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Rythmes scolaires:

L’intérêt de l’enfant d’abord2.
Certains « groupements » de parents, qui pour la plupart ne signent pas leurs tracts d’ailleurs, appellent à
faire boycotter l’école le 13 novembre pour faire savoir qu’ils ne sont d’accord avec la réforme dite « des
rythmes scolaires ». Mais qu’en est-il en réalité ? De quoi discute-t-on, en fait ?
Il est vrai que la manière de faire est
un peu particulière. Ce ne sont pas
des associations de parents d’élèves, ni des élus parents d’élèves. Ils
ne signent pas leurs tracts et n’ont
pas d’existence propre au sens juridique. Tout juste sait-on aujourd’hui
que ce sont les mêmes principes,
les mêmes moyens de communication qui ont été utilisés pour lutter
contre les « lois Taubira ». Ce sont
des espèces de « citoyensconsommateurs-contribuables » qui
se disent apolitiques mais qui sont
en fait complètement instrumentalisés par la frange la plus réactionnaire de notre échiquier politique.
Ceci dit, et sur le fond :

arrête à midi, la relation entre l’instituteur et l’enfant est modifiée et se
vit sur un autre rythme, sur d’autres
exigences. C’est un moment de
respiration, un temps d’échanges
privilégié, l’occasion de revenir dans
le rythme pour ceux qui se sentaient
en difficultésG

Sur la forme, par contre2
Il faut prendre garde que l’instrumentalisation de la colère, parfois
légitime, des parents ne fasse se
transformer le bonnet rouge de la
contestation politisée en... bonnet
d’âne !
rapidement que ce sont les enfants

Ce sont les enfants qu’on a qui ont été mis en difficultés les
premiers, immédiatement suivis par
mis en difficulté

Edito

Grosse semaine dis donc !
Après avoir rendu hommage
au général De Gaulle mort le
9 novembre 1970, on va
commémorer le 100 ème
anniversaire du début de la
première guerre mondiale,
on a pu aussi se souvenir
que c’est le 08 novembre
1942 que les Alliés ont débarqué en Afrique du Nord
pour y combattre le fascisme
et le nazisme, et puis on
pourra même se souvenir
que c’est en novembre 1796
qu’un jeune général français
a arrêté l’armée autrichienne
près d’un pont à Arcole
(Italie ) et a ainsi sauvé la
Révolution ;)
Bref, une semaine pour les
héros de notre Histoire!
Mais attention, hein, aujourd’hui aussi on en a des héros,
hein ! En Bretagne, ils se
battent opiniâtrement contre
des portiques et derrière
Bitche, ils luttent obstinément
pour ne pas payer leur facture d’assainissement...
Des Ommes, des vrais j’vous
dis ! Des Ommes, avec un
grand 0 !
Paul.

En 2008 (eh oui, ça ne date que de
2008 !) la réforme qui a raccourci la
semaine à 4 jours a supprimé dans
les faits UN MOIS DE CLASSE,
sans aucune contrepartie. En effet,
en supprimant 1/2 journée hebdomadaire sur la période scolaire qui
s’étale sur environ 35 semaines, et
sachant qu’un samedi sur 3 était
libéré, le calcul est simple: 1/2 journée X 31 semaines = 15.5 jours
complets de « face à face » en
moins. Sachant que la semaine
faisait 4 jours, cela est revenu à la
suppression pure et simple d’un
mois complet d’école sur une année
scolaire qui n’en compte pas tout à
fait...8 ! C’est énorme ! Si, en outre,
on ajoute à cela que les programmes et globalement les exigences
de savoirs ne sont pas allés à la
baisse, au contraire, on comprend

les enseignants. Aux premiers, on
demandait d’apprendre plus, en
réduisant le temps scolaire annuel
d’1/8 ème, aux seconds de traiter un
programme plus lourd en moins de
temps.

L’unanimité pour la réforme...
Ce sont ces évidences qui ont permis un consensus large sur le fond
de la réforme proposée et mise en
place par le gouvernement: les
scientifiques, la totalité des syndicats enseignants, les fédérations de
parents d’élèves, tout le monde était
d’accord. 144 jours d’écoles, c’est
trop court, et les journées sont trop
longues. En outre, et tous les enseignants vous le diront, le temps d’apprentissage de la 1/2 journée (qui
avant était le samedi matin), est
différent des autres. On sait qu’on

