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de Charente-Maritime  
 

Compte-rendu du Comité Départemental de Suivi des 
rythmes scolaires 

Mardi 24 septembre 2013 
 
 
Merci à toutes les écoles et tous les collègues qui  nous ont permis  : 
1/ D'alerter le comité sur certains fonctionnements, 
2/ De mettre en avant les problèmes de fatigue, sécurité, responsabilité... 
3/ De pouvoir éviter que des organisations bancales soient mises en place à l'avenir 
(car en septembre 2014 toutes les écoles passent à 4 jours 1/2) 
  
Lors de ce comité de suivi, L'IA et l'IEN adjoint à l'IA ont présenté un bilan quantitatif 
au 1er septembre 2013 : nombre de communes, d'écoles, d'élèves concernés, 
amplitudes horaires. Puis ils ont expliqué les contraintes de dates pour le calendrier 
de mise en place pour 2014. 
Les communes ne peuvent plus demander de report de la réforme. Pour les 
demandes de dérogations, il faut joindre les 3 premières pages du PEDT. Sinon, 
seuls les horaires doivent être arrêtés au premier trimestre. 
Le comité est informé que les écoles ayant mis en p lace les rythmes en 2013 
pourront, si elles le souhaitent, demander des modi fications horaires pour la 
rentrée 2014.  

Un débat a lieu sur la terminologie  qui diffère selon les réunions (APE, TAP?) 
Le comité d'appui aux PEDT a tranché pour différencier le temps scolaire et le 
temps périscolaire,  c'est à dire celui géré par l'Education Nationale et celui géré par 
les municipalités. 
La mairie de Saintes semble tenir à son vocabulaire qui différencie également le 
temps périscolaire et le temps péri-éducatif pour des questions de paiement par les 
familles. 
La mairie de Rochefort fait autrement. 
Alors entre les PEDT, les TAP, les APE, les APC, le périscolaire, le péri-éducatif... la 
confusion semble généralisée. Le comité de suivi devrait en rester aux termes 
utilisés par le comité d'appui... 
 

Glossaire :  
 PEDT : Plan éducatif territorial 
 TAP : Temps des activités périscolaires 
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 APE : Activités péri-éducatives 
 APC : Activités pédagogiques complémentaires. 
  
 
Le SNUipp 17 a alors pris la parole pour informer l e comité des 
dysfonctionnements liés à ces nouveaux rythmes tout  en témoignant des 
points positifs.  
Il est à noter que cette instance ne semblait pas destinée à recevoir les doléances 
des enseignants mais nous avons estimé que c'était le seul lieu pou r nous faire 
entendre et qu'il n'était pas question d'en rester à un bilan quantitatif de la 
mise en place en 2013. Nous pouvons entendre qu'il est un peu tôt pour avoir une 
idée précise de l'impact de cette réforme sur les élèves mais les conséquences sur 
les conditions d'enseignement sont déjà visibles au x yeux des professionnels. 
Certains représentants des mairies sont apparus peu respectueux vis à vis des 
collègues n'ayant pas entièrement adhéré à leur projet. Pourtant leurs revendications 
sont légitimes car elles visent d'abord à mettre en place de bonnes conditions de vie 
et d'apprentissage pour leurs élèves. N'importe quel professionnel, dans 
n'importe quel domaine serait extrêmement choqué d' être traité de la sorte.  
On ne peut pas reprocher aux enseignants d'avoir l'impression d'être dépossédés de 
leur outils de travail, d'être expulsé de leur lieu de travail, d'être soumis à des 
décisions municipales. Que penser des mairies qui veulent imposer les horaires des 
APC (!!) et demandent à en connaître les contenus et avoir les listes d'élèves 
concernés ??? 
 
Il est évident que, dans certaines communes, on cou rt à la catastrophe  (voir les 
résultats de notre enquête) ! Les APE et les conditions matérielles et financi ères 
prenant le pas sur toute réflexion liée au temps sc olaire.  
Sur les questions de contenu et l'organisation des APE, l'IEN adjoint à l'IA a 
estimé que ce lieu n'était pas destiné à en débattre. Les mairies répondent que cela 
les regarde car ils sont les payeurs. Elles sont renvoyées au comité d'appui des 
PEDT pour lesquels les personnels de l’Éducation Nationale ne sont pas conviés. 
Nous ne pouvons nous satisfaire de cela.  
Il est bien entendu que les enseignants ne sont pas responsables mais comment 
peut-on leur demander un travail de concertation et les tenir à l'écart de ce qui s'y 
passe ? Comment leur demander de réfléchir au rythme scolaire sans prendre en 
compte le reste de la journée à l'école ? 
 
