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Les préparatifs à l’application de la réforme sont en cours à Rognes : la Mairie décidera en janvier des 

modalités, d’ici là les enseignants et l’ARPE continueront à apporter leurs recommandations et 

suggestions dans l’intérêt des enfants. 

 

L’ARPE a initié le chantier en créant le premier questionnaire aux parents, et poursuit son travail, 

 

La Mairie chiffre la réforme à 50.000 € annuels, plus 16.000 € pour l’étude. Comment les financer ? 

Les études surveillées risquent de disparaître. Les impôts locaux risquent d’augmenter. Le TAP (temps 

d’accueil périscolaire) sera, nous l’espérons, de qualité, mais sans doute payant, 

 

Les enseignants n’ont pas été consultés préalablement à la réforme, mais sont présents aux réunions 

municipales pour faire valoir leur expertise dans le domaine de l’enfance. 

 

Les 309 familles de Rognes ont eu l’opportunité d’exprimer leurs attentes au moyen de deux 

questionnaires. Ont été reçues en mairie 140 réponses au premier, 95 au deuxième. 

La participation n’a pas été au rendez-vous, les enjeux sans doute sous-estimés. 

 

Malgré cela, devant l’ampleur du mécontentement national et les réalités du terrain, 

nous avons décidé de vous proposer de dire OUI ou NON à la réforme. 
 

Les arguments clairs et directs présentés au recto ne sont pas un encouragement à répondre NON, 

mais un constat aussi objectif que possible. L’association est intimement convaincue que nos enfants 

méritent beaucoup mieux que cette immense cacophonie inégalitaire. 

Une refonte des rythmes scolaires est nécessaire, mais une réforme ambitieuse, qui considère le rythme 

sur une année, et non sur une semaine, et qui considère tous les enfants de la même manière.  

 

Si le taux de réponses NON à cette consultation est significatif, nous enverrons un courrier au 

rectorat, au ministre de l’Education, au Premier Ministre et au Président de la République pour 

exprimer l’opposition du village. 

 

Mais quoiqu’il en soit, à notre échelle, nous continuerons à travailler pour que soit proposé à nos 

enfants l’année prochaine un rythme de travail et d’activités aussi satisfaisant que possible. 

 

L’association reste à votre disposition pour toute sollicitation sur ce sujet : l’information médiatique est 

une chose, mais les réalités auxquelles nous sommes confrontés en sont une autre. 

 

 

Contacts : 

 

  

Christel COUELLE, présidente : 04 42 50 29 15, ou 

 06 13 43 86 77 

Hubert BLANC, secrétaire : 06 51 15 38 74 

 

et toujours rognes.arpe@gmail.com 



CONSULTATION 
 

La réforme des rythmes scolaires 

 
 

 

 

Chers parents, 

 

L’ARPE vous donne une aujourd’hui la possibilité d’exprimer votre opinion sur cette réforme. 

Prenez le temps de lire les explications au verso. 

 

Soyons conscients des conséquences problématiques de la réforme, telles que nous les voyons déjà : 

 

 Condamnation d’une vraie réforme d’envergure, sur les rythmes annuels de l’enfant 

 Creusement des inégalités entre enfants de différentes municipalités (surtout en zone rurale) 

 Budget municipal élevé qui nécessitera des choix : hausse des impôts locaux, activités au rabais, 

suppression des études surveillées, risques de coupes dans les autres budgets de l’enfance 

(sorties scolaires, déplacements en bus, etc…) 

 Grande complexité de mise en œuvre : directives changeantes de l’inspection académique, 

disponibilités des associations et intervenants, mise à disposition de locaux dans les écoles, … 

 

Nous sommes pour une grande réforme nationale, d’envergure, prenant en compte le seul intérêt des 

enfants. Comment accepter que le rythme scolaire dépende de chaque municipalité et académie ? Les 

enfants ont-ils des rythmes radicalement différents d’un endroit à l’autre ? 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Parents, êtes-vous : 
 

□ Favorables 

 

□ Défavorables 

 

 

à la réforme des rythmes scolaires, 

telle que portée par le Ministre de l’Education Nationale, devant entrer en vigueur à 

Rognes à la rentrée 2014 ? 

 
Merci de retourner le présent coupon dans le cahier avant le 2 décembre. 

Une seule réponse par famille. 

 

Nom de famille : ___________________________ 

Prénoms des enfants et classe : 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 


