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Les Rythmes Scolaires 
  

 
Sont soumis au vote du conseil d’école : 
 - Le report des nouveaux rythmes scolaire à septembre 2014 
 - Un projet d’organisation de la semaine :  

 Proposition de la mairie (annexe 1) 
 Proposition de l’équipe enseignante (annexe 2) 

 
  
Mme Sacco, Inspectrice d’Académie, rappelle que la réforme 
des rythmes scolaires est l’un des éléments de la refondation 
de l’école en cours. La priorité reste avant tout l’intérêt de 
l’élève. Aujourd’hui, la France a un nombre de jours d’école 
moins élevé, des journées plus chargées  et des résultats des 
élèves moins bons que les autres pays de l’OCDE. 
 

Le projet de loi impose:  
 - La réduction des journées d’écoles à 5h30 maximum / jour 
 - La réduction du nb d’heures à 24h de classe par semaine 
 - La pause méridienne doit être au moins de 1h30 
 - La mise en place d’APC - Activités Pédagogiques 
Complémentaires. 
  

Les APC sont présentées comme suit : 
 - 36h par an = 1h par semaine (le reste relève du périscolaire 
sous la responsabilité de la mairie) 
 - Elles sont assurées par les enseignants 
 - 3 objectifs : Aide aux élèves en difficulté / Aide au travail 
personnel (aide méthodologique, entrée dans le numérique) / 
Activités liées au  projet d’école. 
 - Elles peuvent être dispensées par petits groupes selon les 
besoins et être menées en parallèle aux activités périscolaires. 
  

Marie Marvingt a montré une vraie compétence à anticiper les 
difficultés de la journée grâce à l’aide personnalisée du matin.  

 
M. Knusmann, adjoint au maire à l’éducation, rappelle qu’ 
Issy-les-Moulineaux a une forte expérience du périscolaire.  
 

Dans ce cadre, l’application de la réforme relève plus d’un 
ajustement de l’existant. La réflexion sur ce sujet des rythmes 
scolaires est bien avancée avec la consultation menée l’an 
passé par des spécialistes de la question.  
 

La subvention prévue pour les villes se lançant dès 2013 serait 
de 300 000€.  
 
 
 

 

La mairie attend les propositions des enseignants et des 
parents  d’élèves sur la nouvelle organisation de la semaine. 
 

Le taux d’encadrement des enfants sur le périscolaire est en 
discussion pour un éventuel assouplissement de la loi actuelle. 
  

Que l’application de la réforme se fasse en 2013 ou en 2014, le 
projet d’organisation devra être arrêté avant Juillet 2013 pour 
consulter les associations culturelles et sportives. 
 
L’équipe enseignante propose une nouvelle organisation de la 
semaine avec 
 - Des APC avant le début de la journée d’école (comme l’aide 
personnalisée aujourd’hui), pour inclure les élèves de PS qui 
font la sieste en début d’après-midi 
 - Une pause méridienne de 1h45 contre 1h30 aujourd’hui, 
trop court pour les 2 services de cantine. 
 

L’équipe questionne la mairie sur les activités proposées par la 
mairie sur une pause méridienne rallongée : 
→  M. Knusmann propose par exemple une demi-heure de 

retour au calme, avec des activités détente comme le yoga 
 

L’équipe est dubitative sur la faisabilité de ces activités car les 
locaux ne s’y prêtent pas et il faut prendre en charge presque 
100% des élèves qui fréquentent la cantine sur ce créneau 
alors que seulement 50% des élèves restent après les cours 
pour le goûter. 
  
Position de la PEEP 
 

 - Sur la date d’application de la réforme : 
 La directive nationale de la PEEP est de reporter la réforme en 
2014 pour ne pas être dans la précipitation. 
 

 - Sur les projets d’organisation : 
Il avait été évoqué que les élèves de maternelle pourraient ne 
pas avoir école le mercredi matin. 
La proposition qui diminue le nombre d’heures 
hebdomadaires pour les élèves de maternelle n’est pas 
recevable pour l’Education Nationale. 
L’harmonisation des horaires des écoles reste un problème 
pour les parents qui ont des enfants en maternelle et en 
élémentaire. Le début des classes à 9h retarde l’arrivée des 
parents au travail. 



Programme des festivités 
  
-  Atelier P’tits Sauveteurs : 
L’équipe enseignante a donné son accord pour la reconduction 
de cet atelier organisé par la Protection Civile. Il se déroulera 

les 16 et 23 mai prochains et concerne les élèves de Grande 
Section. 
  
