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Objet : réforme des rythmes scolaires

Madame la Maire / Monsieur le Maire,

Les annonces faites par  le Président  de la République lors  du Congrès des Maires de France,  donnent la  
possibilité aux communes de mettre en place la réforme des rythmes scolaires soit à la rentrée 2013 soit à la  
rentrée 2014. 
Nous  regrettons  d’ailleurs  la  précipitation  qu’engendre  ces  annonces.  Nous  estimons  en  effet  qu'une  telle  
réforme doit prendre du temps afin de permettre une réelle amélioration du temps scolaire et périscolaire de  
l'enfant.
Nous souhaitons d’ailleurs réaffirmer que pour le SNUipp-FSU, les modifications de l’organisation de la journée,  
de la semaine ou de l’année doivent apporter du mieux pour les élèves en terme de respect de leur rythme et  
pour les enseignants en terme de conditions de travail. 

Ainsi, nombre de collègues qui enseignent dans votre commune, s'interrogent sur les choix que vous envisagez  
pour la rentrée 2013 ainsi que sur les dispositifs mis en place par vos services pour les consulter à ce sujet.
En effet, l’organisation du temps scolaire ne peut être une décision unilatérale. Il s’agit bien de construire une  
journée articulant de manière cohérente des temps scolaires et des temps périscolaires de qualité pour tous les  
élèves. Un partenariat confiant et serein est indispensable. Dans ce cadre, les conseils d’école qui réunissent  
parents, enseignants et élus doivent participer activement aux choix concernant l’organisation du temps scolaire  
d’une semaine à 4 ou 4,5 jours ainsi qu’à l’élaboration d’un éventuel projet éducatif territorial.
Se pose aussi,  dans ces temps de crise, la question des études dirigées majoritairement assurées par les  
enseignants. L'inquiétude est forte chez nos collègues qui ne savent pas si ce dispositif sera reconduit l'année  
prochaine. 

Pour toutes ces raisons, le SNUipp-FSU92 a décidé de s’adresser à tous les maires des Hauts-de-Seine pour  
leur faire part des inquiétudes et des interrogations des enseignants, des enjeux d’une telle réforme et vous  
demander comment vous comptez consulter les enseignants de votre commune.

Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez croire, Madame la Maire / Monsieur le Maire, en l'expression  
de notre attachement au service public d'éducation.
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