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Besançon, le 18 mars 2014 

 
 
 
Mesdames et Messieurs les enseignants des écoles de Besançon, 
 
 
Lors de cette campagne pour les élections municipales, le débat de fond sur les 
propositions pour l’école n’a malheureusement pas eu lieu. Nous souhaitions par cette 
lettre vous assurer de l’intérêt que notre équipe porte pour l’école. L’enjeu éducatif 
constitue un axe important de notre programme. Nous considérons que le rôle d’une 
équipe municipale est de créer les conditions de l’épanouissement et de la réussite 
de tous les enfants, de proposer du personnel qualifié pour l’encadrement, des 
locaux équipés pour mieux enseigner et mieux apprendre et de s’adapter au cas 
particulier de chaque quartier, de chaque école. 
 
Les relations actuelles entre la mairie et les écoles sont assez symptomatiques de ce 
qu’un bon nombre de Bisontins reproche à l’équipe municipale sortante : trop peu de 
concertation et trop peu d’écoute. 
  
Réforme des rythmes scolaires 
 
Prenons aujourd'hui l'exemple de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. 
Après plus d'un an de travail, comment expliquer le refus motivé du dispositif 
proposé  par plus de 40 conseils d'écoles ? Et ce malgré la rencontre entre Monsieur le 
Maire sortant en personne et des délégations d’enseignants et de parents ! 
 
Pour  mettre en place une réforme aussi contestée et délicate, il était indispensable de 
l’appréhender avec l’ambition de la rendre la plus profitable aux élèves. Les parents et les 
enseignants ont souligné ce manque d’ambition, le manque de prise en compte des 
rythmes biologiques donc des moments les plus favorables aux apprentissages. 
Certaines écoles de Besançon (Ecoles Jean Macé, Rivotte, Saint-Claude…) voient la 
réflexion de plusieurs années balayée, leur expérience dans ce domaine ignorée et leur 
organisation modifiée au profit d’horaires imposés beaucoup moins pertinents. 

Nous avons donc fait le choix dans notre programme non seulement de nous appuyer 
sur une personne de référence dans le domaine de l’éducation : Claire Leconte, 
professeur émérite en psychologie de l’éducation et chercheur en chronobiologie mais 
aussi sur l’expérience d’écoles bisontines et françaises qui ont déjà adapté leurs 
horaires en allongeant les matinées favorables aux apprentissages. Claire Leconte a 
déjà accepté de participer activement à la réflexion et à la mise en place d’un nouveau 
dispositif.  

Nous proposons également de regrouper sur une ou deux après-midi le temps 
périscolaire éducatif, au lieu de l’émietter tout au long de la semaine. Cela a l’intérêt de 
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créer des vraies plages horaires qui permettent l’organisation d’activités éducatives 
innovantes, cohérentes et de qualité. 

Nous pensons que cette nouvelle organisation doit s’adapter à la spécificité de chaque 
quartier. Pourquoi les écoles du quartier de Palente devraient avoir des horaires 
identiques à celles du Centre-Ville ou de Planoise ? Qui des parents d’élèves, des 
directeurs d’écoles, des enseignants, des ATSEM, des associations des quartiers…  peut 
le mieux exprimer les besoins, les contraintes et proposer les solutions les plus efficaces, 
les plus en phase avec les besoins des familles et des écoles ? Nous ne concevons pas 
que la construction du projet éducatif puisse se réaliser sans la participation active, 
collaborative de tous ces acteurs. 

Nous avons le sentiment que Monsieur le Maire n’a eu qu’un seul objectif, celui de mettre 
en place cette réforme coute que coute et d’élaborer un nouvel emploi du temps avec des 
cases vides que chacun s'efforce aujourd'hui de remplir comme il peut. Un emploi du 
temps davantage soucieux de contraintes extérieures plus que des rythmes de l'enfant. 

Nous sommes convaincus que la construction des savoirs se fait à l’école mais qu’elle se 
poursuit aussi dans tous les temps de vie de l’enfant. Il est temps de construire avec 
vous un projet alternatif sérieux et ambitieux d’aménagement du temps de l’enfant. 
 
Ouvrir l’école sur la ville 
 
Nous souhaitons vous donner les moyens d’ouvrir davantage l’école sur la ville et 
son patrimoine humain et culturel. Nous encouragerons la création de liens plus 
importants entre les structures culturelles, les musées, les associations… et les classes. 
Nous proposerons pour les classes engagées dans ces projets la gratuité du réseau 
de bus Ginko.  
 
Vers l’école numérique 
 
Besançon a été précurseur dans le domaine du numérique à l’école. Aujourd’hui, nous 
souhaitons qu’elle le devienne à nouveau en franchissant une nouvelle étape : Osons 
l’école numérique pour mieux enseigner et mieux apprendre. 
Equipons toutes les salles de classes au minimum d’un vidéoprojecteur suspendu et d'un 
ordinateur portable pour l’enseignant ou pour les enseignants volontaires un tableau 
numérique interactif. 
Lançons un plan d'équipement des écoles en tablettes numériques fondées sur un 
système d’exploitation libre avec l’intégration de logiciels ludo-éducatifs. Beaucoup plus 
simples et rapides d’utilisation qu’un ordinateur dans la classe, elles permettraient aux 
enseignants d’enrichir leurs scénarios pédagogiques. 
Pour maintenir la sécurité et encourager l’utilisation de ces technologies au sein des 
écoles, nous proposons un groupe de veille technologique composé d’enseignants, de 
chercheurs et de professionnels du numérique pour inventer, tester et utiliser dès que 
possible les nouveaux matériels et services ludo-éducatifs. Nous encouragerons les 
associations et sociétés locales qui développent des applications ludo-éducatives. 
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Lors de sa conférence salle Battant en octobre dernier, Claire Leconte a détaillé l’idée 
selon laquelle aménager et équiper les écoles avec des jeux propices au 
développement social, cognitif et moteur utilisables pendant les récréations, la pause 
méridienne ou les garderies étaient indispensables. Il sera également nécessaire de  
repenser l’accueil des élèves lors de la pause méridienne, autant à l’école maternelle 
qu’à l’école primaire pour respecter davantage les rythmes des enfants. Une meilleure 
formation et un suivi du personnel périscolaire sont impératifs. 
 
Je suis consterné par le fait que pendant plusieurs mois, Monsieur le Maire sortant n’ait 
pas fait de l’équipement d’un ascenseur et du maintien en état du revêtement de la cour 
de l’école Brossolette une priorité, compte tenu de l’accueil par cette école d’une classe 
d’élèves en fauteuil roulant. Fort heureusement, la clairvoyance lui est réapparue dans 
son programme électoral. Aussi nous nous engageons à mieux adapter les écoles pour 
les enfants porteurs d’un handicap, même en dehors des périodes électorales. 
 
Pour terminer, nous mesurons aujourd’hui l’importance des langues vivantes et du sport à 
l’école. Nous souhaitons pouvoir Intégrer les langues vivantes étrangères et le sport 
dans les nouveaux temps péri-éducatifs.  
 
L’avenir de nos élèves bisontins n’est pas une question de partis politiques. C’est une 
question de projets, de volonté et d’ambition. Vous l’avez compris, nos projets pour 
l’école sont ambitieux et nous souhaitons poursuivre leurs constructions avec vous et 
l’ensemble des Bisontins. 
 
Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, en l’assurance de notre sincère 
considération. 
 
 
 

Jacques GROSPERRIN       Laurent CROIZIER 
Co-listier MoDem chargé des thèmes 
Education et Nouvelles Technologies 

Twitter : @CroizierLaurent 

 
 

 
 
 

 


