I Par Les Décodeurs

Faut-il que la semaine d'école dure quatre ou
quatre jours et demi ? La question agite le débat
public depuis des années, au fil des ministres et des
réformes. Fidèle à son pragmatisme revendiqué et
à son mantra du << et uussi... >. Emmanuel Ma-
cron a choisi de ne pas choisir.

Un élève dans une école de Strasbourg, à la
rentrée 2012. FREDERICK FLORIN / AFP

Conformément à sa promesse de campagne, il a laissé les communes libres de choisir les rythmes
scolaires qu'elles souhaitent appliquer dans leurs écoles. Elles ont désormais le choix entre:

- Continuer d'appliquer la réforme Peillon de 2013, qui prévoit une semaine de quatre jours et
demi.

- Revenir à la semaine de quatre jours instaurée par la réforme Darcos, en 2008.

La décision revient principalement aux maires, mais doit être validée par l'éducation nationale après
consultation des conseils d'école.

À la rentrée de septembre, un tiers des écoles était déjà revenu à la semaine de quatre jours. Et le
mouvement devrait s'amplifier dans les prochaines années. Pour trancher cette question, le maire de

Besançon (Doubs) est le premier à s'en être directement remis à ses administrés, en leur proposanl
dimanche 10 novembre une consultation publique, qui s'est soldée par une majorité favorable au
retour aux quatre jours. Une décision qui devrait être entérinée dès la rentrée 2018, si I'académie
donne son feu vert.

Si le sujet des rythmes scolaires continue de diviser autant parents, enseignants, chercheurs et res-
ponsables politiques, c'est qu'il n'existe pas de véritable consensus sur I'impact des réformes suc-
cessives.

Quel impact sur les enfants ?

L'intérêt de I'enfant est-il mieux défendu avec une semaine de quatre jours ou avec un emploi du
temps allégé grâce à une matinée de cours supplémentaire ? Cette question est au ccÊur du débat sur
les rythmes scolaires.

Le retour de la semaine de quatre jours et demi sous le quinquennat Hollande avait été soutenu par
plusieurs spécialistes, dont des chronobiologistes et I'Académie de médecine, qui regrettait la lon-
gueur des journées lors d'une semaine de quatre jours eI la ( fatigue exprimée par I'enfant l.
Quatre ans après, il reste impossible de dégager un véritable consensus sur I'efficacité de la réforme
de ce point de vue. Un rapport de l'Inspection générale de l'éducation nationale (IGEN) a relevé un

9t21



ressenti accru de fàtigue chez les élèves, en parliculier en fin de semaine - ce qui peut s'expliquer
par I'instauration d'activités périscolaires en lin de journée.

A I'inverse, une étude psychotechnique plus poussée menée par le chronopsychologue François
Testu n'a mesuré aucun phénomène de ce genre - mais sa portée est limitée, car elle ne conceme
qu'une seule ville, Arras, qui n'est représentative que d'un schéma particulier d'organisation de la
semaine (activités périscolaires réparties sur quatrejours et classe le mercrcdi matin), parmi lcs dif-
ferentes options alors proposées aux écoles.

Du côté des compétences scolaires, I'impact de la réforme Peillon{Hollande n'est pas plus aisé à
établir. L'évaluation publiée à la fin du précédent quinquennat n'offre aucune réponse à ceux qui se

demandent si les apprentissages des élèves sont plus efficaces dans une semaine de quaûe ou quatre
jours et demi. Ce rapport relevait toutetbis que les diflérentes organisations du temps scolaire offertes
aux écoles (mercredi matin ou samedi matin travaillé, joumées plus ou moins longues, etc.)
n'avaient, de toute façon, qu'un effet très limité sur ce point.

Quel impact sur les parents ?

Le retour de la semaine de quatrejours pounait avoir des conséquences importantes sur I'emploi des
femmes dans les communes concemées. La forte prégnance du temps partiel chez les femmes s'ex-
plique en efïet en partie par la nécessité de dégager la joumée du mercredi pour s'occuper des en-
fants.

Une étude récente a d'ailleurs montré que la rélbrme Peillon de 2013 avait eu n un impact signifrcatif
sur I'allocation du temps de travail des mères > : en rétablissant la semaine de quatre jours et demi,
elle a permis, en moins de deux ans, de réduire de 15 %:o le différentiel de participation le mercredi
entre hommes et femmes. Un retour en arrière pourrait donc conduire certaines mères (et parfois
certains pères) à réduire leur temps de travail.

Plus globalement, les organisations de parents d'élèves se montrent divisées sur la question: si la
PEEP, classée à droite, salue une mesure de r souplesse r, la FCPE, proche de la gauche, craint une
accentuation des < inégalités scolaires >.

Quel impact sur les communes ?

Les villes qui choisissent de repasser à la semaine de quatre jours renoncent de fait aux trois heures
hebdomadaires d'activités périscolaires qui accompagnaient la réforme. Ce qui a pour effet de sup-
primer de nombreux emplois pour les animateurs qui prenaient en charge ces < temps d'ouverture >

pour les élèves, qui pouvaient prendre la forme d'activités sportives, manuelles ou culturelles... ou
de simple récréation encadrée.

De nombreuses petites communes ont opté pour le retour aux quatrejours au nom d'impératifs bud-
gétaires : malgré les aides mises à disposition par I'Etat. elles avaient souvent du mal à financer des
activités périscolaires. De telles décisions pourraient se multiplier si le gouvemement décide, comme
l'a évoqué Emmanuel Macron, de réduire la portée de ces aides aux communes.
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DOCUMENT 5

extrait du dossier < Rythmes éducatifs : débâcle et résistance >

aænairc de qvùeiaurl daîait
&e majorituire à Ia rcn .bëe an&.
Autre les 43 'h iles collectivit$
d.ont les êcoles sont ù qudtre

'.- . joun û.Ia7entr& 2017; Itenpête
mont/e We 40 % dàs aonmunes et 45 to

des intercommunalt'té.s ont d'ores et iléiù
enisaEâ les quatre jouts à ld imfu' 2018. >

Cet extrait de la synthèse de llenquête

nenée par I.A}{F a l'arrantage dêse limpide :

les irréductibles. ceux qur croient én

llmportance de ces ternps éducatifr et qui

se donnent tes moyens de les poursuiwe'

seront minoritaires en septembre prochain.

