Au-delà de la réforme des rythmes scolaires, l’Andev insiste sur l'impérieuse nécessité de travailler sur la
parentalité et sur le lien parents, enfants, enseignants, acteurs éducatifs, sur la continuité éducative, qui
doit être au cœur des projets éducatifs et sur la concertation qui doit se poursuivre avec tous sur le terrain,
pour ne pas perdre le sens et réorienter les stratégies à temps pour la réussite des enfants.
Vous trouverez ci-dessous une synthèse des témoignages d’une quinzaine de nos collègues :
 Une rentrée évoquée comme « sereine » par tous : organisée (2013), concertée, et inéluctable (?)
 Une communication avec les parents considérée comme primordiale ; la réforme des rythmes a créé un
dialogue massif qui n’existait pas avant, dans le même temps, nombre de parents ont découvert le
nouveau système, notamment la notion d’inscription préalable.
 Une référence au PEDT légitimant la concertation avec l’ensemble des acteurs parents, enseignants,
services municipaux, associations : là encore la réforme des rythmes suscite un « intérêt massif » qui
doit être préservé, voire amplifié en vue de la refondation de l’école, de l’école du socle commun, de
la réussite pour tous.
 Des ressources humaines qui constituent une autre clé de la réussite : des difficultés de recrutement
sont pointées, certaines collectivités affichent un recrutement complet, la notion d’équipe périscolaire
devient progressivement une réalité avec notamment la fonction de responsable local (coordonnateur
municipal) émergente. Notons les efforts de dé-précarisation dans certaines collectivités et
l’émergence d’emplois pérennes de titulaires. Enfin de nouvelles synergies se mettent en place avec
des professionnels d’autres directions : culture, bibliothèque, musique, sportives ….. Dans le même
temps, persistent des corporatismes (ex : refus des ATSEM de faire du périscolaire d’animation),
renvoyant à un travail nécessaire sur les cultures professionnelles, et des concertations avec les
syndicats des personnels.
 Une organisation des temps qui doit se roder (pour les collectivités qui débutent en 2014) : des
éléments nouveaux d’ores et déjà apparaissent, donnant crédit à la réforme :
o
o
o
o
o

o

o

Pause méridienne élargie : l’allongement est apprécié par les enfants : « on peut choisir
avec qui on mange » et « faire ce que l’on a envie »
Création de garderie payante sur le midi pour permettre à des parents de prendre leurs
enfants après la sortie et les faire manger chez eux
Séquençage des activités différencié entre maternelle et élémentaire
Introduction d’accompagnement aux leçons dans les activités périscolaires nouvelles
Des fréquentations tantôt plus faibles que prévues, tantôt plus fortes sans doute liées à des
contextes locaux (pas d’éléments notés en fonction du caractère gratuit ou payant des
activités) : la question du samedi matin (1 exemple) est évoqué dans ce contexte.
La relation avec les enseignants est également différenciée : calage entrées-sorties de
classe, implication dans les activités, ignorance polie, mais volonté de bien communiquer
avec les parents.
En tenant compte du maintien de l’école privée sur les 4 jours, plusieurs collectivités
mettent en œuvre, ou s'interrogent sur des accueils périscolaires le mercredi matin, ce qui
génère des coûts supplémentaires : gageons qu’il s’agit d’une initiative qui ne durera pas
plus d’un an !

Des enjeux financiers complètement présents : les synergies avec d’autres services, la réorientation de
moyens scolaires sur le périscolaire, la recherche de modération des couts pour tenir compte d’un
désengagement potentiel futur de l’état sont citées. Enfin, certaines collectivités qui se situent sur un
objectif de couts constants sur l'éducation, signalent des difficultés à maintenir l'entretien (école restaurants) à son niveau initial.

Et vous, cette rentrée ? Apporter vos témoignages à l’adresse :
secretariat@andev.frs

