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 Réforme des rythmes scolaires à Maubeuge

 DONNER LE MEILLEUR À NOS ENFANTS. 

Ce que dit la réforme

Mieux répartir les heures de classe sur la semaine, 
alléger la journée de classe et programmer les sé-
quences d’enseignement à des moments où la fa-
culté de concentration des élèves est la plus grande., 
alors que la majorité précédente soutenue par 
l’opposition Maubeugeoise voulait détruire l’école 
maternelle et a supprimé plus de 80 000 postes 
d’enseignants et la formation des maîtres.

Quelques chiffres
France : 144 jours d’école
Europe : 187 jours d’école

France : 864 heures
d’enseignement par an 
Europe : entre 774 et 821
heures d’enseignement par an

Mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires 
à Maubeuge : ce qu’il faut savoir et ce qu’il faut répondre !
• La ville de Maubeuge applique la Loi.

• Le conseil Municipal a voté à l’unanimité l’application 
de la réforme des rythmes scolaires en 2013.

• Une décision collective : L’équipe municipale a 
travaillé en concertation avec les directeurs, les 
enseignants, les parents d’élèves élus, afin que 
les heures de classe soient mieux réparties sur la 
semaine, c’est-à-dire sur 4 jours et demi, dont le 
mercredi matin.

Pourquoi dès 2013 ?
• La ville en appliquant dès 2013 bénéficie d’une aide de 90 € au lieu de 50 €
(soit 200 000 € d’aide en plus). Cet avantage financier important était une aubaine, dont 
elle ne pouvait se priver.

• L’existence d’un maillage fort d’associations dans notre ville qui ont manifesté leur 
souhait de s’investir pour les enfants. Aujourd’hui, plus de 130 activités sont proposées. 

Quelques chiffres
• 3 424 enfants dans les écoles 
Maubeugeoises (maternelle et 
élémentaire)

• 60 % d’inscrits aux activités 
périscolaires soit 2 029 enfants

• 131 ateliers proposés
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• La journée scolaire étant allégée, l’équipe municipale offre à ses enfants la possibilité de par-
ticiper le lundi de 15h30 à 16h30, ainsi que le vendredi de 15 h à 16 h 30, à des activités péris-
colaires de qualité, GRATUITES et variées dispensées par des associations et du PERSONNEL 
QUALIFIÉ intervenant dans le champ des loisirs éducatifs, de la culture, du sport…

• Un seul mot d’ordre : l’intérêt de l’enfant

• Une exigence qui ne souffre d’aucun compromis : l’objectif n’est pas de faire de la garderie, 
mais de favoriser l’accès des enfants à la culture, aux sports, aux loisirs éducatifs…

• S’opposer à la réforme des rythmes scolaires c’est s’opposer à la réussite de tous les élèves.

• Décrier les activités périscolaires organisées par la ville, c’est remettre en cause la décision 
collective prise par les directeurs, enseignants et parents d’élèves élus. 

• On ne peut pas se servir de nos enfants à des fins politiques. 

• Quelques dysfonctionnements sont survenus liés à la participation plus importante que 
prévue des enfants, participation qui confirme que nous avons eu raison de le faire dès 
2013. Aujourd’hui, cette nouvelle organisation est en rodage et montera en puissance au fil 
du temps.

• Jany PRINGAULT, ancienne Inspectrice de l’éducation nationale a décidé d’apporter bénévo-
lement toute son expérience à l’organisation et à l’amélioration des activités organisées par la 
ville.

•  De 2008 à 2013, 4 millions d’euros consacrés à des travaux de rénovation et d’entre-

tien des écoles Maubeugeoises.

• 1500 € par an et par enfant investis pour le bien être des étudiants Maubeugeois. 2 

fois plus que la moyenne nationale 

• Construction du collège Vauban, des écoles Lamartine et Blanche Neige. 

• Construction de l’Université 

• Construction d’une nouvelle école Mabuse en centre-ville pour un montant de 8,5M 

d’euros.

• Mise en place des classes orchestre pour faire découvrir à tous les enfants la pratique 

de la musique 

• Création des classes découvertes, financement des voyages de classe 

• Mise en place du dispositif de réussite éducative 

• Tarification de la cantine en fonction des revenus des familles

Ce que nous faisons pour nos enfants !


