
GRENEWS : Réforme des rythmes 

scolaires. Les Grenoblois se posent encore 

beaucoup, beaucoup de questions..  

 

 

Article de Morgane Jacob publié par Grenews le 16/02/20 

Pour la Ville de Grenoble, 2013, c’est l’année où jamais pour adopter la semaine des 

quatre jours et demi à l'école : c’est selon elle l’occasion de se montrer innovante en 

matière d’éducation, de profiter du soutien financier de l’Etat, et surtout, de ne pas 

repousser le débat à 2014, année charnière avec les élections municipales qui 

risqueraient d’opacifier le débat, alors pris dans le jeu des discours de campagne. C'est 

en tout cas le message livré ce samedi matin par l'adjoint grenoblois à l'Education, Paul 

Bron, lors d'une réunion mensuelle de Go Citoyenneté.  
 

Lire l'article sur Grenews  

 
 

La réforme des rythmes scolaires, c’est une des mesures du projet de refondation de l’Ecole, 

engagé par François Hollande dès son élection. Le concept : passer de huit à neuf demi-

journées de cours en primaire, et incorporer à ces journées allégées 45 minutes de « 

périscolaire », sous la forme d’aide aux devoirs, d’ateliers sportifs, culturels et citoyens, et de 

jeux. Les soixante écoles de l’agglomération grenobloise adopteront ce système dès 

septembre 2013, mais l’initiative ne fait pas l’unanimité.  



C’est autour de cette question que GO Citoyenneté organisait ce samedi matin son débat 

mensuel, afin d’offrir une tribune aux Grenoblois, mais également apporter des réponses : la 

plupart des personnes présentes ont avoué ne pas avoir suffisamment d’informations pour 

comprendre les changements à venir, et donc prendre position. Près de soixante-dix personnes 

ont répondu à l’appel, dont une quinzaine de parents d’élèves et une dizaine d’enseignants.  

Différents points ont été abordés par les cinq intervenants présents, dont Paul Bron, adjoint au 

maire chargé de l’Education :  

 

- Les scénarios.  
A quel moment de la journée insérer ces 45 minutes périscolaires ? L'allongement de la pause 

méridienne avait initialement été envisagée, par Vincent Peillon comme par la mairie de 

Grenoble, mais de nombreuses contraintes tels que le risque d’une récré géante contre-

productive, et le manque d’espaces pour héberger les animations poussent à considérer deux 

autres options : garder 15 minutes pour la pause méridienne et placer la demi-heure restante 

au début ou à la fin de la journée.  

 

- L'encadrement.  

Si l’idée de base est de faire intervenir des animateurs municipaux, il est possible que les 

enseignants soient également invités à prendre part à ce temps supplémentaire. Pour l’instant, 

rien n’est arrêté.  

 

- Les moyens.  

Il est établi que cette réforme coûtera 150 euros par élève et par an. L’Etat a d’ores et déjà 

promis 50 euros par élève pour l’année 2013, et le reste sera pris en charge par la 

municipalité. Toutefois, près de deux tiers des 100 euros restants pourraient être financés par 

la CAF, en fonction de la qualité des activités périscolaires proposées.  

 

"Une bonne réforme, sur un territoire, c’est une réforme concertée." Par ces mots, Franck 

Presumey, secrétaire général de la Ligue de l’Enseignement FOL 38, a souhaité clarifier 

l’ambition de la rencontre: sortir un peu le débat des sphères politiques et laisser s’exprimer 

les citoyens. Les échanges ont parfois dérapé : certaines interventions étaient empreintes 

d’inquiétude, d’autres très virulentes. L'audience a critiqué la précipitation du projet et le 

manque de moyens pour sa mise en place ; certaines personnes ont plaidé pour un report du 

dispositif. En fin de compte, la matinée aura plutôt bien représenté le climat qui règne 

actuellement autour de cette réforme. Pour Paul Bron, "il y a des inquiétudes et des 

résistances, mais aussi de nombreuses personnes prêtes à participer. Certains conseils d'école 

souhaiteraient reporter la réforme, mais s'il n'y a pas de report, ils veulent pouvoir choisir".  

 

 


