1er Comité de Suivi – 1er décembre 2014 Cette intervention porte la parole de l'Union Locale pour les Ecoles
d'Alfortville. L'ULEA regroupe parents, associations de parents, enseignants et directeurs autour du fonctionnement de
l'école publique et laïque et de la qualité de la prise en charge des élèves en classe et pendant les temps périscolaires.
Lors des 3 AG du 1er trimestre, des groupes de travail ont été créés, nous avons échangé avec les parents
représentants et présidents d'association de parents d'élèves de Barbusse, Victor Hugo, Etienne Dolet et Octobre ainsi
que des enseignants en maternelle et élémentaire. Nous invitons les animateurs à échanger aussi pour la qualité du
débat interne. Il y a parmi le comité de suivi une grande partie des personnes qui ont échangé au sein de l'Uléa, ce
texte leur a été soumis et nous les invitons à dire la résonnance qu'il peut avoir au sein de leurs écoles.
A partir de la rentrée 2013, lors des comités de pilotage et de quelques conseils d'école, des directeurs et l'Uléa ont
soutenu un projet d'aménagement des temps, dont tout le monde a eu le texte, qui insistait sur une étroite collaboration
entre tous les acteurs et misait sur la qualité de vie professionnelle des animateurs et des enseignants afin que
chacun puisse s'investir dans la mise en cohérence et la construction des parcours éducatifs.
Depuis Il y a eu quelques avancées, et la mise en place du marché qu'a remporté la Ligue94 a dû se faire notamment
avec des temps de préparation très courts. L'Uléa souhaite réintervenir puisqu'on est entré dans la nouvelle
organisation.
Les Représentants des Parents ont et vont remonte(r) leurs préoccupations, lors des conseils d'école et de ce comité
de suivi. Voilà ce que l'Uléa souhaite aujourd'hui remonter.
Des enseignants ont signalé retrouver dans les NAP des thèmes abordés en classe et ils suggèrent que cela fait
doublon. Un animateur a pu dire à un parent «on me demande de faire l'instituteur mais je ne suis pas formé pour cela
et quand je ne sais pas répondre à l'enfant, je passe pour une andouille».Chacun de ces deux retours semblent refléter
une méconnaissance et une confusion des rôles de ces 2 acteurs éducatifs.
Pour les grands d'élémentaire, l'idée de favoriser des échanges autour des préjugés est intéressante. Des photos sont
montrées, notamment 1 adulte en train de croquer un poisson entier cru et 2 hommes portant un bébé. La question
posée oralement est «Manger du poisson cru: Normal/Pas normal? «Deux papas et un bébé. Normal/Pas normal?». On
peut se demander de quelle manière cette activité va être menée jusqu'au bout. En proposant un choix binaire,
n'amène-t-on pas l'enfant à porter un jugement de valeur? Où le mener après? On questionne ici la préparation et la
capacité à mener de telles séquences pédagogiques.
En maternelle, ou en élémentaire, la gestion des groupes lors des Nap peut passer par des mises en situation
demandant aux enfants la même concentration que lors du temps scolaire avec la contrainte d'être assis et d'écouter.
Ne s'éloigne-t-on pas de l'allègement des temps scolaires visé par la réforme?
Partant de ces confusions, méconnaissances, et des multiples incidents encore en cours et qui trouveront des
solutions, nous nous reposons encore la question des rôles et des objectifs et revenons aux attendus de la
réforme.
Décret du 7 février 2013
Sur le principe d'organisation : « le temps scolaire est (…) un temps d'apprentissage et un temps d'éveil progressif à la
connaissance et à la culture, à l'épanouissement de la personnalité, qui doit s'articuler avec d'autres temps
éducatifs pour construire un parcours éducatif cohérent et de qualité. (...)
L'objectif est d'articuler au mieux les temps scolaire et périscolaire, en visant la complémentarité entre les différentes
activités proposées aux élèves au cours de la journée et de permettre une adaptation aux situations locales. »
Décret du 20 mars 2013 sur le Projet Educatif de Territoire (PEDT)
Alfortville a voulu s'engager dans cette voie, dont on se réjouit, qui est celle de la ville éducatrice.
« Le projet éducatif territorial (PEDT) formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de
proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école,
organisant ainsi, dans le respect des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.
Ce projet relève (…) d’une démarche partenariale avec les services de l’État concernés et l’ensemble des
acteurs éducatifs locaux. (...) Cette démarche doit favoriser l’élaboration d’une offre nouvelle d’activités périscolaires,
voire extrascolaires, ou permettre une meilleure mise en cohérence de l’offre existante, dans l’intérêt de l’enfant. »
On parle ici de cohérence et de qualité de l'articulation de tous les temps éducatifs, on parle de démarche
partenariale, dans le respect des compétences de chacun, pour organiser la complémentarité des temps
éducatifs. Avec le PEDT, la loi sur la refondation de juillet 2013 met la concertation locale au cœur de la
question éducative. Une telle concertation donnerait des réponses aux situations que nous venons de
remonter.
Il s'agit d'un enjeu auquel la Municipalité veut répondre en organisant ce comité de suivi.
La question de l'Uléa porte sur la possibilité de mettre en oeuvre une démarche partenariale qui paraît
indispensable. Que peut décider le comité de suivi dans ce sens, quelle méthode de travail ? Nous proposons
que le comité de suivi soit le lieu de réflexion pour une mise en place de cette démarche partenariale.

