
 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette réunion a été organisée par le mouvement politique local GO-Citoyenneté. Elle s'est 

déroulée en présence de : 

- Paul Bron, adjoint à l'éducation et à l'université de la ville de Grenoble, élu du groupe GO-

Citoyenneté,   

- Anne Glénat, parent d'élève FCPE,  

- Franck Présumey, secrétaire général de la ligue de l'enseignement FOL 38.  

 

Le constat est dur : 

 

� 1 élève sur 5 est en difficulté à l’écrit en début de 6
ème

. 

� Près de 20 % des élèves de 15 ans sont  en grande difficulté à l’écrit, un chiffre  qui a 

augmenté de 30 % entre 2000 et 2009. 

� 72 % des élèves d’une génération obtiennent le baccalauréat dont 36 % le baccalauréat 

général. 

� L’incidence de l’appartenance sociale sur les résultats scolaires est particulièrement 

forte.. 

              

                Les Samedis Matin de 
 
 

 

Refondation de l'école,  

rythmes scolaires, où en est-on ? 

... et à Grenoble ? 

GRENOBLE OBJECTIF CITOYENNETE 
                                        ____________________________________________ 

 
Samedi 16 février 2013,  Salle du vieux temple, Maison des habitants du centre ville 

 



La France a concentré la scolarité des enfants les plus jeunes sur 144 jours d’école, avec des 

semaines de 24h sur 4 jours au primaire, alors que les différents rapports d’expertise  

montrent l'inadaptation des rythmes scolaires actuels dans le premier degré. 

Aujourd'hui la discussion porte essentiellement sur le rythme de la semaine, mais la réforme 

est plus globale. 

 

 

Présentation rapide des grandes orientations du projet de loi pour la refondation de 

l'école : 

 

� Investir dans les moyens humains 

� Renforcer les politiques de réussite éducative 

� Faire entrer l'école dans l'ère du numérique 

� Donner la priorité à l'école primaire 

� Favoriser la réussite de tous dans le second degré 

� Faire évoluer le contenu des enseignements, leur organisation et leur évaluation 

� Améliorer le climat scolaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici 2 liens pour en savoir plus sur la réforme : 

 

Dossier de presse projet de loi refondation école 

Dossier de presse reforme rythmes école primaire 



Synthèse des échanges : 

Beaucoup attendaient cette réforme depuis longtemps (sur la formation des enseignants, le 

recrutement de personnel...). Ils regrettent néanmoins de ne pas voir raccourcir les vacances 

d'été. Cette diminution des vacances permettrait un allongement du temps scolaire sur l'année 

et donc un allègement des journées ; ce scenario serait plus en adéquation avec les études 

réalisées sur les rythmes et les pics de vigilance des élèves. 

Inquiétudes concernant la mise en place de la réforme, le comment ? Sentiment d'un manque 

d'information du côté des parents, notamment malgré plusieurs articles dans la presse. Une 

bonne réforme c'est une réforme qui est concertée. La réforme ne se déclinera par la même 

organisation à Grenoble que dans un village où il n'y a que 2 classes, il faut trouver les 

solutions localement.    

 

 

• Les trois questions principales concernant le périscolaire:  

 

- Quels contenus pour le temps périscolaire ? 

-  Quels seront les acteurs de ce nouveau temps ?  

- Quel  pilotage ? (puisque les conseils d'écoles ne gèrent pas le périscolaire) 

Inquiétudes autour des moyens et du temps pour la concertation. L' application de la réforme 

doit se faire soit à la rentrée 2013, soit à la rentrée 2014 : trop court pour certains pour trouver 

des solutions adéquates et hiérarchiser les priorités, trop long pour d'autres avec des risques de 

cristallisation des débats (en période électorale) et d'abandon (" ça fait 50 ans qu'on en parle, 

c'est déjà tombé à l'eau plusieurs fois pour des raisons corporatistes " ). Et sentiment que c'est 

un débat d'adultes certes justifié, mais les enfants aujourd'hui rentrent fatigués, pourquoi les 

laisser dans cette situation une année de plus ? 

On a entendu que le choix a été fait de rallonger la pause méridienne. Et il y a déjà des 

inquiétudes vis-à-vis de ce temps. Il est souligné cependant une nette amélioration depuis 2 

ans, avec notamment la mise en place d'un animateur référent (anime l'équipe cantine, lien 

avec le personnel de la cantine, permanence avec les parents, travail autour de la continuité 

éducative). 

 

 

• Des évolutions à soutenir 

Cette réforme est liée à la refondation de l'école, car l'école renforce les inégalités sociales. Ce 

n'est pas le périscolaire qui favorise les inégalités. Le périscolaire organisé par la ville a 

encore des progrès à faire, il s'est déjà transformé d'un temps de garderie en un temps 

éducatif.  

 



Cette réforme est une ouverture qui permet de mettre autour de la table de nouveaux acteurs 

comme les associations pour travailler sur ce nouveau temps éducatif. La mairie est 

consciente qu'il faut mettre des moyens. Proposition de faire un inventaire de ce que font déjà 

les équipes pédagogiques au jour le jour et qui fonctionnent (ex récréations décalées, accueil 

mise en route, petit déjeuner avec les parents...).  

 

• Rappel du calendrier de la concertation 

La concertation se déroule en deux temps 

- le décret du 26 janvier demande à l'Inspectrice d'Académie de décider fin mars du 

positionnement des 3/4 d'heure de périscolaire dans la journée,. D'ici là, sont attendus les avis 

de la ville et des conseils d'école. Mais rien n'empêche de se saisir de cette question pour en 

débattre. 

