Avis des représentants de parents d’élèves
au Conseil d’école du 22 juin 2015
Ecole Maternelle Etienne Dolet
1. Nous demandons que le rôle des conseils d'école soit reconnu comme il se doit et leurs
avis pris en compte.
Nous regrettons l’absence de réelle volonté d’échange collaboratif et de co-construction de la
part de la Mairie avec les différents acteurs de la communauté éducative alors qu’il s’agit d’un
prérequis indispensable à la bonne mise en œuvre des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP).
La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République de
juillet 2013 qui dispose d’ailleurs que « pour garantir la réussite de tous, l’école se construit
avec la participation des parents(…). Elle s’enrichit et se conforte par le dialogue et la
coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative. »
La Mairie affirme vouloir associer les acteurs de la vie éducative, mais aucune des dernières
décisions importantes qu’elle a prises n’a fait l’objet, de sa part, de concertation dans le cadre
du conseil d’école. Seule la DASEN a tenté d’associer les conseils d’école, néanmoins dans des
contraintes de délai telles que les débats n’ont pas avoir lieu comme il se doit. Cela est
pourtant essentiel pour le fonctionnement démocratique de l’institution mais aussi pour la
prise en compte de l’intérêt de l’enfant qui doit l’emporter en cas de divergence entre le
Conseil d’école et la Mairie.
2. Nous demandons que l'ensemble des comptes-rendus des conseils de la ville, évaluations
et décisions municipales relatifs à l’école soient communiqués aux acteurs essentiels de la
communauté éducative que sont : les directeurs d’école, les enseignants et les représentants
de parents d’élèves. Cette diffusion est d’ailleurs inscrite dans le projet éducatif territorial
(PEDT). Nous demandons donc que cet engagement soit tenu par la municipalité ; là encore
dans un souci de transparence et de collaboration constructive.
Nous attirons l’attention sur le fait que le PEDT n’a d’ailleurs pas été diffusé à la communauté
éducative. Sa simple mise à disposition à la Mairie ne satisfait pas non plus aux engagements
que la Mairie a affichés en termes de diffusion et partage de l’information.
3.

Nous marquons notre profond désaccord quant à l'orientation prise par la Mairie
pour les
NAP concernant :
•

L’application du taux d’encadrement dérogatoire pour les activités extra scolaires qui
est de 1 animateur pour 14 enfants en maternelle et 1 pour 18 en élémentaire, au lieu
des 1 pour 10 et 1 pour 14 actuellement (mais déjà théorique).

La ville d’Alfortville s’était engagée dans son PEDT à ce que le taux d’encadrement de 1 pour
10 et 1 pour 14 soit respecté. Un nouveau PEDT a-t-il été validé par l’Etat comme il est prévu
dans le décret n°2013-707 du 2 août 2013 ?
Par ce choix, la Mairie choisit de faire des économies sur les NAP et de confier à des
animateurs encore à conforter dans leur posture professionnelle des groupes d’enfants plus
importants. Nous rappelons que l’une des conclusions du 1 er bilan NAP du copil du 1er juin
portait sur les efforts à fournir en matière de formation des animateurs afin de développer une
« identité métier » qui est encore à construire. Par ailleurs, la difficulté de gestion de groupes
d’enfants augmente notamment avec l’importance du groupe. La décision de la mairie n’est
donc pas cohérente avec la volonté affichée d’améliorer la qualité des NAP.

•

La diminution du recours aux intervenants extérieurs

La Mairie a également pris la décision de baisser les crédits alloués au recrutement
d’intervenants qualifiés qui ont assuré cette année des activités, avec une forte valeur
ajoutée, complémentaires à celles des animateurs sur différentes écoles. Elles représentaient
15% de l’ensemble des activités proposées dans le cadre des NAP. Même si la maternelle
Etienne DOLET n’en a pas bénéficié cette année, nous regrettons cette diminution qui était
profitable pour les enfants en leur apportant une offre d’activités plus diversifiée et
qualitative.
•

La décision de rendre payantes les NAP à la rentrée prochaine.

Cette décision ne nous semble pas cohérente ni avec la dimension inclusive des NAP ni avec
l’annonce de l’application du taux d’encadrement dérogatoire. Il est fondamental que tous les
enfants puissent y avoir accès. Nous rappelons que l’objectif premier des NAP est
l’amélioration des apprentissages par les enfants, faire payer les NAP revient à mettre en place
une école à deux vitesses selon les possibilités financières des familles. Cela contrevient
directement aux valeurs fondamentales de l’école publique gratuite et laïque.
Nous souhaitons rappeler qu’il existe d’autres pistes à explorer pour rationaliser les coûts
afférents à la mise en œuvre des NAP sans que cela soit au détriment de la qualité. Par
exemple, en réfléchissant à la répartition des temps de NAP sur la semaine. Le Conseil d’école
ayant toute compétence sur cette question, il conviendra éventuellement qu’il se saisisse de la
question auprès de la DASEN.
4.
Nous demandons à la Mairie d’assumer son rôle de pilotage dans la mise en
œuvre des NAP
Enfin, nous regrettons que ce 1er bilan n’aboutisse pas à des propositions plus concrètes de la
Mairie dans la mesure où les points d’amélioration relevés correspondent à ceux qui avaient pu
déjà être identifiés en début et au cours de l’année scolaire : contenu des parcours, posture
professionnelle des animateurs, connaissance du jeune enfant, articulation référent
éducation/responsable de site…
La Mairie a reconnu et partagé ces constats aux différents comités, mais se contente d’indiquer
qu’elle sera vigilante sur les efforts mis en œuvre par la Ligue.
Nous tenons à rappeler que c’est la Mairie qui pilote la mise en œuvre des NAP, la Ligue
n’étant que titulaire du marché public et donc tributaire des moyens et des directives donnés
par la Mairie.
Nous attendons de la Mairie une réflexion et des propositions concrètes et non une simple
logique gestionnaire en totale opposition avec l’approche qualitative attendue et
aboutissant à des décisions unilatérales sans concertation avec les acteurs concernés.

