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RYTHMES SCOLAIRES UNE REFORME UTILE...

Les médecins (rapport de l’Académie de médecine adopté le 19 janvier 2010), les chronobiologistes (René Clarisse, 
François Dubet, Georges Fotinos, Claire Leconte, Hubert Montagner...), les députés (rapport d’information du 
8 décembre 2012 de MM. Xavier BRETON et Yves DURAND), la Cour des comptes (rapport du 12 mai 2010), 
le Haut Conseil de l’évaluation, tous s’accordent à le dire, depuis des années : la semaine de 4 jours de classe est 
le pire modèle pour nos enfants.

Depuis l’abandon du samedi matin travaillé, en 2008, lorsque Xavier DARCOS était ministre de l’éducation, 
tous les enseignants s’accordent à dire que les élèves reviennent fatigués à l’école le lundi matin. En effet, du fait 
qu’ils ne vont pas à l’école le samedi matin, nos enfants, avec la bénédiction implicite ou explicite des parents, ont 
l’autorisation (ou la prennent !) de se coucher plus tard un soir de plus, le vendredi. Le week-end est plus long et 
plus fatigant.

De même, les journées de 6 heures de classe, sont trop longues, trop fatigantes et par conséquent contre-productives, 
voire facteur d’échec pour certains enfants. Trop de notions à apprendre en trop peu de jours! En réformant les 
rythmes, il s’agissait bien de mieux répartir le temps scolaire sur toute la journée, la semaine mais aussi l’année. 

La France est le pays en Europe où les enfants ont le nombre de jours de classe (144) le plus faible (185 en 
moyenne) mais le nombre d’heures de classe annuelles parmi les plus élevés (970 heures).

Notre modèle scolaire est le pire de l’OCDE, ses conséquences au vu des résultats comparatifs annuels sont, année 
après année, bien médiocres pour la 5e puissance mondiale.

On se demande bien, dans ce contexte, quelle mouche a piqué le gouvernement pour décréter que le retour à la 
semaine de 4 jours et demi - une bonne chose en soi - devait obligatoirement se faire en instaurant le mercredi matin 
travaillé ! (Le samedi matin n’étant possible que sur dérogation).

1. Réduire la fracture scolaire en donnant plus à ceux qui ont moins, la carte scolaire 2013 devra s’établir 
sur d’autres critères que les seuls critères comptables et budgétaires,

2. Mettre en place un plan de lutte contre l’échec scolaire dès la maternelle,

3. Favoriser et encourager la scolarisation des – de 3 ans lorsque les parents le souhaitent,

4. Établir un plan de rattrapage des moyens abusivement supprimés depuis 10 ans pour faire réussir tous 
les élèves,

5. Développer un service de remplacements des enseignants absents efficace, réactif et respectueux de 
la continuité du service public,

6. Rétablir et développer les RASED(1) dans chacune des 22 circonscriptions de Seine Maritime, facteur 
de lutte contre les inégalités et de réussite des élèves en difficulté,

7. Interdire l’expulsion des enfants scolarisés dont les parents sont sans papier,

8. Respecter les notifications de la MDPH(2) en assurant à chaque enfant un ou une AVS(3) dès sa rentrée 
scolaire,

9. Rétablir un dialogue respectueux entre l’administration et les acteurs de la communauté éducative,

10. Stopper les suppressions de classes et de filières dans les lycées techniques et professionnels,

11. Mettre en place un service public de l’orientation doté de moyens humains et matériels suffisants 
permettant de répondre aux besoins des élèves et des familles,

12. Concentrer uniquement l’effort public sur l’école publique, en revisitant le financement des écoles 
privées ainsi que la loi Carle et la loi Debré,

13. Mettre en place un statut du parent délégué,

En ce sens, la FCPE de Seine-maritime ne pense pas  
que la réforme est une panacée et qu’il faille faire le forcing pour  

qu’elle soit appliquée partout dans les conditions actuelles.

Cette réforme doit être rediscutée, partagée avec tous les acteurs de l’éducation 
et remise à plat, tant en ce qui concerne son financement  

que ses modalités d’application.

Nous demandons donc une ré-écriture du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 avec 
la mise en place de réelles concertations entre tous les acteurs, à tous les niveaux.

...MAIS... UNE REFORME BÂCLÉE... SANS CONCERTATION !

(1) RASED :  Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté
(2) MDPH :   Maison Départementale des Personnes Handicapées
(3) AVS :  Auxiliaire de Vie Scolaire



CE QUE NOUS DEMANDONS...

UNE REFORME QUI DÉSENGAGE L’ÉTAT... ET CREUSE LES INÉGALITÉS

Cette somme pourrait monter jusqu’à 240 euros par élève comme c’est le cas dans certaines villes. Dans tous les 
cas, on est bien loin des 50€ (ou 90 euros dans les zones urbaines sensibles et rurales) pris en charge par l’État pour 
une période de seulement 2 ans !

Telle qu’elle est mise en œuvre,  
cette reforme ouvre la porte à l’ingérence des communes dans l’Éducation Nationale.  