Minoritaires et pas encore assurés du

maintien de l'aide financiêre en 2019.Ie

ninistre rle Éducation nationale n'ayant
pa: dormé de certitude. Fou eur. l'enga-

gemert reste entiel

ll y a ceux qsi sont nevênuE

à la semaine de quatre
joutq cetu qul rêfléchissent
Éncohe,.. et loa irtédnciibles
des rythrn* qûi sëront'
Selon tout* prcbtbilité,
mlnorltairee à la rcntrée
prochaine. Pou*ant'
on ped là un temps
d'apprcntssagê que
la plupaÉ dec acleurg
réducatifs iqpatent
bénéllque et bienYens.

hur tes autres collectivités, les économies

engendrées par le retow à lÂ semaine de

quatxe jou:s sont vêrltabtês ; on peut

miâne se demander si I'algent récu!Ôtê

ne pounait pas servir à organiser d'autrts

offies éilucatives. Une matinée d'école a

bien disparu. non ? Alon que propose-t-

on aujourd'lrui à la place ? Des accuêils

de loisirs ont probabiement rouveft, mais

est-ce une génénlité ?

DES TEMF1E PËRDUS

<.La suppression des clastes du merrredi

mdtin, c'est 17,5 ioumées pleircs en moirs >,

soit un nois plein de vacances supplérnm-

taires si l'on tient compte du fait que des

heures de ûn de journêe ne :en1*acarort
pas efficacenent les heures de la matinée

tt
o

@ rr ro.tnat oc rAn&nollm r latn';R 2olt r t{" lts
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supplémentaircs. Cest ee qdont aftiraé le

10 octobr€ llusieu$ pe$oflnalités du monde

de téducation {Antoine Prost, Philippe

Meirieu...) dans une tribune tlt Fljlaro.

UT.I PLAN iIEFCBËDI ?

Ces propos ont 1e mérite d'appuyer sur

une rêâlité pédagogique. Un retour en

anière repose la questi.on de ltgatitê de

l'école répubticaine ; avec noins de temps

de clæse, ne risque-t-on pas de !énauser
les enfants en difficuité, lcs décrocheurs ?

Ne risque-t-on pai auxi. comme eeia a étê

maintes fois répêté, de creuser de nouveau

un fossé en matière de loisirs artistiques,
cutturels, sportifs.,, ent:e les enfants
dont le6 parefts sont aisés et les auhes ?

Ces questions inter.ogent également la
qualité des projets êducatifs teritoriaux
(PEDT) et [offre périsco-
laire acfuelle. ioutes deux
hétérogènes. Ne pourrait-
on pæ, 1à où elles sont
insuffi santes. favoriser la
mise en place de parcotrs

ËTTHilËS

La suppression des
du merez,edî matln,

oÉsÂclr Ër ÊËlrgrANcc

périscolairc ) a notamment affirné
Jean-Michel Blarqger, Des propos corro-
borés par Jean-Benoit Dujot, détégué
interministêriel à la jeunesse et direc-
teur de la DJEPVÀ, dans le Joumcl de l:Ant:-

mdûon n" 18a {p.76}, qui amême ajouté
que ses services rêfléchissaient par ailleun
à ljétaboration d'un < plan meraedt > potsr.

aitler ies communes repassées à la semaine

de quaûe jouls à renforc* la qualitê des

accueils extrasc olaires du merc:edi"

pËirsER 1"K9 AçT:V|TÉ$
JEUilES$g

test une vigion que des êquipes éduca-

tives et des collectiviiés ont dèjà choisi
<fappligue. hr eiranple. à Fdnchin (Notd),

la municipatitê s'êtait engagée en juù à
réinvestir la totalité rlu budget co mmunal

rksses
c'est

aLlouê à la rêforme des

rytlunes éducatjfs dars une
rcuvelle offre jeuesse. < ld
ftfurme aùtait 200 NO €à
lo æmrnune, mais avec les
différentes aides, Ie reste

77,5 journêes pleines en moln* ,t

Dæætivifu
crl/twcses,
8f&,&u8
ef Sryû,es
pol/rros fardrbs
/es plue aaées ?

à charge âtuir. de 96 080 €, feft cette
somme qui est consacrée atrx nourelles
acfivités.;ernasse >. précisait alors 1'éIue

en charge de 1a jeunesse.

Dg8 0t xsrl6rx$
xlt su$pKt{9
Ltnltiative est louable, car on aurait
tendance à dire que Ies enfants perdront
moins au change, Toutefois, elle questionne

au même tit:e que les propos de Jean-
fiichet Blanquer : pourquoi inviter les
collectivités à opter pour un retour à la
semaine de quâtre jours. si ensuite on
décide de retra iller loffre pÉriscolaire
et de renforcer foffre extrascolaire ?

Certes, te coùt est moindre pour litat et
ies collectivités qui seront toujous Libres

de tire non. Nous sommes peut-Être nai'fs,

nrais cela lajsse croûe que lléducatlon des

enJants n'est ou'une histoire de sous. I

éducatifs ? < 2ans les femps qui :nennent,

nous Je/ons concentrés sur I'enjeu de Ia

qualitë de ce gui se passe en matière
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-ryAMF
DOCUMENT 6

Le fonds de soutien pour les activi-
tés périscolaires est reconduit pour
2018, sous conditions

ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE _ 2018
2511012017 - Florence lVlasson

Au cæur des débats de la réunion de rentrée de la com-
mission Éducation de l'AMF, le mardi 24 octobre 2017,
ce sont les conséquences des deux décisions gouverne-
mentales de l'été qui ont intéressé les élus : le retour
possible pour les communes aux 4 jours au lieu de 4,5
jou rs et la diminution conséquente des contrats aidées.

En présence de Pierre-Alain Roiron (maire de Langeais
- 3 /) et d'Agr^es re Brun (.raire de Morlaix - 29), res-

pectivement présldent et rapporteur de la commission,
mais également de Fanny Anor, conseillère spéciale au-
près du ministre de l'Éducation, lean-Michel Blanquer,
un point a été fair sur la sitLation après la rentrée sco-

la rre.

