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Information sur la modification des rythmes scolaires

REMARQUES LIMINAIRES SUR LE MODE OPERATOIRE

Aucune concertation  réalisée par la Ville pour l’élaboration de la proposition présentée en comité de
pilotage le 1er avril et aujourd‘hui en Conseil d‘école extraordinaire : ni avec les parents d’élèves, ni
avec  les  enseignants  ;  même  si  les  avis  collectés  après  la  mise  en  place  des  NAPS  ont  été
partiellement intégrés.

Pourquoi n'y a t-il pas eu de consultation directe des familles pour ce projet ?

ELEMENTS DU PROJET CONSIDERES COMME POSITIFS

Retour annoncé de l’étude , nécessaire vu les difficultés relevées depuis le début de l’année au sujet
de l’efficacité du pôle devoirs surveillé par les animateurs.  Mais il  faut  noter que nous n'avons
aucune  assurance,  à  l’heure  actuelle,  que  les  ensei gnants  seront  volontaires.  Combien
d'enseignants sont volontaires dans l'école ?

Conservation d’un emploi du temps régulier sur la semaine

Disparition du décalage important (30 min) entre les sorties d'élémentaires et de maternelles

Davantage de possibilités pour la rencontre parents/enseignants

Augmentation du taux d'encadrement 

Réaffirmation de l'effort de formation pour les ATSEM et les animateurs 

ELEMENTS DU PROJET CONSIDERES COMME NEGATIFS

Le  choix  de  la  pause  méridienne  pour  l’organisation  d’activités,  période  reconnue  par  les
chronobiologistes comme devant être un temps de faible vigilance, synonyme de repos, surtout pour
les  plus  jeunes.  Quelle  gestion  de  ce temps  de façon  à  permettre  aux  élèves d'être  en  posture
d'apprentissage à la reprise à 13h45 ?  La prise en compte des rythmes biologiques ne sembl e
dès lors pas évidente . Quelque soit la solution retenue,  les solutions mises en œuvre dans le cadre
de  la  réforme des  rythmes  scolaires  aboutissent  à  une  augmentation  du  temps  de présence en
collectivité des enfants et donc de leur fatigue

Contenus
Seuls  les  élèves  fréquentant  la  restauration  scolaire  auront  accès  aux  ateliers  :  disparition
d’activités ouvertes à tous les élèves ,  particulièrement en élémentaire, alors que la qualité des
contenus actuels a été reconnue lors des comités de suivi organisés en novembre 2014 ;

Appauvrissement des contenus des ateliers  proposés le midi avec la fin de la participation des
acteurs associatifs et des intervenants extérieurs. De plus les équipes d'animation ne disposent bien
souvent pas de matériel spécifique.
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Coûts supplémentaires pour les familles : fin de la gratuité annoncée pour la garderie du mercredi
midi, augmentation du tarif du périscolaire du soir, augmentation du tarif de restauration scolaire, soit
une dépense pouvant aller jusqu’à 150€ par an pour un élémentaire, qui viendra donc en plus des
augmentations d'impôts annoncées lors du dernier conseil municipal

S'agissant  de  la  participation  du  conservatoire  municipal,  combien  de  professeurs  ont  les
compétences pour prendre en charge des groupes d'enfants et construire des ateliers éducatifs à
l'éveil musical pendant une heure ? Seront-ils disponibles en nombre suffisant sur l'horaire du midi ?

Organisation
Le projet présenté ne semble pas prendre en compte les difficultés constatées actuellement dans
l’organisation des temps de repas , en particulier sur les écoles tournant sur 3 services. Que fait on
des enfants qui ne souhaitent pas participer, de ceux qui ont fini de déjeuner rapidement ?

En maternelle , un retour  à 13h45 des enfants de petite section déjeunant chez eux est  trop tardif
pour leur permettre de faire la sieste. De plus rien n’est prévu pour les MS qui ont également besoin
d’un temps calme voire de sieste. Les familles qui ont des fratries comportant des enfants en bas âge
ne pourront faire dormir les bébés au mieux que de 13h50 à 15h45

Pas de temps de transition prévus entre temps scolaire et temps périscolaire (prise en charge des
enfants, pointage…) pour éviter de presser les enfants sur ce temps de détente

Pas de visibilité à l'heure actuelle sur les grille s tarifaires  de la garderie du soir et le centre de
loisirs du mercredi

��� Au final :
• il y a de fait suppression des NAPS
• les ateliers de la pause méridienne sont payants pu isque conditionnés à l’inscription à

la restauration scolaire
• Non seulement il n’y a plus d’activités de découver te possible par le biais des NAPS

mais il n’y a pas non plus la possibilité pour les familles qui le peuvent de disposer de
plages horaires dégagées pour la pratique d’activit és extrascolaire de leur choix

PROPOSITIONS

La  PEEP  déplore  la  disparition  des  activités  d'évei l  ouvertes  à  tous  les  enfants  et
concomitamment  l'annonce de coûts supplémentaires significatifs po ur les familles . La seule
alternative proposée par la Ville de Conflans est de conserver l'emploi du temps actuel mais avec des
NAPS payantes.  

La PEEP ne peut donc être qu'insatisfaite de ces de ux options.

Pour autant la loi doit être appliquée : effectivement elle n'oblige pas les villes à mettre des NAPS en
place. Nous espérions toutefois offrir un projet plus ambi tieux aux jeunes Conflanais et à leurs
familles. 

La  PEEP demande  donc,  si  ce  projet  est  maintenu,  de  conserver  un  accès  gratuit  à  la
garderie du mercredi midi  afin de tenir compte des réorganisations professionnelles importantes
que  les  familles  ont  consenties  depuis  la  rentrée  scolaire  2014  et  de  modérer  l'effort  financier
annoncé.  

Il apparaît de plus indispensable d’œuvrer pour davantage de cohérence  entre les temps scolaires
et périscolaires lors de la réécriture du PEDT (projet éducatif de territoire).

Fidèles à notre posture, nous restons toujours volontaires pour une concertation renouvelée et dans
le respect de l’intérêt de toutes les parties prenantes : Ville, familles, équipes enseignantes, équipes
d’animation.
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Les représentants élus FCPEdes parents d'élèves de Conflans Ste Honorine) tiennent à

préciser que le conseil d'école extraordinaire a pour but de présenter les nouveaux rythmes
scolaires de Conflans et aucunement de prendre avis du conseil d'école extraordinaire.

Les NAPS seront abandonnées l'année prochaine et un nouvel emploi du temps sera proposé.

Malgré les comités de pilotage mis en place depuis un an par la municipalité, ce nouvel
objectif a été décidé sans échanger au préalable avec l'Education Nationale et les parents
d'élèves.

Des courriers ont été écrits à Monsieur le Maire, afin de lui signifier notre indignation et nos
critiques vis à vis de son prajet.

Devant ce passage en force du projet de la Mairie, nous) représentants élus des parents
d'élèves de Conflans Ste Honorine) tenons à dire que nous sommes contre le principe même
d)imposer sans prendre en compte les considérations des partenaires que Monsieur le Maire
souhaitait pourtant inclure. Où est le consensus?

Cejour, en conseil d'école extraordinaire, nous maintenons notre position parce que ce projet
n'est pas le fruit d'une concertation.

Enfin) comme nous le propose Monsieur le Maire dans son message du 8 avril 2015, nous lui
transmettrons ultérieurement) nos réflexions afin d'agir ensemble et mettre, enfin, l'enfant
au cœur du système.

Les représentants élus FCPEdes parents d'élèves de Conflans Ste Honorine
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