
Commune de Saint Mitre les Remparts

MOTION
RELATIVE A LA REFORME
DES RYTHMES SCOLAIRES

proposée au conseil municipal

LE CONSEIL MUNICIPAL,VU le code général des collectivités territoriales,VU le code de l'éducation, notamment ses articles D. 411-2 et D. 521-10 à D. 521-15,VU l'avis du conseil supérieur de l'éducation en date du 8 janvier 2013,VU l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale en date du 11 janvier 2013,VU l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 23 janvier 2013,VU le décret 2013-77 du 24 janvier 2013,VU la circulaire 2013-017 du 6 février 2013,
APRES EN AVOIR DELIBERE,

ADOPTE LA MOTION SUIVANTE :La modification des  rythmes scolaires est  un bouleversement  profond  pour  tous  les  acteurs  du  monde éducatif  et  de  l’enfance :  enfants,  familles,  enseignants,  éducateurs,  personnel  municipal,  acteurs associatifs et indépendants.Au-delà  du  passage  de  8  à  9  demi-journées  d’enseignement  par  semaine,  et  de  l’ambition  affichée  de 
« favoriser la réussite de tous les élèves », la réforme des rythmes supprime deux heures d’aide personnalisée par semaine dédiée aux élèves en difficulté, réduisant le temps scolaire.Pire,  cette  réforme  manifeste  l’immixtion  de  l’Etat  dans  l’organisation  des  temps  périscolaires,  sans  y  associer néanmoins le moindre financement. Au contraire, le Premier ministre vient d’indiquer dans son  discours de politique générale un désengagement supplémentaire de 10 milliards d’euros de l’Etat envers les  collectivités territoriales, dans un contexte où les dotations étaient déjà en baisse.Concernant les écoliers, cette réforme se traduit par une augmentation du temps passé en collectivité, donc  une fatigue accrue, au détriment du temps libre ou familial, et au mépris des activités telles qu’elles étaient  déjà mises en place et organisées à Saint  Mitre comme au sein de la  plupart des communes de France.  Surtout, elle a germé sur fond de confusions et méconnaissance des besoins réels dans les classes, d’idées dans l’air du temps sur l’épanouissement de l’enfant, d’une dévalorisation de l’instruction, et d’une forme de  déni du réel. Quant aux activités proposées, elles demeurent incertaines quant à leur mise en œuvre (locaux,  transports, sécurité), quant à leur intérêt éducatif, et quant à la formation et la disponibilité des encadrants.Le Premier ministre venant d’annoncer des mesures de souplesse quant à cette réforme, nous demandons :

- la possibilité de repousser à la rentrée 2015 sa mise en œuvre à Saint Mitre les Remparts, afin de disposer du temps nécessaire au bouleversement de la vie éducative, sociale, familiale, sportive et  culturelle de notre commune ;
- éventuellement, dans l’hypothèse où le conseil municipal en déciderait ainsi, le renoncement à cette nouvelle organisation et le maintien des activités et des équilibres tels qu’ils existent aujourd’hui, en  préservant donc le mercredi matin, contrairement à ce qui est envisagé aujourd’hui.