Comment agir
pour vos enfants ?
Je le répète, le sentiment de colère
des parents est parfois légitime et il
faut l’entendre. La réforme prévoit la
co-construction et la rédaction d’un
P.E.D.T (Projet Educatif de Territoire) qui doit permettre l’organisation dans les meilleures conditions
des nouveaux rythmes et de proposer des activités périphériques de
qualité. C’est là que les parents, les
enseignants et les autres acteurs de
l’enfance (nounous, associations...)
doivent pouvoir prendre toute leur
place. C’est là que doit être réfléchie, pour un territoire, une proposition éducative globale en direction

de l’enfance en prenant en compte
les besoins des familles, les réalités
socio-économiques et surtout la
plus-value éducative pour l’enfant.
Une fois n’est pas coutume, l’Etat
transférera des moyens financiers
aux collectivités locales (environ 140
€ par enfant à Lemberg) pour qu’elles puissent mettre en place cette
réforme.
Voulons-nous que cet argent aille,
comme d’habitude, dans le fleurissement, dans un rond point, dans un
siège social de collectivité ?
Je vous engage à y réfléchirG.
Paul Schaeffer.

Oui, il faut des Activités Pédagogiques Complémentaires de qualité et
accessibles à tous. Mais ce constat
ne date pas d’hier. Surtout dans le
Pays de Bitche où certains élus
estiment simplement que cela ne
relève pas des compétences de la
commune ou pire, que « d’ça on a
pas beussoin isi » !
Il est urgent qu’ils commencent à se
poser des questions sur les temps
autour de l’école, sur la proposition
de loisirs éducatifs et la mobilisation
des infrastructures qui vont avec.
Les voilà dépourvus, les pauvres,
surtout d’idées ! Alors ils comptent
détourner la colère des parents sur
le gouvernement pour qu’il recule
sur cette réforme pourtant nécessaire aux enfants et qu’eux puissent
ainsi continuer à croire qu’ils font
avancer leur village en obtenant une
fleur au concours des villages fleuris.
Il est temps d’investir sur l’enfance
et la jeunesse. Il est temps de miser
sur l’éducation, la culture et les savoirs pour aider les enfants à grandir!
Mettez vos enfants à l’école le 13
novembre... ils le méritent !
Paul Schaeffer.

Le coût du radar...
Le coût de poste annuel de 2 professionnels pour la mise en place
quotidienne d’1 heure d’activités
pédagogiques sur 180 jours de
classe est de...4000 € environ
(TCC).
A titre de comparaison, les radars
pédagogiques implantés aux entrées
de Lemberg ont coûtéG.16 000 € !
(hors entretien).
Au cumul, combien d’emplois pourrait-on créer ? Combien de personnes pourraient bénéficier d’un complément de revenu ?
Ne serait-ce pas une meilleure utilisation de l’argent public, de nos si
chers impôts ?
Je vous engage à y réfléchirG.

Développer...réfléchir...participer...comprendre...construire...agir...

« D’Bitscher chronique »

En salle à Bitche le 10 novembre:

« NON COUPABLE »
Page 2

RUE
BRIQUES
...zé Pavés

Manif de bretons à Rome !
Photo volée:

Comment ça ? après le tri,
y’a plus de tri ?
En ce moment ça inaugure
pas mal: caserne des pompiers, maison de santé, office
du tourisme...ça sent les
municipales (mais faut pas
encore le dire !)
A Lemberg, pour l’inauguration de la caserne des pompiers et la pose de la première pierre de la maison de
santé, 11 personnalités se
sont relayées aux discours:
toutes
ont
parlé
« dévouement des soldats du
feu », « désertification médicale » ou « services à la
population »...toutes sauf
UN : Céleste Lett a lui parlé...découpage cantonal !
Sacré Céleste ! Toujours prêt
à (se) rendre service !
Dans le pays de Bitche ça va
saigner ! A la place des 3
conseillers généraux, tous
des hommes, il faudra mettre
un couple...un homme et une
femme ! Où plutôt...une
femme et un homme !
Bon, Céleste en connaît une,
à Schweyen, mais à ce qui
paraît, il en veut pas...y va
être emmerdéG!

Georgina Dufoix, en 1991, avait
inventé la formule : « responsable
mais pas coupable ». Le mairecandidat a, quant à lui, inventé l’expression : ni responsable, ni coupable. Il n’est jamais responsable
de quoi que ce soit au demeurant.
Ce sont toujours les autres ! Ainsi
dès décembre 2012, ou même
avant, éclate un gros malaise au
sein de son conseil municipal. Le feu
couvait sous la cendre depuis un
certain temps. Plusieurs adjoints et
conseillers se rebellent en interne.

rale. »(NDLR pardon Gérard d’avoir
si mal entendu!).