Sur les rythmes scolaires en particulier, le ministère a

rappelé que 43 % des communes, majoritairement pe-

tites, sont repassées à la semaine de 4jours à la rentrée
2017, visant 31 % des effectifs scolaires. Les autres
communes, parfois de plus grande taille, réfléchissent
encore pour la rentrée 2018 le ministère rappelant que

le retour aux quatre jours n'est qu'une possibilité et
que les coJlectivités peuvent prendre le temps de la

concertation nécessaire. Pierre-Alain Roiron a toute-
fois précisé que < les communes ont été prises de court
dons lo pluport de5 6s5 -'r et soumises à de fortes pres-

sions localeg après la pu blication du décret en ju in, soit

deux mois seulement avant la rentrée, d'autant plus

lorsque la question des horaires de transports scolaires
se pose. De plus, Agnès le Brun a souligné que le choix
des communes effectué en lien avec les conseils
d'écoles, et selon des positions parfois divergentes des

directeurs académiques, a été contrasté dans les terri-
toires et contrarié par la baisse des contrats aidés, bien
que le dialogue avec le ministre se poursuive actuelle-
ment de manière constructive.

Les élus étaient par ailleurs en attente de la confirma-
tion de la part du gouvernement de la reconduction ou

non du fonds de soutien financier de l'État en 2018 et
au-delà. Fanny Anor, conseillère spéciale du ministre
de l'Édlcat or^ nationa e a conf rne qle le tonds de

soutien était pérennisé - pour 2018 - da ns le projet de

loi de finances actuellement en discussion à l'Assem-

blée nationale, mais uniquement pour les communes

étant restés à 4,5 jours (semaine scolaire Peillon ou Ha-

mon). Elle a fait savoir que le ministre ne souhaite pas

de remise en cause du fonds de soutien durant le quin-

quennal leS corrmunes qu Sont "e\e1ue5 a la 5e-

maine de 4 jours ne sont donc pius éligibles à ce fonds.
Toutefois, pour compenser les difficultés des com

munes et de leur intercommu na lité à conserver des ac-

tivités périscolaires le mercredi, un ( Plan Mercredi >

est en cours d'élaboration par le ministère en lien avec

I'AMF et les associations d'éducation populaire. Ce plan

serait mis en place par voie de contra ctua lisation avec

les communes et intercomm u na lités compétentes, ac-

compagnée d'outils pédagogiques voire d'u n soutien fi-
nancier accru de la Caisse nationale d'allocâtions fami-
liales. Agnès Le Brun a souligné | intérêt de la participa-

tion aux travaux sur la continuité éducative mais dans
lê rêcoect des romnérence" dê chàcun.

Le débat a pu montrer des élus inquiets, parfois même

en situation ( d'équiiibriste >, quidoivent au quotidien
gérer la question des rythmes scolaires, avec des dis-

cussions jamais simples avec les enseignants et ies pa-

rents d'élèves sur l'intérêt et le bien-être de l'enfant...
Aussi, rien n'est encore vraiment décidé dans nombre

de communes pour la rentrée 2018. Les questions des

inégalités territoriales et de I'absence de véritable éva-

luation de la réforme de 2013 ont été à nouveau sou-

levees.

Autre sujet d'actualité abordé lors de la commission,
celui des contrats aidés, qui ont subi un ( coup de ra-

bot )) important en plein milieu de l'été. Sl les élus n'ont
pas fait plus de commentaires que ceux faits dès la ren-

trée scolaire début septernbre, la situation n'en est pas

moins encore compliquée sur le terrain. Selon les re-

présentants de la Ligue de l'enseignement qui étaient
présent lors de cette réunion, commencent à se multi-
plier les plans de sauvegarde d'emplois dans certaines

communes. À Marseille, par exemple, ce sont 150 per-

sonnes qui seraient concernées si le retour aux quatre
jours devait être acté. De son côté, le ministère a indi-
qué que la baisse des contrats aidés I'a obligé à priori-

ser les 50 000 emplois aidés restants sur l'accompagne-

ment des enfants en situation de handicap, au détri-
ment notamment de I'aide apportée aux directeurs
4 é,-nlp T^rr-cq .Ê. ^ ê<.rônq .êrOnt b en entendu re-

discutées pendant l'atelier ( Les collectivités actrices
de la rérrssitc dos,'nfart< à o,re/les cond trons ? l Lors

du prochain Congrès des maires de France le 22 no-

vembre à th30, au cours duquel seront également ré-

vélés les résultats de l'enquête exclusive de l'AMt sur

l'état des lieux de mise en ceuvre des rythmes scolaires.
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DOCUMENT 7

b"Szette.fr
EDUCATION

Retour à la semaine de 4 jours : vraiment une source d'économie
pour les communes ?

Publié le 0211012017 . Par Michèle Foin.

Si la réforme Peillon a coûté cher aux communes, revenir à la semaine de 4 jours ne garantit pas
toujours des économies substantielles. Les parents se sont en effet habitués dans certaines communes
à des activités périscolaires de qualité.

C'était le principal reproche de I'Association des maires
de France (AMF) : la réforme des rythmes scolaires a
pesé bien trop lourd dans les finances des communes et
des intercommunalités. D'après la dernière enquête de
I'AMF dilfusée enjuin 2016, le coût annuel brut moyen
par enfant inscrit aux nouvelles activités périscolaires
(NAP) est en elïet de 231 euros pour les communes et
243 euros pour les intercommunalités.

En dépit du fonds de soutien de I'Etat et des aides éven-
tuelles de la Caisse d'allocation familiale (CAF), le reste
à charge s'élève à 70 o/o pour les communes et 66 o4 pour
Ies intercommunalités. Revenir à la semaine de 4 jours
devrait donc théoriquement permettre aux collectivités
de laire de substantielles économies.

C'est d'ailleurs la raison invoquée par de nombreux élus
hostiles à la réforme qui, en quelques semaines, ont mas-
sivement sauté sur I'occasion de revenir à la semaine de
quatrejours. Mais ce retour à < l'avant-2014 > permet-il
réellement des économies ?

Des taux d'encadrement resserrés

< On n'aura pas gagné un centime ! > affirme Hugues
Portelli, maire (LR) d'Ermont (Val d'Oise - 28 925
hab.), alors que la réforme Peillon aura coûté 400 000
euros à la ville. C'est qu'un retour à I'identique peut
passer, aux yeux des parents, comme un recul de I'offre
de service, même s'ils ont plébiscité le retour à la se-
maine de 4 jours dans les conseils d'école, comme c'est
le cas à Ermont.

( Avant la réf'orme, la cantine était ouverte uniquement
aux enlants qui allaient au centre de loisirs. A la rentrée
20i7, nous avons maintenu la cantine pour tous les en-
fants, y compris ceux qui ne vont pas au centre de loi-
sirs >, explique ainsi le maire.

