École ……………………

« Réforme des rythmes à l’école primaire. »

MOTION DU CONSEIL D’ECOLE du ……………..2013.

	Le conseil d’école,  réuni le ………………….. 2013 a pris connaissance de la réforme des rythmes scolaires  proposée par le ministre de l’éducation nationale.

	Il exprime son insatisfaction  car la nouvelle organisation proposée ne prend pas en compte  tous les paramètres qui amélioreraient le rythme scolaire :
	nombre d’heures d’enseignement par an,

durée de l’année
équilibre temps de classe – temps de vacances (alternance 7 – 2)
révision des programmes d’enseignement.

- Dans l’état actuel du décret, la semaine que passera l’élève à l’école risque d’être aussi chargée qu’auparavant.

- Du point de vue de l’organisation, la mise en place d’un « temps éducatif », durant lequel des activités pédagogiques complémentaires sous la responsabilité de l’Education Nationale se conjuguent avec de nouvelles activités périscolaires relevant de la commune, risque de poser de nombreux problèmes en matière de répartition des locaux, d’offre d’activités culturelles, d’articulation avec le temps d’étude du soir …

- La réflexion engagée au niveau de la municipalité montre la complexité à mettre en place un réel temps d’activités périscolaires de qualité et encadré par des personnels compétents et qualifiés (la question du recrutement se pose). Les réponses apportées sont trop différentes d’une commune à l’autre car elles ne disposent pas des mêmes équipements ni de moyens humains équivalents.

- De plus, les parents d’élèves risquent d’être amenés à participer financièrement à la mise en œuvre de ces nouvelles activités périscolaires du fait des incertitudes qui pèsent sur leur financement réel et sur la pérennisation des aides de l’Etat.

- Du point de vue des enseignant(e)s, ce nouvel aménagement se fait sans prendre en compte les conditions d’exercice du métier d’enseignant qui doivent être améliorées. 

- Enfin, le conseil d’école déplore que le dispositif réglementaire permette de contourner l’avis du conseil d’école et donc de le dessaisir d’une de ses prérogatives en matière d’organisation du temps scolaire et périscolaire.

	Dans ces conditions, le conseil d’école demande à Monsieur le Maire de …………………….. de surseoir à la mise œuvre de ce nouvel aménagement et d’informer la DASEN de son report pour la rentrée 2014. 

	Pour garantir les objectifs affichés de réussite de tous les élèves et de mieux apprendre, le conseil d’école demande à Monsieur le Ministre la prise en compte des réflexions et des analyses qui se dégagent des réunions de travail au niveau des communes de France et une réécriture de cette réforme. 


