COMPTE-RENDU DU COMITÉ DE PILOTAGE
RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
- lundi 25 novembre 2013 -

Monsieur le Maire présente l’ordre du jour :

- Présentation par le Bureau d’études Acadie de l’avant-projet de PEDT
- Restitution des sujets consensuels issus des groupes de travail
- Présentation des expérimentations
Introduction par la Direction Générale :
La Direction Générale revient sur les différentes étapes de la concertation et rappelle
l’historique du processus.

Monsieur le Maire donne la parole au comité de pilotage suite à
la présentation du bureau d’études Acadie :

FCPE-Barbusse :
La FCPE demande une explication au bureau d’études Acadie sur le choix du mot
« communautaire » à propos des associations.

Bureau d’études Acadie :
« Communautaire » exprime l’origine culturelle de l’association. Par exemple, une
association arménienne.
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Parent d’élève de l’école élémentaire Octobre :
Une demande de précision est formulée à propos de la typologie des associations
notamment celles qualifiées comme « pas assez outillées aujourd’hui ». Quel serait
ainsi le levier permettant à ces associations de prendre en charge des Temps
d’Activités Périscolaires.

Bureau d’études Acadie :
La formation serait le principal levier qui permettrait à ces associations d’être
opérationnelles. Aussi, Acadie précise qu’en raison de contraintes financières, les
petites associations ne peuvent pas prendre en charge la formation.
Par ailleurs, il est précisé que la Plaine Centrale peut-être une source pour appuyer
les associations s’inscrivant dans une démarche de demande de formation.

Directrice de l’école élémentaire Victor Hugo :
Est-ce que les enseignants vont être sollicités par le Bureau d’études Acadie ?

FCPE- Barbusse :
La FCPE demande le contenu de ces questionnaires et la raison pour laquelle tous
les enseignants ainsi que tous les parents d’élèves n’ont pas été sollicités.

Bureau d’études Acadie :
Le bureau d’études rappelle qu’un choix méthodologique a été effectué et qu’un
questionnaire à destination des binômes (parent d’élève élu-enseignant) est prévu à
condition de récupérer toutes les coordonnées nécessaires

Monsieur le Maire :
Tous les enseignants doivent recevoir le questionnaire afin que chacun puisse
s’exprimer sur cette réforme. Il est important que tout le monde soit pris en
considération.
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Présentation du rétroplanning de mise en œuvre de la réforme des
rythmes par la Direction Générale des Services :
- Présentation des différentes étapes en préparation
- Mise en exergue des contraintes calendaires

Présentation des sujets consensuels issus des groupes de travail :
Voir PowerPoint Copil

M. le Maire donne la parole à l’issue de la présentation :

Directeur de l’école élémentaire Octobre :
M. Thévenet insiste sur la nécessité du partenariat à propos de la mutualisation des
locaux. M. Thévenet ajoute qu’un partenariat se construit et que pour être construit,
cela nécessite une concertation.

Directrice de l’école maternelle Octobre :
Mme Namy souhaite que M. Baccellieri soit associé aux groupes de travail. Il est
nécessaire qu’il y ait un temps de travail et de concertation.

FCPE-Barbusse :
M. Pédrak s’interroge sur la qualité qui est souhaitée par la Ville à travers la réforme
des rythmes et notamment les TAP. M. Pédrak souligne que le temps scolaire doit
garder une certaine qualité.

Direction Générale :
La qualité doit être recherchée sur les temps NAP et conservée sur les temps
scolaires.

Directrice de l’école élémentaire Victor Hugo :
Mme Carié aborde la question des sorties scolaires l’après-midi et de sa
compatibilité avec les Temps d’Activités Périscolaires. Il est également abordé la
3/6

question de l’emploi du temps avec les coordinateurs EPS pour organiser les
nouveaux horaires.
Enfin, le Centre aquatique pose également question sur son utilisation par les écoles

Monsieur le 1er adjoint au Maire :
M. Tisseyre explique qu’une concertation est nécessaire avec tous les différents
acteurs tels que le Val de Seine et le Centre Aquatique. M. Tisseyre rappelle que la
question du choix des classes qui est fait pour la piscine ne dépend pas de la Ville
mais de l’Education Nationale. A ce titre, cette question se pose également avec
Monsieur l’Inspecteur.

Directrice de l’école maternelle Kergomard :
Présentation d’un projet d’organisation pour la rentrée scolaire 2014-2015

Monsieur le Maire :
Il n’y a pas d’opposition aux expérimentations à condition que la proposition soit
solide. La Directrice académique des services de l’Education nationale a été saisie
suite à la proposition de l’ULEA lors du comité de pilotage du 30 septembre.
Toutefois, il y a un cadre réglementaire qui n’est pas du ressort de la municipalité. La
Dasen est la seule personne qui puisse donner son consentement à une proposition
de scénario des temps scolaires et périscolaires.

Directrice de l’école élémentaire Lapierre :
Il est demandé à ce que les élèves de Lapierre puissent avoir le choix de sortir du
grand ensemble. Il faut éviter que les élèves ne restent au même endroit.

Monsieur le Maire souligne la nécessité qu’à travers cette réforme les élèves
puissent avoir accès à d’autres lieux que ceux habituels de l’école.

Directrice de l’école élémentaire Victor Hugo :
Mme Carié d’interroge sur l’utilisation du matériel pédagogique notamment lors des
TAP.
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Direction Générale :
Une étude sera faite en concertation avec le corps enseignant par école pour
l’utilisation du matériel scolaire. Le matériel pédagogique de la classe ne sera pas
utilisé s’il s’agit d’outils de travail des enseignants.

Monsieur le Maire :
Monsieur le Maire rappelle qu’il faudra adapter les plannings afin que les enfants
puissent être accueillis.
AIPEA :
Mme Motte souligne l’implication des groupes scolaires dans cette réforme
notamment à travers les conseils d’écoles qui votent des propositions et mettent en
exergue des réflexions. Beaucoup d’acteurs sont concernés.

Monsieur le Maire :
Un prochain comité de pilotage aura lieu le 16 décembre prochain à 19h au centre
de loisirs Toulon. Monsieur le Maire indique que les groupes de travail vont se réunir
à nouveau. La prochaine rencontre sera l’opportunité d’étudier les propositions
d’expérimentation. A l’issue des débats, un scénario d’expérimentation sera retenu et
fera l’objet d’une demande à la DASEN pour recueillir son accord.
Les décisions relatives au PEDT ne seront pas votées au Conseil municipal de
décembre. La réflexion durera jusqu’à janvier afin de mener à bien toute la
concertation nécessaire avec tous les partenaires.

Directrice de l’école maternelle Forestier :
Mme Thévenet propose que les membres du comité de pilotage puissent avoir en
amont tous les scénarios d’expérimentation afin de pouvoir les étudier avant le
comité de pilotage du 16 décembre.

Monsieur le Maire :

Remerciements et clôture du comité de pilotage par M. le Maire.

Les prochaines étapes à venir :


Groupe de travail (vendredi 13 décembre)
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Conseils d’écoles extraordinaires (décembre)



Comité de pilotage n°7 (16 décembre)



Conseil municipal pour approbation du PEDT
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