Un manque de places dans les centres de loisirs

Surtout, les services de la direction départementale de la
cohésion sociale (DDCS) du Val d'Oise ont immédiate-
ment exigé de la ville un retour aux taux d'encadrement

stipulés dans le code de I'action sociale et sont revenus
à une interprétation stricte de la capacité d'accueil.

< Au moment de la réforme, ils avaient toléré un accueil
en surnombre d'une dizaine de places. À la rentrée. lous
les dépassements d'effectifs ont été ânnulés ! > témoigne
Hugues Portelli. (NDLR : Le taux d'encadrement en vi-
gueur dans le code de l'action sociale pour l'Accueil pé-
riscolaire (avant ou après la classe) est d'un adulte pour
l0 enfants de moins de 6 ans et un adulte pour 14 enfants
de six ans et plus. Quant à I'accueil extrascolaire (le mer-
credi ou pendant les vacances), il se chiffre à un adulte
pour 8 enfants de moins de 6 ans et d'un adulte pour l2
enfants de 6 ans et plus.)

Conséquence: à la rentrée, la ville n'a pas pu accueillir
tous les enfants au centre de loisirs de leur choix, faute
de capacité d'accueil et d'un nombre suffisant d'anima-
teurs. ( Je ne voulais pas avoir le moindre problème de
responsabilité >, justifie l'édile. Depuis, il indique que la
situation est revenue dans l'ordre et que les DDCS a ac-
cepté de revoir les capacités d'accueil des centres de loi-
sirs. Les parents dewont en revanche s'inscrire au préa-
lable, ce qui n'était pas obligatoire jusque-là.

<< Avec des taux d'encadrement d'un animateur pour 8

ou 12 enfants, il faut que je sache s'ils auront du tra-
vail ! > réplique Hugues Portelli.

lJinquiétude des élus

En choisissant la semaine de 4jours, les collectivités qui
avaient profité du taux d'encadrement < desserré >> d'un
adulte pour l4 enfants de moins de 6 ans, et d'un adulte
pour 18 enfants de six ans et plus dans le cadre d'un Pro-
jet éducatif de territoire (PEDT), comme le permet le dé-
cret du 2 août 2016, doivent théoriquement revenir aux
taux d'encadrement du code de I'action sociale si ces ac-
cueil sont déclarés en préfecture. Certaines DDCS I'ont
immédiatement exigé début septembre.

Lors de la conférence de rentrée de I'Association des

maires d'llede-France (Amil) qui s'est déroulée le l3
septembre 2017, de nombreux élus dont la ville est re-
passée à 4 jours d'école se sont en effet inquiétés de ce
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qu'ils considéraient comme un < tour de vis > de la part
de la DDCS, alors qu'ils souhaitaient conserver leur
PEDT.

Le temps de se mettre en rèBle

Mathias Lamalque, inspecteur principal à la direction de
lajeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associa-

li\ e (DJEPVAtse \ eul loulelbis rassurant : u urr courier
a été adressé aux DDCS pour leur demander de faire
preuve de compréhension envers les communes qui re-
passent à 4 jours mais souhaitent néanmoins rester dans
le cadre d'un PEDT. Elles ontjusqu'à janvier 2018 pour
en signer un nouveau. On leur laisse le temps de se

mettre en ordre de marche > explique-t-il.

Dans ce cas, elles peuvent donc conserver le taux d'en-
cadrement ( desserré >jusqu'au renouvellement de leur
PEDT, et uniquement pour les activités périscolaires du
lundi, mardi, jeudi et vendredi, le mercredi redevenant
un temps d'activité extra-scolaire soumis aux taux d'en-
cadrement du code de I'action sociale. ( Ces instructions
n'ont été envoyées aux services que la semaine der-
nière >, précise le spécialiste, ce qui explique sans doute
le flottemenl de la rentrée, et I'inquiétude des élus face
aux exigences des DDCS.

( On ne peut pas reprocher aux services d'appliquer la
loi. De toute façon, d'un point de vue purement légal, la
commune [qui repasse à 4 jours NDLR] créé les condi-
tions pour que les taux d'encadrement resserrés s'appli-
quent >, réplique Mathias Lamarque.

Des parents aux désirs souvent paradoxaux

A Royère-de-Vassivière (589 hab. - Creuse), ce sont les
parents qui poussent à davantage de services, non sans

une certaine contradiction. Dans cette commune, un ar-
rangement avait été trouvé avec une association qui pro-
posait des activités de qualité chaque vendredi après-
midi. La quasi-totalité des élèves y participait. Cela re-
venait à l0 000 euros par an à la commune. En conseil
d'école, la majorité des parents a souhaité le retour à 4
jours, les enseignants se pliant à cette volonté.

( N'ayant plus les aides de I'Etat, nous ne pouvons pas

payer les animateurs le mercredi matin. Nous proposons
en revanche un accueil de loisirs I'après-midi. Le retour
à 4 jours a été voté à la majorité des pârents, ce qui ne

les empêche pas de demander si nous allons organiser
une garderie le mercredi matin ! >, s'agace Michèle Bat-
tut, adjointe en charge des affaires scolaires.

De fait, I'association en question a demandé à rencontrer
les élus pour organiser un accueil le rnercredi matin. < Ils
ne pourront sans doute plus rémunérer Ies animateurs sul'
des temps pleins. Cela les met en difficuhé par rapport à
leur projet, mais ce n'est pas Ie problème de la com-
mune. Sur quels crédits pourrait-on financer cela ? >, ré-
torque l'élue.

Marges financières pour d'autres activités éduca-
tives

AAutrans(l 6l6habitants-lsère), le retour à 4 jours a

occasionné la création d'un accueilde loisirs le mercredi
matin, qui n'existait pas avant la rétbrme Peillon. En re-
vanche. les intervenants extérieurs des NAP (plasti-
cienne, peintre, animateurs spoftifs) n'ont pas été recon-
duits pour des activités du mercredi. Ce sont les Agents
territoriaux spécialisés des écoles matemelles (Atsem) et
le directeur du cemtre de loisirs rccruté pour les NAP qui
animent désormais les activités du mercredi matin.

< Avec la commune d'à côté. la réforme nous coûtait
30 000 euros par an. Certes nous allons porrvoir écono-
miser dc ce côté-là, rnais ce n'est pas tant I'aspect finan-
cier qu'organ isationnel qui appofte un soulâgement.
Pendant trois ans,.j'ai eu l'inrpression de ne f'aire que

cela : suiwe les inscriptions des enfants, recruter le per-
sonnel... > admet Pascale Moretti, adjointe aux affaires
scolaires et sociales. De fait, ces économies vont per-
mettre de proposer d'autres âctivités. < Nous avons
acheté des places pour un spectacle de danse que nous
n'aurions pas pu proposer avant >, convient l'élue.