 
Le SNUipp17 a donc évoqué la nécessité de faire un vrai bilan qualitatif  de la 
mise en place de ce décret dès le premier trimestre . 
L'IEN adjoint à l'IA s'est engagé à préparer une en quête en ligne pour consulter 
les enseignants et les représentants des parents d' élèves concernés.  Nous 
serons attentifs à son contenu et à la prise en compte des résultats par le Comité 
Départemental de suivi. 
  
Ecole maternelle  
 
Le SNUipp17 a commencé par dénoncer énergiquement l es problèmes 

rencontrés dans les écoles maternelles  (voir encore les résultats à notre enquête). 
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La représentante de la CAF a abondé dans notre sens. (L’obligation de fréquentation 

des enfants aux TAP doit être assouplie, Il faut clarifier les espaces et les temps de 

responsabilité, le temps de prise en charge par la collectivité ne doit pas être 

synonyme d’activisme…) 

Au sujet de « l’activisme », les mairies renvoient la faute aux parents qui exigent des 
contenus lisibles dans les APE.  
Le SNUipp17 dénonce, lui,  une conséquence prévisible du décret.  
 

L'IEN adjoint à l'IA s'est engagé à mandater le groupe "maternelle" (chargé d'écrire 

une charte) pour travailler particulièrement sur les nouveaux rythmes. 

Le SNUipp 17 s'en réjouit car traiter les élèves de  l'école maternelle comme 
ceux de l'école élémentaire est une incohérence com plète ! 
 
Il informe également le comité qu'il n'y a aucune obligation d'aligner les horaires des 
maternelles et des élémentaires, même dans une école primaire. 
 
        Le SNUipp 17 invite une nouvelle fois les collègues  qui se verraient 
imposer cet alignement par les maires à tenir bon e t à nous interpeller si 
nécessaire. 
 
Confusion dans l'esprit des familles  
 
Le SNUipp17 a déploré également un manque de compréhension de la part des 
familles due à une absence d'information de la part des mairies. Les enseignants se 
voient contraints de répondre à leurs questions et de recevoir leurs doléances lors 
des réunions d'information de rentrée à l'école. Ils rappellent que les APE relèvent 
bien des mairies et pas des enseignants. C'est donc aux maires ou à l'élu aux 
affaires scolaires de répondre aux questions des parents. 
 
Articulation entre les différentes activités et pro blèmes de sécurité (voir encore  
enquête)  
 
Cette question est débattue. Les mairies répondent que cela ne regarde pas les 
enseignants puisque c'est du temps périscolaire. Mais cela n'est pas si simple. Il y a 
des activités scolaires et périscolaire qui ont lieu en même temps. L'école a pour 
habitude de fermer les portes (plan Vigipirate) Comment faire ? 
L'IEN adjoint à l'IA  pense qu'il faut étudier cela de près. 
 
Question concernant les AVS  : 
 
Un maire attire l'attention sur les difficultés d'accueillir dans les TAP des enfants 
bénéficiant d'une AVS sur le temps scolaire et qui se retrouvent sans 
accompagnement sur le temps municipal. L'IEN adjoint à l'IA explique les difficultés 
liées à leur emploi par le ministère de l'Education nationale. Cette question reste à 
l'étude. 
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Le SNUipp17 dénonce par ailleurs la discrimination subie par des élèves handicapés 
que certaines mairies refusent d'accueillir en TAP. 
  
 
Toutes ces décisions arrêtées sont dues au travail effectué par les militants du 
SNUipp 17 à partir de vos retours d'enquêtes. Sans votre avis, rien n'est 
possible ! Sans nos interventions, peu de choses se  seraient passés, voir rien...  
  
Le SNUipp-FSU continue d'exiger la réécriture compl ète du décret sur 
l'aménagement du temps scolaire pour sortir du carc an actuel et permettre des 
dérogations prenant en compte les réalités locales,  une concertation 
approfondie et la prise en compte obligatoire de l’ avis des conseils d’école.  
Pour l’obtenir, l'intervention des personnels est i ndispensable . 
Vous pouvez dès maintenant signer la pétition en ligne pour en demander la ré-
écriture  :  http://questionnaires.snuipp.fr/rythmes/ 
 
  
Vous pouvez aussi continuer à remplir l'espace de mutualisation  : "Rythmes où en 
êtes-vous ?" en cliquant ICI. 
 


