COMPTE-RENDU 1ERE REUNION
COMITE DE PILOTAGE
REFORME RYTHMES A L'ECOLE PRIMAIRE
LUNDI 11 FEVRIER 2013 18H30-20H30

Le comité de Pilotage est composé de 24 personnes :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Roger Tisseyre, Premier Adjoint, Affaires Scolaires
Antoine Baccellieri, Inspecteur Education Nationale
Thomas Nicolet, Chef de Cabinet
Laurence Salmeron, Directrice Générale Adjointe
Jean-Roch Sauvé (excusé), Directeur Services Généraux
Eddine Chekkouri, Chargé de Mission
Frédéric Barraud, Coordinateur Accueil de loisirs-Périscolaire-Jeunesse, représente Vincent
Guillemin, Secrétaire Général (excusé), Ligue de l'Enseignement 94
Jean-Pierre Niang, Directeur CREA (Centre de Rencontres et d'Expressions Artistiques)
Guy Alimondo, USA Union Sportive Alfortville
Marion Audrain, Représentante ULEA (Union Locale des Ecoles d'Alfortville)

Directeurs d'Ecole
− Dominique Marguerite, Directrice école Lapierre Elémentaire
− François Latouche, Directeur école Etienne Dolet Elémentaire
− Virginie Carié, Directrice école Victor Hugo Elémentaire
− Annie Allara, Directrice école Montaigne Elémentaire
− Armelle Namy, Directrice école Octobre Maternelle
− Sophie Tricoche, Directrice école Kergomard Maternelle
− Catherine Thévenet (excusée), Directrice école Forestier Maternelle
Représentants Parents
− Nelly Ahlin, Lapierre Elémentaire
− Marie Buhot, Octobre Elémentaire
− Pascal Pedrak, FCPE Barbusse
− Mme Vigreux, Franceschi Maternelle
− Mireille Motte, AIPEA Dolet Elémentaire et Maternelle
− Paul Montégut, Victor Hugo Elémentaire
− Sabine Siméoni, Victor Hugo Elémentaire
− Mme Testelin, Denis Forestier Maternelle (excusée)
Roger Tisseyre informe que ce Comité n'est pas l'unique lieu de concertation, Luc Carvounas reviendra
notamment devant les Parents, les Directeurs et les Personnels Communaux.
Laurence Salmeron indique que :
− l'Education Nationale a déjà présenté la réforme aux villes le 17 janvier 2013,
− l'impact de l'école le mercredi matin a été collecté : 20 enfants pour les cultes, 10 à 30 pour le
sport, 180 pour le Créa,
− 21 janvier rencontre Mairie – associations sportives dont USA tennis (20 enfants impactés)
− 25 janvier, réunion avec les Directeurs, refus de municipaliser l'Education Nationale dit par Luc
Carvounas, nécessité de qualité des services périscolaires, continuité avec le projet d'école
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énoncée par M. Baccellieri, proposition sans choix d'allongement de la pause méridienne,
question de la gratuité abordée,
29 janvier, réunion avec les assocations locales et associations de la communauté
d'agglomération (conservatoire et médiathèque), Khoreia, Companie des Parents, MCA.... pas
trop de remontées d'impact du mercredi matin travaillé en dehors du CREA et du Conservatoire
de Musique,
Rencontre avec les cultes, ont répondu présents les cultes arméniens et catholiques, 20 enfants
sont impactés et 4 animateurs,
Rencontre avec les parents le 2 février; ont été soulevées les questions des modalités, de la
nature et qualité des activités périscolaires, du manque de qualité de la pause méridienne, de la
séparation maternelle/élémentaire dans l'organisation de la réforme, du report en 2014, des
demandes de garanties sur la formation des animateurs,
Rencontre avec les syndicats du personnel communal travaillant dans les écoles et future
réunion avec les personnels,
Rencontre avec les enseignants et parents lors des différents conseils d’école (avant fin mars),
Parutions décret 24 janvier 2013, circulaire 6 février 2013, guide pratique du Ministère de
l'Education Nationale (février 2013),
possibilité d'établir un Projet Educatif Territorial (PEDT) pour harmoniser les dispositifs.