De même, à Nice, le coût de la réforme Peillon (4,5 mil-
lions d'euros), semble être en parlie réinvesti dans l'édu-
cation. De 29 centres de loisirs avant 2014, la commune
en propose désormais 5 ) pour accueillir 4 100 enfants.
Des activités thématiques sont proposées dans cinq
d'entre eux : multisports, découverte du monde du spec-
tacle, découverte de la nature et sensibilisation à la pro-
tection de I'environnernent, gastronomie et musique et
cnanl

D'autres devraient voir le jour dans les prochains mois.
En parallèle, tout un programme d'activités devrait être
développé : plans ski, activités nautiques, multisports,
environnement et nature sont à l'étude.

Le dédoublement des animateurs

A Montluçon (Allier, 37 289 hab.), le coût net de la ré-

forme Peillon était de 380 000 euros par an, une fois dé-
duites les aides de I'Etat et la contribution annuelle de
40 euros des parents. Pour Jean-Charles Schill, adjoint
aux affaires scolaires, le retour à la semaine de 4 jours
sera source d'économies pour Ia ville. De I 500 élèves
inscrits au NAP, ils ne sont plus que 400 à venir au

centre de loisirs du rnercredi. Ces élèves ne sont Dlus ac-

cueillis dans les écoles de la ville, mais dans deux
centres aérés. < Nous allons faire des économies de

chauffage dans les écoles, mais surtout d'heures d'inter-
venants ), précise l'élu.

D'autant qu'une paftie de ces animateurs ont été recrutés
par la ville pour encadrer les études du soir en école élé-

mentaire. ( Avânt, c'était les professeurs des écoles qui

s'en chargeaient. Suite à la suppression des NAP, nous

avons réorienté cefiains anirnateurs vers les études du

soir'. Comme ils coûtent beaucoup moins chers que les

professeurs, nous avons pu dédoubler les études, avec un
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intervenant pour dix élèves au lieu de vingt >, se réjouit
Jean-Charles Schill.

Quant aux NAP des écoles matemelles, ce sont les
Atsem qui s'en chargeaient. Elles avaient été formées
pour cela. Elles retrouvent donc leur emploi du temps
d'avant la réforme, sans incidence sur le budget de la
commune.

Quant à savoir si elles sont satisfaites de leur soft, alors
que la réforme des rythmes les valorisait davantage,
< difficile pour elles de manifester leurs craintes contre
I'avis des professeurs >, convient l'élù- Montluçon
compte{-elle réinvestir les 380 000 euros d'économie
dans l'école ? < J'essaie de convaincre le maire de chan-
ger les manuels scolaires l'année prochaine. Il s'agit
d'un budget de 52 000 euros. C'est moins comparé âux
380 000 euros de la réforme... et cela aurait un impact
auDrès des familles > conclut Jean-Charles Schill.

Revenir à la semaine de 4jours n'est donc pas forcément
source d'économie financière. Et dépend surtout du de-
gré d'extemalisation des NAP, et de la mise en appétit
des familles pour des activités périscolaires et extrasco-
laires de qualité. De fait, bien que décriée, la réforme
Peillon aura laissé des traces en la matière. Difficile pour
les communes de faire totalement table rase de ce qui a

été rnis en place entre 2014 et 2017 .

Les aides auxquelles les communes qui sont re-
passées à 4 jours peuvent prétendre

Revenir à la semaine de 4.iours, c'est faire une croix sur :

o le fonds de soutien de l'Etat de 50 euros par élève et
par an auquel s'ajoutent 40 euros par élève et pâr ân
pour les seules communes éligibles à la dotation de
solidarité urbaine et de cohésion sociale ou la dota-
tion de solidarité rurale,

o I'aide spécifique rythmes éducatifs (ASRE) de 0,54
euros de l'heure dans la limite de 3 heures par se-
maines et de 36 semaines par an. Cette aide de la
CAF est versée en fonction des heures réalisées nar
les communes qui organisent les TAP, dès lors qu'il
s'agit d'accueils de loisirs sans hébergement
(ALSH).

En revanche, dès lors que I'accueil de loisirs est déclaré
comme un ALSH, et qu'il respecte les critères définis
par la Cnaf (mixité sociale, accessibilité financière...),
les collectivités sont éligibles à la prestation de service
pour l'accueil de loisirs ALSH.

( Dans la mesure où elles développent leur offre extra-
scolaire, elles sont éligibles à une bonification de nos
aides de fonctionnement qui fait plus que doubler I'aide
de départ, à condition de contractualiser avec les
CAF >, précise Pauline Domingo, sous-directrice en
charge du département enfance jeunesse parentalité à la
Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf).

Les CAF sont actuellement incitées à accélérer les mo-
dalités de contractualisation. < Quand bien même les ac-
tivités ne sont plus organisées dans le cadre de la ré-
forme des rythmes scolaires, les CAF doivent pouvoir
proposer des financements dans le cadre du temps libre
laissé aux parents et aux enfants >, pointe de son côté
Jean-Louis Deroussen, président du conseil d'adminis-
tration de la Cnaf.

< Les collectivités qui ont abandonné les 4,5 jours parce
qu'elles avaient du mal à les appliquer peuvent se rap-
procher de la CAF pour construire un nouveau projet
dans lequel elles auront plus de liberté >, suggère Jean-
Louis Deroussen qui insiste sur I'importance de propo-
ser des activités de qualité auxjeunes. < Sinon, ils restent
chez eux, vont sur internet... >. Revenir à la semaine de
4jours d'école n'exempte donc pas les communes d'une
certaine resoonsabilité.

16t21



I

Pour un
débat apaisé

sur les rythmes
éducatifs îËt;i, ,2;:

Pour respecter les rythmes d'apprentissaqe d.es enfants

lusieurs études scientifiques démontrent Iimportance de prendre en compte les rythmes pour
favoriser les apprentissages. Les enfants ont durant la journée des moments de plus ou moirs
forte vigilance. LAcadémie de médecine ndtaif dans son rapport analysant les rythmes

biologiques et psychosociotogiques de l'enfant < Aménagement du temps scolâir€ et santé de Ienfant )
que < I'oménagement du temps scoloire en France nest pos en cohérence ovec ces connoissonces
de lo chronobiologie de I enfont et cela à tous les niveoux de l'organisation, journée, semoine ou onnée
scoloire >. Pour le primaire, elle recommandait dbrganiser .. une semaine scoloire sur une journée

moins longue (5 h par exemple et sur une semoine de 4 jours et demi ou 5 iours comme dans lo plupart
des poys européens) >.