  
 
 
 
 
  
  
 

- La Kermesse : mardi 25 juin de 18 à 20h, sur le thème des 
contes de fée 
Chaque classe réalisera la décoration d’un stand. Le CLAVIM 
proposera également une animation. Les parents commencent 
déjà à déposer des lots. 
La prochaine réunion du Comité des fêtes est prévue le 

jeudi 11 avril à 18h – tous les parents sont conviés. 
  

- La Chorale des Moyens/Grands : jeudi 30 mai à 18h, salle 
de l’Abbé Derry 

 

Points Divers 
  

- Le stationnement des 2 roues devant l’école représente un 
danger pour les enfants. La mairie recommande à l’équipe 
enseignantes de prévenir le commissariat quand le cas se 
présente. 
  

- Mme Bernard signale à la mairie que le chauffage est 
insuffisant dans certaines classes, dans le réfectoire et dans les 
espaces collectifs. Le point est pris en compte. 
  

- La commission municipale des travaux actera en mars les 
demandes en cours (remplacement du mur d’escalade par un 
petit train). Les porte-manteaux de la classe de GS1 et le 
portail du bas des escaliers extérieurs ont déjà été réparés. 
  

- La FCPE demande une estimation du nombre d’élèves qui 
auraient besoin d’un suivi RASED (Réseau d’Aide Spécialisée 
aux Elèves en Difficulté).  
 

Mme Bernard estime ce nombre d’élèves entre 2 et 6 élèves 
par classe, soit environ 30 élèves, soit 15% des effectifs. Les 
dossiers de demande de suivi ont été déposés mais le suivi 
n’est pas mis en place. Le réseau n’est pas opérant pour le 
moment car en plus du manque de postes existants, ils ne sont 
pas tous pourvus.  
 

Il n’est pas acceptable que l’équivalent d’une classe ne puisse 
pas bénéficier du soutien dont elle a besoin pour éviter un 
échec scolaire. Ce point fait l’objet d’une vigilance particulière 
de la FCPE dans les écoles de la ville qui connaissent toutes la 
même situation et sera adressé dans les instances concernées 
pour débloquer la situation au plus vite. 

Vote sur la date d’application 

de la réforme 

Vote sur les projets proposés 

2013 : 7 voix 

2014 : 8 voix 

  

Mairie : 1 

Ecole : 11 

Blanc : 3 

Position de la FCPE : 
 

 - Sur la date d’application de la réforme : 
Nous travaillons avec la mairie depuis 3 ans sur la question des 
rythmes scolaires. La mairie est prête pour 2013 et a les 
capacités/l’expérience pour le faire. 
 

 - Sur les projets d’organisation : 
Le positionnement de l’APC est début de journée est en ligne 
avec le planning de l’aide personnalisée. 
Nous regrettons que les pics de vigilance de l’enfant ne soient 
pas respectés avec une reprise des cours sur le pic le plus bas 
(13h30) et une sortie de cours avant le pic le plus haut (16h30) 
de l’après-midi  
 
 
 
 
 
 
 
La mairie prendra sa décision finale en Mars sur la base des 
retours de l’ensemble des conseils d’école de la ville. 

La violence à l’école 
 
Un inquiétant constat est fait par l’équipe pédagogique qui 
remarque un accroissement de la violence dans la cour de 
récréation entre les élèves  (bagarres, violence envers les plus 
jeunes, crachats) et un manque de respect envers les équipes 
encadrantes (écarts de langage).  
 

Le projet d’école qui court jusqu’en 2013 va donc être amendé 
pour ajouter un axe supplémentaire sur la difficulté d’écoute, 
la violence dans la cour, le respect envers l’autre, envers 
l’autre (adulte et enfant), l’adéquation du niveau de langage 
utilisé. 
 

Cette action doit être relayée par tous : équipe pédagogique 
et parents, afin que l’école reste un cadre apaisé favorable à 
l’enseignement et où chacun reçoit le respect qui lui est dû.  
 

Les actions proposées : 
 - la mise en place d’ une charte commune entre les 
encadrants scolaires et périscolaires (CLAVIM et midi) 
 - l’information des parents sur les actions menées à l’école  
via les moyens de communication des fédérations de parents 
d’élèves 
 

L’équipe FCPE reste à votre écoute et à votre disposition 
www.fcpemm.org 

fcpemariemarvingt@gmail.com 
06.62.64.83.78 / 06.87.69.56.46 



Annexe 1 : la proposition de la mairie 



Annexe 2 : la proposition de l’équipe enseignante 