Rappel : la décision finale sur l'organisation des temps scolaires revient au DASEN (Directeur
Académique des Services de l’Education nationale, anciennement Inspecteur d'Académie) , en fin de
consultation.
Roger Tisseyre donne le contexte et l'agenda ;
- Réunion Association des Maires du Val de Marne, Association des Maires de France (AMF) et DASEN,
pendant laquelle l'information sur la réforme a été faite.
- Il manque juste un décret Jeunesse et Sport précisant les taux d'encadrement pour ces activités
périscolaires : augmentation du nombre d’enfants par animateur (1 animateur pour 14 enfants en
maternelle et 1 pour 18 en élémentaire, au lieu de 10 et 14 maximum aujourd'hui). Ce décret ne
concerne que les 3h du temps périscolaire, et non l'accueil de loisirs.
- La concertation et la mise en place des temps scolaires se construira jusqu'à fin juin 2013.
Roger Tisseyre suggère de travailler les 3 points suivants :
− horaires aujourd'hui,
− encadrement et qualification,
− locaux.
M. Baccellieri (IEN) précise qu'une dérogation est possible si on dépasse 5,5 heures d'enseignement par
jour, sur une journée de la semaine ou deux.
M. Baccellieri énonce une proposition d'aménagement (élaborée en concertation avec les directeurs
présents). Il précise que ce modèle est fondé sur la régularité des horaires, le respect de 45 minutes
réelles d'activités et la disponibilité des locaux.
Il précise également l'importance de la cohérence de ces activités avec le projet d'école et la nécessaire
qualité des prises en charge :
− 8h30-12h Lundi Mardi Jeudi Vendredi
− 14h à 15h45 Lundi Mardi Jeudi Vendredi
− 8h30-11h30 Mercredi
− l'activité périscolaire est alors de 15h45 à 16h30, et permet la libération d'un temps régulier
tous les jours. Comprendre que les cours finissent à 15h30 avec 15 minutes de
transition/récréation.
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Les pistes envisagées d'activités possibles sont théâtre, mise en voix, chorale, jeux éducatifs,
tournois d'échec, scrabble, activités mathématiques avec création de jeux, danse, cinéma,
relaxation.
Roger Tisseyre demande de ne pas oublier les sports.
Le champ des propositions est large pour ces activités périscolaires.
L'activité pédagogique complémentaire (APC) pourra être placée entre 12h et 14h, sans
obligation.

Armelle Namy précise qu'il est inenvisageable de confier les enfants, sur un temps plus long que la
pause méridienne, au personnel actuel en raison de son manque de formation.
Il est évoqué le problème de l'amplitude horaire pour les enseignants, la plus grande facilité à avoir des
locaux à 15h45. Cette organisation permet d’utiliser des locaux comme les cantines, les préaux, les
différentes salles d’activités (informatique, bibliothèque) ainsi que les dortoirs. Le but étant d’occuper le
moins possible les classes pour que les enfants ne soient pas encore dans les mêmes locaux et avec le
même matériel.
M. Montégut (Parent Victor Hugo) exprime ses craintes sur la durée de 45 minutes d'activité périscolaire
qui sera raccourcie par les déplacements nécessaires d'un étage à un autre.
Un consensus a semblé se dégager pour écarter l'option de la pause méridienne (activités de 14h à
14h45 en prolongement de la pause). (A noter que Marion Audrain reviendra par la suite sur cette
option pour ne pas l'éliminer du débat).
Roger Tisseyre rappelle que l'éducation artistique, musicale est dans les programmes des
enseignements.
Thomas Nicolet, Directeur de Cabinet souligne la volonté d'égalité entre les enfants à travers la gratuité
du périscolaire.
Frédéric Baraud de la Ligue affirme qu'il est possible de déployer des animateurs spécialisés sur des
thématiques quelle que soit l'option retenue, prolonger la pause méridienne ou en fin d'après-midi à
15h45.
Jean-Pierre Niang du CREA souhaite des précisions.
Roger Tisseyre dit que la Ligue n'a pas été mandatée.
La question des inégalités entre les écoles a été soulevée, notamment pour l’accès aux structures
sportives qui sont éloignées de certains groupes scolaires.
Laurence Salmeron pose les questions des projets à travailler, des potentiels, la ville devant être garante
de la qualité des activités, aux autres d'être vigilants.