[.4ieux répartir le temps scolaire (une semaine de 9 demi-iournées dont 5 matinées par exemple] :.

permet de programmer les séances d apprentissage fortement mobilisatrices (sur [e pLan cognitif] .

à des moments où [a faculté de cohcentration des enfants est la olus orande et donc de leur Dermettre

DOCUMENT 8

0e mreux apprenore.

Pour permettre à toug les enfants un accès à des activités
péri et extra scolaires, qui participent à améliorer les apprentissages

es temps périscolaires favorisent la découverte d activjtés diversifiées
Les enfants peuvent découvrir grâce à ces propositions, tout au lon9 de leur scolarité,
une pluralité de pratiquei collectives cultur€[tes, sportives, scientifiques, numériques

qui leur peimettent de développei piôgr€ssivement des compétences transversales d ordie cognitif,
sociaLet socio-affectif, Activités scolaires et périscolaires se comolètent el reniorcent

Les travaux des chronobiologjstes et psychologues, cités dans le rapport de IAcadémi€, montrent
què les activités péri- et extrâ-scolaires (socioculturettes et sportives) sont importantes,

'lorsqu'elles sont bien dosées < cor elles porticipent au déroulement hormonieux des différentes
phases du sommeil et à I'épanouissement physique et psychique des élèves en améliorant
Ies comportements, I'écoute, I ottention et donc l'apprentissoge r.

t,
-t''al/f
:z l\| vLM
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Pour répondre aux besoins des enfants les plus défavorisés
et réduire les inéqalités

a France est, de loin, le pays où les élèves du primaire ont le moins de jours d'écoLe : 162 jours
par an contre 183 pour la moyenne européenne. Cette môyenne tonqbe à 144 jours si I'on retient
la semaine de quatre jours. Selon le dernier râpport annuel de I OCDI " Regard sur léducation ,

de 20lZ lëLève frança:s âss:ste dans Le même temps à un nombre d heures à lécole astronomique :

864 heures contre 776 en moyenne dans I'Union à 22. Pour le Conseil nâtionâi d'évaluation du système
scotaire, parmi les 35 pays membres de I'OCDE, la France est devenue, en guêlques dizaines d'années,
le pays te plus inégâlitâire en màtièr€ d'éducation. L aménagement du temps scolaire est un fàcteur
décisif poui tes élèves en difficulté car " Ies voriations iournolières des oerformonceÉ intellectuelles
sont encore plus présentes chez les élèves qui ne moîtrisent pos Io tôche > lAcadémie de médecine).

De plus, la semaine de 4 jours et demi peut mieux permettre l'accès aux activités culturetles et sportives
hors de l'école à ceux qui nen bénéficient habituellement pas. La généralisation des Proiets éducatifs
territoriaux a permis l'accès à ces activités à plus d?nfânts. Dans son rapport de mai 2016,

déclarés et
de

Pour influer sur les temps sociaux et l'égalité
,tr.', du temps de travail femmes-hommes

f T n tiers des emplois occupés par tes femmes le s

| | notamment pour dégager le mercredi. Une étuc

\-/ des politiques publiques montre que la réforme

partiel,
pâr l'lnstitut

scolaires
a permis en moins de 2 ans de réduire de 15 % le temps de travail
le mercredi entre hommes et femmes. Même si tout€s les ne sont pàs

touchées de la même manière selon teur catégorie sociopiofessionnetle,
on note ainsi fimpact imprévu de cette mesure sur lbrganisâtion familiàle
et le dévetoppement du travaildes femmes en particulier.

Dépasser les difficultés
d'organisation rencontrées

a répartition du lèmps.scolaire sur 5 jours

a pu générer des difiiiùltés dbrganisation
dans les premièiesànçées qu'il ne sagit

pas de nier. Pour dép?:se. r.ces.lifficultés désor-
mais jdentifiées, le trâvâil3ùi Ianiénagement des
rythmes doit être poursuivi ê1 i.$iv,i{ualisant
davantage lbrganisation selôii iâiiè des enfants
(en prenant en compte noiammeÀt léS rithmes
des maternelles), en renforçant la relâtion
aux famillés, en s'attaquant aux inégalités
territorial€s, en poursuivant la vaLorisation
de la filière animation...

En finir avec une idée reçue :

la faticrue des enfants
ll est importânt de rappeler que la fatigue dépend
largement de I'alternance veille-sommeil et
de sa régularité {et donc des pratiques familiales
concernânt I'endormissement et I'usage réguté des

écrans). De plus, la catégorie socioprofessionnelle
des parents est en lien avec I'importance ressentie
de [a fatigue des enfants. La fatigue dépend donc
également du temps de présence en structures
coltectives en tien avec la densité des activités
proposées (pression à la suractivité et absence

de temps catmes [ibrement choisis).
Enfin elle est souvent confondue avec une

sur-agitation des élèves qui est à ânalyser avec

t'ensemble des dimensions du clirnat scotaire.
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Au-delà du débot portant sur [e seul
temos scoloire entre une sdmoine
de 4 jours ou de 9 demî.journées.
I'obje c t if.d.dît: êt iè' i e lui d e f ov or i se r
la réulsite éducotive de tous les élèves

Pour renforcer la qualité des temps périscolaires

ebenfants. Lo réforme a été insuffisomment évaluée mois les nombreuses collectivités qui
ovaient engogé de lorges consultations et s'étoient investies dons cette réorganisation, doivent
être soutenues. L enjeu consiste dès lors à prolonger les dynomiques engogées ces.dgrrtië;:i.ç'
années sur les territoires pour oméliorer nobmment Ies Projets éducotifs territorioux.(P€dI).

Pour porter la réflexion sur la gualité de l'ensemble des temps éducatifs

e temps scolaire ne représente que 10 % de la vie de Lenfant : il est donc primordiat de s iniéresser
à lensemble de ses autres temps éducatifs et de penser leur amétioration qualitative et leur articulation :

les temps péri et extrascolaires, les temps en famille, les temps entre pairs, les temps passés devènt
les écrans, les temps de vacances... La réflex;on éducative constitue un tout compte tenu de la continuité
des temDs Dour l'enfant.