Elle détricote le caractère national et égalitaire de l’école républicaine,  
tout en mettant en péril les finances des collectivités territoriales !

Si le gouvernement veut réussir cette réforme des rythmes scolaires, elle doit être :

• Une réforme mettant l’enfant au cœur de la réflexion globale,

• Une réforme discutée et réfléchie,

• Une réforme concertée avec tous les acteurs de terrain de la communauté éducative,

• Une réforme partagée par tous pour une meilleure efficacité,

• Une réforme financée par l’État dans sa totalité,

• Une réforme où le temps de découverte (3/4 h de péri scolaire) est un temps complémentaire à la 
scolarité sous la tutelle de l’Éducation Nationale,

• Une réforme épargnant le pouvoir d’achat des familles (application de la gratuité sur le temps scolaire 
y compris les transports scolaires)

• Une réforme qui impose le retour au samedi matin travaillé, le mercredi libre et la restitution des 72 
heures annuelles supprimées en 2008,

• Une réforme qui revisite les contenus des enseignements et la qualité des apprentissages,

Si la réforme des rythmes scolaires est un des aspects importants de cette refondation de l’école, la FCPE de 
Seine Maritime ne considère pas la réforme des rythmes scolaires comme la pierre angulaire de cette refondation 
de l’école. Cette réforme doit s’inscrire dans un processus global de défense du service public de l’Éducation 
Nationale.

L’éducation des enfants doit rester nationale, afin de garder une cohérence territoriale et un équilibre nécessaire 
entre le monde urbain et rural, entre les grandes et petites villes. Il ne peut exister une école à 2, 3 ou 4 vitesses, 
chaque enfant doit être égal devant le service public de l’Éducation Nationale.

Dans notre département de Seine Maritime, d’autres urgences doivent être prises en compte, si nous voulons faire 
réussir tous les jeunes seinomarins :

Nous entendons bien les arguments des tenants du mercredi matin travaillé : il s’agirait, en particulier pour les 
familles recomposées, de plus « profiter » de leurs enfants. Combien de fois n’avons nous pas entendu cet argument ? 

Mais le simple choix du terme profiter montre bien là que, si l’intérêt des familles est ici pris en compte, celui de 
l’enfant l’est beaucoup moins : notre rôle de parents n’est pas de « profiter » de nos enfants, mais de les amener le 
mieux possible à vivre une vie d’adulte agréable, citoyenne et responsable, en leur offrant pendant leur enfance les 
meilleures conditions d’éducation et d’instruction possibles.

D’autres arguments sont encore plus terre à terre : « puisque je travaille le mercredi matin, c’est plus simple que 
mon gamin travaille aussi ». « Je n’aurai pas à me lever le samedi matin ». « De toute façons, il (elle) était chez la 
nourrice le mercredi, cela me fera des économies ! »

Certes, en période de crise économique, faire des économies ne peut pas être considéré comme secondaire, mais 
sur le dos de qui ? 

Et si nous laissions notre propre intérêt de côté ? 

On s’apercevrait alors que tout ce qui a été décrit plus haut par les acteurs de l’école (fatigue accrue le lundi matin) 
n’est aucunement résolu par l’ajout du mercredi matin travaillé, bien au contraire puisque les enfants se lèveront 
un matin de plus. Certains nous rétorquerons que bien souvent, ils se levaient quand même, justement pour aller 
chez la nourrice. Mais nous savons très bien, nous aussi, que se lever le matin pour aller en vacances ou faire du 
farniente (pour l’enfant : aller chez la nourrice par exemple) ce n’est pas tout à fait la même chose que se lever 
pour aller travailler ! 

De plus, tous les spécialistes s’accordent à dire que l’après-midi, la période la plus propice aux travaux purement 
scolaires se situe en fin d’après-midi. Or, dans la plupart des cas, les activités «péri-éducatives», lorsque les 
communes ont décidé d’appliquer la réforme dès cette année, ont été placées le soir, avant la sortie, pour des 
raisons malheureusement évidentes d’organisation (ne serait-ce que pour le ramassage scolaire). Souvent même 
ces activités sont facultatives, ou se résument à des activités péri-scolaires telles qu’on les connait déjà (aide aux 
devoirs...) à peine améliorées, qui plus est parfois en dehors du contrôle des enseignants qui sont dessaisis de ce 
temps.

Telle qu’elle est mise en œuvre,  
cette réforme va à l’encontre de ce pourquoi elle était faite !

Cette réforme symbolise le désengagement de l’Etat, qui sans vergogne, a reporté le coût sur les communes.

C’est évidemment la porte ouverte à l’éducation à plusieurs vitesses, les communes aisées pouvant investir 
davantage, là où les communes plus pauvres ne pourront offrir que le minimum aux enfants concernés. Ne parlons 
pas des RPI, pour lesquels plusieurs communes devront contribuer : sur quels critères ? 

Cette réforme coûte extrêmement cher. Au Havre par exemple, la municipalité en a estimé le coût à 2 Millions 
d’euros par an, pour 16000 élèves, soit 125€ par élève, mais il s’agit d’estimation avant la phase mise en œuvre. 