Rien n'empêche les Enseignants d'être employés pour ces activités, se pose alors la question des
rémunérations horaires. Roger Tisseyre signale que si la mairie prend en charge ces rémunérations, elles
sont fixées par décret et définis par le Préfet.
Si on passe par La Ligue ou une autre association, on peut augmenter les tarifs.
Laurence Salmeron signale la recherche en cours sur le potentiel du territoire: intervenants déjà
employés par la ville (activités artistiques, informatique), les enseignants font partie du potentiel, le
recensement est à faire.
Il y a 4000 enfants concernés par cette réforme.
L'âge des animateurs étant un sujet d'inquiétude, Roger Tisseyre précise les normes actuelles de la
Jeunesse et des Sports, soit 18 ans révolus avec ou sans BAFA, ou 17 ans avec BAFA. Il s’engage à ne pas
prendre des jeunes de 16 ans, et des jeunes de 17ans, seulement avec BAFA.
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Antoine Baccelierri signale que dans les groupes il faut une émulation lors des activités et que
l'encadrement de 1 pour 18 n'est pas « extraordinaire ». Cela ne pose pas souci. Il imagine qu'un
animateur confirmé pourrait passer apporter son appui d'un groupe à un autre animé par des
animateurs moins confirmés.
Mireille Motte (Parent Etienne Dolet) soulèvent 3 points qui posent des problèmes sur l'organisation
proposée :
- discussion nécessaire entre le choix du samedi et du mercredi comme matinée. De nombreux
intervenants, orthophonistes, chronobiologistes, enseignants, directeurs d'école considèrent que cette
discussion est légitime.
Des directeurs considèrent que le choix du mercredi s'impose de par leur connaissance des Enseignants.
- Pourquoi l'Activité Pédagogique Complémentaire serait-elle sur la pause méridienne, alors qu'aucun
des 4 emplois du temps, donnés en exemple dans le Guide Pratique de la réforme des temps scolaires,
ne la met pendant la pause méridienne. Que spécifient les textes s’ils le spécifient?
(Il n'y a pas de réponse tranchée sur la question, qui sera reposée une seconde fois lors de ce premier
comité.)
Il est précisé alors que le choix d'organisation de la journée scolaire relevait des enseignants.
- Est-il possible d'offrir de la flexibilité à cette organisation, flexibilité pour les Enseignants d'organiser les
temps scolaires. Ils peuvent préférer des séquences plus longues d'activité périscolaire.
Une école peut vouloir sortir du schéma d'organisation cité dessus, est-ce que cela sera possible?
L’idée de l’allongement de la pause méridienne (qui colle le plus avec les pics d’attention des élèves)
semble plus difficile dans certaines écoles et au contraire plus faisable dans d’autres. Les activités
pourraient empiéter sur le temps du midi. Cette option ne semble pas remporter l’unanimité chez les
enseignants.
Armelle Namy et d'autres enseignants demandent alors à M. Baccellieri de poser des temps de
concertation entre Enseignants (sur des créneaux dédiés aux animations pédagogiques par exemple).
Sophie Tricoche énonce que la régularité jour après jour est importante en maternelle (ie les activités se
font toujours au même moment, chaque jour), et qu'en élémentaire on pourrait avoir une irrégularité.
Des directeurs d'écoles élémentaires disent leur souhait d'une régularité.
A la prochaine réunion, Roger Tisseyre souhaite une option définitive soit 4 jours avec 45 mn d'activités,
soit 3 jours avec 1 heure.
Il a été soulevé un changement du statut des ATSEM afin que ce personnel puisse se rendre plus
disponible pour s’occuper d’avantage des enfants (moins de temps de ménage). La question du rôle des
ATSEM dans cette réforme est à travailler et est en réflexion.
La nécessité de distinction entre la maternelle et l'élémentaire est soulignée, des réticences liées aux
fratries que les parents ne pourraient pas venir chercher à l'école au même moment sont émises par la
Municipalité.
L'organisation du temps scolaire décidée dans le cadre de la nouvelle procédure sera valable pour une
période de 3 ans maximum, au terme de laquelle elle pourra être renouvelée.
Second Comité de Pilotage fixé au mardi 19 février 18h.
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