
Accompagnement des nouveaux rythmes scolaires 

Trois points d’ancrage de cette réforme :  
- l'étalement des apprentissages scolaires sur neuf demi-journées  
-  l'allègement du temps d’enseignement quotidien  
- la complémentarité éducative périscolaire. 

 
La réforme des rythmes scolaires a pour vocation d’enrichir les parcours individuels et collectifs pour les 
enfants dans les situations d’apprentissage. Elle vise le développement des savoir faire et des savoir être 
requis pour la réussite scolaire et éducative de tous. 
Ce n’est donc pas seulement le rythme scolaire qui est en jeu dans le débat actuel mais l’impérieuse 
nécessité d’une réflexion sur ce nouveau temps éducatif. 
 

 

De nouveaux rythmes scolaires sont installés pour la rentrée scolaire prochaine dans les écoles 

publiques de Bonneval. 

Les élèves iront à l’école durant 3 heures le mercredi matin. 

Trente minutes seront donc dégagées après les heures de classe, soit de 16h00 à 16h30 à l’école 

maternelle et de 16h15à 16h45 à l’école élémentaire. Cela laisse seulement un temps de trente 

minutes après la classe … appelé temps d’activités périscolaires (TAP). 

Nous supposons que la pause méridienne est alors allongée de 15 minutes (est-ce sous forme de 

TAP ?) 

 
Pour que les temps d’activités périscolaires (TAP) ne s’apparentent pas à de la garderie, ils doivent 
s’inscrire dans une logique de continuité éducative pour devenir des temps éducatifs à part entière 
dont le contenu doit être élaboré par toutes les parties prenantes.  
 
Il eut été important d’anticiper cette réflexion (même si la majorité des élus de la commune était contre 
cette réforme.) 
 

- A cette fin, les enseignants auraient dû  être pleinement associés à la démarche pour 
favoriser la cohérence des interventions entre temps scolaire et périscolaire. Il aurait été, 
nous semble-t-il, indispensable de mener une réflexion quant à la périodicité des ces heures 
dites TAP et à leur positionnement dans la journée. Le rythme d’un enfant scolarisé à l’école 
maternelle n’est pas le même que celui d’un enfant scolarisé à l’école élémentaire. 
Le contenu des parcours éducatifs, et donc des temps éducatifs, dont fait partie celui de la 
pause méridienne, est un des sujets les plus fondamentaux dans la réforme des rythmes, car 
si l’allongement du rythme éducatif implique le développement d’activités artistiques, 
créatives ou sportives, sur les temps du midi et de l’après-école, il faut que ces temps aient 
une portée et une nouvelle forme éducative qui permette de faciliter la complémentarité. 
Ensuite le projet d’école pourrait devenir un véritable projet d’équipe et participer à 

l’harmonisation des temps éducatifs de l’enfant. Il s'agirait de prendre en compte les temps 

qui précèdent, qui suivent les temps scolaires et ainsi se référer aux autres projets des 

structures environnantes (centre de loisirs, accueil du soir, école de musique, ASNB, 

associations…). En effet, le temps de l’enfant ne se réduit pas à celui d’élève, la plupart des 

enfants passent 45 heures en dehors de leur famille par semaine. Cela permettrait 

d’apporter un peu de cohérence dans tous ces temps (organisation, principes, valeurs). 

 
- Les parents d’élèves auraient dû être informés et consultés. Nous imaginons pour cela des 

réunions d’informations et d’échanges (mairie – parents - enseignants). En effet, ces TAP ont 
été proposés aux parents sans que ne soient visibles ni la logique du projet ni la continuité 



des temps éducatifs. De même, un questionnaire a été fourni, mais sans donner les enjeux 
(mise en ligne sur site de la ville en juin 2014). Les familles ont besoin de se sentir partie 
prenante de la réflexion, pour ne pas avoir l’impression ni de subir, ni d’être consultées "pour 
la forme" et sans avoir les moyens de comprendre l’ensemble du projet. A nos yeux il eut été 

indispensable de consulter les parents dès le début de la préparation et d’expliquer 
précisément la situation. Les familles sont prêtes à partager leurs connaissances sur les 
besoins des enfants, en termes de sommeil, de régularité dans les heures de coucher et lever 
mais aussi de repas, de temps calmes, d’imaginaire, de continuité dans les activités, ou 
d’avoir la possibilité de choisir, de s’exprimer aussi… 

 

Ceci suppose, au-delà des problèmes de financement qui sont conséquents, une réflexion de fond sur 
la participation des territoires au projet éducatif et sur le décloisonnement des acteurs éducatifs, 
enseignants, personnels municipaux, parents, associations, etc.  

- A cette fin, les associations auraient dû être réunies afin de partager avec elles une réflexion 
sur la faisabilité d’un tel accompagnement. Précision qui a son importance : les présidents 
des associations sont invités à ce sujet pour une réunion en mairie le 07 juillet 2014… 

 

Nous aurions pu alors entrevoir une nécessaire « continuité éducative » entre les projets des écoles 
et les activités proposées sur les temps périscolaires et une « synergie entre les acteurs » ou encore 
en s’inscrivant dans la logique d’un  projet éducatif de territoire (PEDT) comme un cadre de 
collaboration rassemblant l’Education nationale, le Ministère des sports, jeunesse, éducation 
populaire, la vie associative et les autres administrations, etc. 

- Nous aurions ainsi pu mener à bien ce projet en étant accompagné de divers partenaires tel 
que la CAF, l’UFOLEP, l’USEP… 

 
Partant d’un projet, des possibilités, des envies des uns et des autres, des besoins de l’enfant, le 
choix aurait dû se porter, dans un second temps, sur l’organisation. Cela aurait pu donner lieu à de 
beaux projets qui auraient associé les partenaires, parfois au-delà du monde éducatif ; par exemple, 
en faisant appel aux associations, aux employés municipaux et aux habitants qui souhaiteraient s’impliquer, 
et qui offriraient aux élèves du chant, de la danse, des jeux, ou encore une initiation au vélo...Liste non  
exhaustive encore aurait-il fallu faire appel à la réflexion et à l’imagination. 
 
Nous ne sommes pas aux pays des rêves comme « on » nous dit souvent mais à cette remarque nous 
répondrons : «  il est important d’avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu’on les 
poursuit » Oscar Wilde 
 
Nos enfants, notre pays méritent bien cela.  
 
Il reste une année pour préparer la rentrée  de septembre 2015 … 