Une conseillère démissionne (Mme
Edith Schaaff RL du 23/1/2013) et
on se souvient que R. HOFF avait
révélé les tensions en contredisant
Gérard qui trouvait que tout était
normal (voir La Lettre du 3 février
2013) : « il n’y a pas de conflit »
déclarait-il à la presse tandis que
son 1er adjoint avouait « un problème de fonctionnement », mais
Roland continuait encore à laver
« le linge sale en famille » (durant
de très longs mois avec une abnégation remarquable !). Cependant
notre très (trop ?) politique maire
avait trouvé la parade : il annonce
autour de lui, en février, qu’il sera
candidat à sa succession en insinuant que certains ne se retrouveraient plus sur sa liste. Cela jette un
froid sibérien (et au Bitscherland on
sait ce que cela veut dire !), les rebelles sont priés de rentrer dans le
rang, de ne plus bouger, de lever la
papatte à la demande. Et notre fin
stratège déclare à Victor (Vickes en
francique) de TV Cristal, qui prépare
sa nouvelle émission politique, que
si on lui posait une question sur sa
candidature il y répondrait et se
lancerait dans la campagne des
municipales. Et le 1er mars 2013 il se

Sébastien Lefort.

Heureusement que les électeurs
bitchois sont sourds et aveugles par
moments, mais par moments seulement !
Il plaide non coupable et ça on l’avait bien compris !
Mais attention monsieur le mairecandidat ! Relisez Arthur Miller :
« Où le choix commence, finissent le
paradis et l’innocence ».

porte candidat devant la caméra du
Pays de Bitche !
Why so early? Pourquoi si tôt ? Elémentaire (Alimentaire) mon cher
WatsonG. ! Il n’était coupable de
rien, d’absolument rien puisqu’il
n’avait rien fait. Il n’allait pas se laisser manger la laine sur le dos par
quelques trublions. Donc pour des
raisons internes, et aucunement
externes, il fallait hâter le pas et
annoncer urbi et orbi qu’il avait si
bien travaillé au cours de son mandat qu’il ne pouvait que poursuivre
sa presque divine mission. Mais rien
ne peut arrêter le feu et on connaît
la suite, le clash du 26 septembre.
Et là notre maire-candidat déclare
dans un entretien au RL publié le 2
octobre : « Il est vrai qu’en février
dernier, sur un plateau télévisé,
lorsqu’on m’a posé la question
(NDLR : sacré Victor !), j’ai dit que je
me représenterai
.Tout de suite
on m’a collé l’étiquette de maire
candidat alors que je ne cherche
pas à être en campagne électo-

Dans la rubrique « le téléphone
sonne », ce dialogue relevé par
Sébastien Lefort entre Gérard et
Céleste (toute ressemblance avec
des faits réels serait fortuite):
G : Allo mon suzerain, tu es le
plus grand député de Lorraine et
même de tout l’Est mais n’as-tu
pas manqué de générosité en
refusant à Eric Kamblock de sièger à la CASC ?
C : Mon vassal j’ai toujours admiré ton angélisme2 quelque peu
hypocrite ! Bip, bip2..

Rythmes scolaires suite

La spécificité des « maternelles »
La réforme des rythmes scolaires,
appliquée depuis septembre dans
4.000 communes, se déroule "sans
difficulté" dans 93,5% des 3.223
communes pour lesquelles le ministère a des remontées, selon un premier bilan. Ce bilan donne aussi des
éléments sur la gratuité ou non des
activités périscolaires, mais portant
sur un échantillon plus réduit, 1.124
communes, soit 28,1% de celles qui
ont adopté la réforme en septembre
2013. Parmi elles, 87,2% proposent
des activités gratuites et 12,8% des
activités payantes avec un coût
"progressif et modéré". Par ailleurs,
deux communes seulement ont fait
marche arrière sous la pression des
parents et suite à des erreurs et

impréparations importantes. Le taux
d’échec, au niveau national est donc
de 0.05 %.
Cette réforme est importante et il est
normal qu’elle provoque certaines
tensions, mais elle est essentielle
pour les enfants. Il est faut aussi
rappeler que des « ajustements »
sont possibles, notamment pour les
Vincent Peillon a maintenu que la écoles maternelles.
semaine de 4 jours et demi serait
appliquée dans toutes les écoles La refondation de l’école ne s’arrêteen 2014. Pour ce qui est d'une ra pas aux simple rythmes. Les proadaptation dans les maternelles, grammes seront revus et la formaun comité de suivi étudie les diffi- tion des enseignants est déjà en
cultés qui se posent et des propo- cours de remise à plat.
sitions seront faites.
Paul Schaeffer.

Développer...réfléchir...participer...comprendre...construire...agir...