Pour sécuriser les temps périscolaires

n déclarant lensemble des temps périscolaires en accueil collectif
de mineurs (ACM), tes municipalités garantissent la mise en ptace

de normes strict€s (taux d encadrement, qualification des ânimàteurs,
élaborailon d un projet pédagogique...) sous le contrôle des services de l État.

et le centre de loisire éducatif

e centre de loisirs éducatif, deuxième structure d'accueil après l?cote et institution du temps libre reconnue sur
tous les terrjtoires, peut constituer un espac€ pivot à même de favoriser la continuité et la cohérence éducatrve
sur les territoires de vie des enfants. Le centre de loisirs périscolaire ou centre de loisirs associé à lécole (CLAE)

à un rôle de proximité temporelle évident ; [e centre de loisjrs extrascolaire a égatement toute son importênce

Le centre de loisirs éducatif peut jouer un rôle de tiers ou de médiation entre école et parents. L'accent est porté,
notamment dans les temps périscoLaires, sur Iinformation âux pârents et sur la relation quotidienne.
Les animateurs de ces centres de Loisirs étant, de fait, beaucoup plus disponibles que les ens€ignants.

Pour construire un projet commun : le Projet éducatif territorial

e décret permettânt le retour à ta semaine de 4 jours confirme lexistence du Projet éducatif
terrjtoriè1. ll convieni que ce dernier reste le cadre de la dynamique cotlectiv€ €ng3gée
y compris dans le cas d un retour è ta semaine de 4 jours. Cette dynamique vise, quel que soit

le nombre de jours d école, à construire un projet éducatif commun sur un territoire partant
de tintérêt des enfants voire les adolescents qui y vivent. Lenjeu est bien aujourd hui de travaitler
à leur amélioration qualitative. Pour celê, le Projet éducatif ter torial doit être le cadre d une réflexion
sur laccessibitité des activités et la lutte contre les inégalités : tarifs et taux d?ffort, qualité éducative...

Pour associer les parents

f â défrnitron et 1a mrse en ceuvre d'un projet éducatjf territorial permet souvent

I de mieux assocrer les parents. Chaque espace éducatif doit pour ceta laisser et
l-f donner du pouvoir d agir aux parents. y comprs ceux qui semblent les plus
éloignés des codes de lécoLe- Prendre Le temps, trouver les espêces et les modalités pour
associer tous les parents, c est tes reconnaitre dans leur fonction éducative, c est aussi
leur permettre dappréhender le rôle de lécole, des espaces éducatifs inscrits dans la
proximité de celle-ci et sans doute, in fine, contribuer à Leur donner confiance en l'école.

19t21



Pour développer I' attractivité des territoires

a oua{ité des offres éducatives est un critère essentiel d'attractivité des territoires. Cette dimension
est très importante dans les grandes périphéries urbaines et en milieu rural, touchées par les risques
de chute démographique et de désertjfication. Dans ce cadre, te Projet éducatif territoriat, s'it passe

du contrat au vérjtable projet, peut être un outil important à prendre en compte dans une logique
de développement social local. Une offre éducative globale, incluant une potitique de [a petite enfance,
doit ainsi se penser en lien avec les enjeux d'àccès aux services publics, d urbanisme, d habitat €t de transport.

renforcer la formation des acteurs

e Proiet éducatif territoriat devrait comprendre systématiquement un voLet formation.
Développer la qualité de l'acte éducatjf passe en effet par l'accès de tous les acteurs
éducatifs professionnels à des formations continues et pârtâgées.

Lê formation prof€ssjonnetle initiale des animateurs nourrit la quâLité de Iaction territoriâle.
ll est donc nécessaire de développer t'accès à des parcours certifiants êux métiers
de Ianimation pour tous les intervenants prof€ssionn€ls.

Mjeux, [es formations partagées pturiacteurs {enseignants, animateurs, ATSEM...) rendent
possible une meilteure connaissance et reconnaissance des rôLes et des fonctions de chacun.

Pour meTtre en place des espaces de réflexion sur les guestions éducatives

) éducation est un bien commun. ELle doit être partagée, < dialoguée >, discutée par le plus grand nombre
de citoyens. Des espaces de mobilisation citoyenne, de rencontre et de coopéràtion entre les citoyens
et les experts et professionnels de l'éducatjon peuvent dès tors être favorisés. Centrés sur les questjons

éducatives, ils peuvent éclairer et nourrjr les réftexions, les travaux des élus, des coltectifs de pilotage
el de mise en æuvre de Projets éducatifs territoriaux.

Le maintien du fonds
de soutien aux activités
périscolaires

Pour diversifier des partenariats

e développement de partenarjats territoriaux entre institutions €t acteurs concernés pàr

léducation a conforté des réseaux. ll a permis te développement d altiances éducatives au service
des enfants et des adol€scents, renforcé léchelon territoriatde proximité dans l'animation

de ces alliances et le travailen transversalité. I e ràpport pârlementaire de Françoise Cartron a mis
Iaccent sur La diversité des pàrt€nâriats possibles en fonction des ressources de chaque territoire,
y compris dans les communes rurales. que ce soit avec des musêes, des instituts de recherche,

le réseau CANOPE, les associations éducatives, culturelles ou sportives, les Parcs naturels régionaux...

Pour

t

Pour se laisser le temps d'évaluer

f t existe peu d études sur l rmpact de Iamenagement du temps

I scolaire. Toutefors, certarns marres ont commandé des enquêtes
I pour évaluer les impâcts de la nouvelle organrsation scolarre
afin de prendre une décision en toute connêissance de câuse.
A Arrês, une étude scientifique approfondie â été menée
par IObservatoire des Rythmes et des Temps de Vie des Enfants
e: des Jeunes. Les principaux résutia:s de lenquête ont montré
que laménagement du t€mps scolaire a eu des effets positifs
sur les élèves (comportements, apprentissâges, développement
personnel, habiletés sociales), sur les relations entre €nseignants,
parents et ânimateurs et sur Iorganisation pédagogique et éducative
de l'école {décloisonnement, articulation scolaire,/périscoLaire,
relations avec la collectivité locale, chmat scolaire)

Cela vaut égatement pour les Projets éducatifs territoriâux.
Des évatuations participâtives doivent permettre de réâLiser

les ajustements nécessaires afin d'amétiorer le projet mis en place.

Cette évaluation externe peut se nourrjr des critères éLaborés de façon
collective, afin de mesurer les effets constatés et l€s améliorations
proposees ar,près de Ier^semble des personnes concernées.
dont les enfants.
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Le proiet de loi de finances pour 2018
maintient le fonds de soutien
aux activités périscotaires pour

les communes qui font [e choix de rester
sur un rythme hebdomadaire scolaire
de 4,5 iours. Le ministre de t'Éducation
nationale a par aitteurs affirmé
sa volonté que ce fonds soit prolongé

lusqu'à ta fin du quinquennat ce qui
offre aux collectivités une perspective
de moyen terme et atténue
[es contraintes budgétaires
qu'elles rencontrent sur le financement
de ta semaine de 4,5 iours.



Mieux vaut tard que jamais. C'est le sentiment des ac-
teurs locaux de l'éducation, à I'annonce du plan ( Mer-
credi ) pour les activités périscolaires. Le ministre de
l'éducation, Jean-Michel Blanquer, I'avait en effet pro-
mis deouis I'automne 2017. à un moment oùr il était de-
venu clair qu'une majorité de communes repasseraient
à la semaine de quatre jours d'école. ll en a dévoilé le
contenu mercredi 20 juin lors d'un déplacement à Cour-
couronnes (Essonne).

Aux écoliers oui n'iront olus à l'école le mercredi matin

- 60 % dès la rentrée 2018, estime{-on au ministère -,
l'éducation nationale entend offrir des activités ( de
grande qualité ). Entre autres exemples, elle cite des
découvertes culturelles en lien avec les institutions lo-
cales (bibliothèques, musées, conservatoires), des sor-
ties dans des parcs naturels ou des activités sportives.

Concrètement. l'éducation nationale choisit de renforcer
l'existant : le cadre juridique est celui des ( projets édu-
catifs territoriaux)) (PEDT), des conventions locales
créées par la gauche dans le cadre de la réforme des
rythmes pour améliorer la qualité du périscolaire. Le bul
de ces contrats territoriaux, qui couvrent aujourd'hui
92 % des communes disposant d'une école, était
de mettre en relation l'éducation nationale et les autres
acteurs de I'enfance (centres de loisirs, associations
sportives et culturelles, équipements locaux). Les muni-
cipalités qui Ie souhâitent pourront donc créer des
( PEDT labellisés plan Mercredi >. Une < charte qua-
lité > sera signée par les communes qui veulent en bé-
néficier.

Choix drastiques

Le plan prévoit d'abord une hausse de la subvention par
la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF),
qui complétait jusqu'ici I'aide aux activités périscolaires
de l'État, en offrant 54 centimes par heure et par enfant
aux communes- Avec le plan ( Mercredi ), elle finan-
cera 1 euro par heure et par enfant. Ce qui, sur le pa-
pier, représente une hausse importante.

l\,,lais, selon certains acteurs locaux, le soutien accru
aux communes ne représente pas un effort financier
substantiel : les écoles passées à quatre jours perdent
de facto l'aide du < fonds de soulien ) aux activités pé-
riscolaires - les moyens distribués par l'Etat, désormais
réservés aux écoles qui restent à quatre jours et demi.
Les élus s'inquiètent donc de se retrouver avec une ad-
dition plus élevée pour organiser Ie périscolaire.

Damien Berthilier, adjoint chargé de l'éducation à la
mairie de Villeurbanne et président du réseau français
des villes éducatrices, craint ainsi que I'on demande aux
communes de faire des choix drastiques. ( Comment
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Avec le retour à la semaine de quatre jours, les villes devraient proposer plus d'activités extrascolaires, en
lien avec les bibliothèoues. musées. conservatoires.

l'État val-il financer ces activités supplémentaires pour
le plan Mercredi ? Pour nous, il n'est pas question
de déshabiller ce qu'on fait sur le temps scolaire, no-
tamment sur le culturel. ) La CNAF aura par ailleurs
moins d'activités à financer dans les communes qui si-
gneront un plan : I'accueil du mercredi est souvent
moins important que celui après l'école, désormais ré-
duit mécaniquement par l'allongement de la journée de
crasse.

Le plan Mercredi représentera donc un peu plus d'ar-
gent, certes, mais uniquement pour les communes qui
choisiront d'en signer un. Or, toutes ne le pourront pas,
car le plan dépendra de la capacité des communes
à déclarer une activité de loisirs selon les critères pré-
vus par le ministère de la jeunesse, c'est-à-dire avoir un
directeur de centre de loisirs, des animateurs diplômés
et un pro.iet pédagogique, ainsi que des locaux aux
normes. Ce qui suppose de déployer un service coûteux
pour les communes les plus petites ou les plus pauvres.

( Tenir compte des spécificités locales D

Par ailleurs, elles pourront ( économiser ) sur le
nombre d'animateurs. En effet, le temps de loisir d'un
mercredi sans école, comme celui des vacances sco-
laires, bénéficie aujourd'hui d'un encadrement plus
étroit que le périscolaire de fin de journée : un adulte
pour 8 enfants en malernelle, et un pour 12 en élémen-
taire (contre un pour 14 et un pour 18 en temps périsco-
laire).

Sur le terrain, on s'inquièle aussi du maintien d'une qua-
lité pédagogique pour tous:quid des villes ayant bas-
culé sur quatre jours qui ne choisiront pas le plan ? Se-
rontelles toujours tenues de signer des PEDT pour re-
cevoir des aides ? Ou bien certaines villes pourron!
elles fonctionner sans projet périscolaire structuré ? Le
choix de s'appuyer sur les PEDT était pourtant le plus
judicieux, souligne Agnès Lebrun, la vice-présidente de
I'AMF et maire de Morlaix. Ces contrats locaux sont le
meilleur moyen de prendre en compte la diversité des
territoires, l'annonce du plan lvlercredi ayant un temps
laissé imaginer un cadre rigide imposé d'en haut. ( On
n'occupe pas les enfants de la même manière en zone
rurale qu'à Brest ou à Pa,S, rappelle Agnès Lebrun. //
faut tenir compte des spécificités locales. ,
Mais là encore, il y a un bémol : la CNAF donnera la
même somme dans toutes les villes signataires du plan
Mercredi, de Neuilly (Hauts-de-Seine) à Grigny (Es-
sonne). Alors que Ie fonds de soutien de l'Etat, Iui, pré-
voyait des majorations pour les communes en difficulté,
urbaines comme rurales :90 euros par an et par enfant,
oour 50 dans les autres communes.
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