- Ensuite dans une deuxième étape (avril, mai et juin), des rencontres seront organisées dans 

chaque école.  L'urgence du 31 mars, consiste à déterminer l'organisation de la journée 

puisque le Maire de Grenoble a déjà engagé la ville pour une mise en œuvre des 

nouveaux rythmes scolaires dès la rentrée 2013. 

Les scénarios sont ouverts. Les discussions ont déjà fait bouger le regard de la ville et de 

l'éducation nationale. La ville a écrit aux 60 directeurs d'écoles et a organisé 3 réunions avec 

les parents d'élèves (600 personnes). Elle souhaiterait que le scénario choisi soit partagé le 

plus possible avec les conseils d'écoles, avec l'objectif d'un avis commun. Plusieurs écoles 

travaillent déjà sur l'avis avec les MJC voisines. La ville proposera ainsi 3 nouvelles réunions 

avec les parents délégués, les directeurs et les responsables des associations socio culturelles 

dans la semaine du 18 mars, afin d'élaborer une proposition partagée à transmettre ensuite à 

l'Education Nationale. 

 

Inquiétude de voir se vider de moyens les projets éducatifs locaux (PEL) qui fonctionnent 

plutôt bien. 

- Difficulté de relations entre le monde enseignant et le périscolaire. Problèmes parfois pour 

faire remonter les avis des parents dans les conseils d'écoles. Problèmes d'absence de certains 

élus représentants la ville au sein des conseils d'écoles. Problème d'agenda déjà très chargé. 

- Les médias qui donnent l'impression que les enseignants sont contres alors qu'ils sont 

d'accord avec 80% de la réforme. On dresse les gens les uns contre les autres. Sentiment qu'il 

ne se passe rien sans coup de gueules. 

 



Les 3 scénariis envisagés 

 

La reforme des rythmes scolaires consiste à aménager différemment le temps de travail 

de la semaine. On passe d'une semaine de 4 jours à une semaine de 4,5 jours de travail 

en diminuant de 45 mn l'enseignement scolaire par jour. 

La journée d'un écolier passe donc de 6h00 d'enseignement obligatoire à 5h15.  

Les 45 mn dégagées deviennent du temps péri scolaire qui peut être redéployé de 

plusieurs manières. En prenant comme hypothèse de départ les horaires actuels d'une journée 

d'école type : matinée  8h30-11h30   /   pause méridienne 11h30-13h45   /   après midi 13h45-

16h30, trois scenarii sont proposés : 

 

 

  Aujourd'hui  Scenario 1  Scenario 2  Scenario 3 

         

8h30             

9h           30 mn PS 

9h30  8h30  8h30  8h30    

10h  11h30  11h30  11h30  9h 

10h30           12h 

11h             

11h30             

12h00             

12h30  11h30  11h30  11h30    

13h00  13h30  14h15  13h45  12h 

13h30           14h15 

13h45        15 mn PS    

14h00     45 mn PS       

14h15           15 mn PS 

14h30  13h30     13h45    

15h     14h15  16h00  14h15 

15h30  16h30  16h30     16h30 

16h             

16h30        30 mn PS    

17h  Péri scolaire  Péri scolaire  Péri scolaire   Péri scolaire 

17h30             

 

          

  Nouveau temps péri scolaire   Temps péri scolaire existant   Enseignement obligatoire 



- Scenario 1 : celui dit de la pause méridienne : 8h30-11h30 / pause méridienne  / 14h15-

16h30 / périscolaire qu'on connaît ; on place les 45 mn à la pause méridienne. 

- Scenario 2 : celui dit de fin de journée : on ajoute 1/4 h à la pause méridienne, et 30 mn 

l'après midi avec possibilité de 16h à 17h d'avoir une étude avec des enseignants volontaires 

et activités à contenu ; 

- Scenario 3 celui dit de début de journée avec : garderie de 8h30 à 9h00 donc 30 mn en 

début de journée et  1/4 de plus sur la pause méridienne 

 

 

Plusieurs scénarii sont possibles entre les écoles de Grenoble, mais attention au casse-tête 

pour les parents et les enseignants. L'expérimentation possible, argumentée avec les parents. 

Villeneuve commence déjà à 9h. Ecole 8h30-12h pourquoi pas. On peut envisager une 

différence entre la maternelle et l'élémentaire.  

En France l'école républicaine est obligatoire, le temps scolaire est une responsabilité 

qui incombe à l'éducation nationale.  

Le temps périscolaire relève quant à lui de la responsabilité de la ville ; il n'est pas 

obligatoire, mais la ville se doit de le proposer. 

 

 

Sur le contenu, 3 éléments : 

- Quels activités ?  

Différent selon les scénarios : accompagnement à la scolarité (pour maitriser ce qui s'est passé 

dans la journée et qui n'a pas été compris); ou des activités culturelles, citoyennes, sportives, 

de développement durable en fonction des caractéristiques et des ressources locales (exemple 

atelier philo pour porter un regard sur le monde) ; ou des espaces plus récréatifs, plus souples 

comme BCD, jeu de Go...; des activités spécifiques comme autour du langage (ex du parler ou 

Prodas). 

- Quelles compétences ?  

Les enseignants volontaires, les animateurs déjà qualifiés (mais veille pour ne pas démunir les 

activités déjà existantes) avec au moins le BAFA, et le soutien de l'éducation populaire. 

Actuellement négociation avec l'université pour que les étudiants dans leurs parcours 

d'enseignement puissent se voir reconnaître des stages rémunérés et comptabilisés dans leur 

cursus. 

 



- Quel taux d'encadrement ?  

Actuellement, il n'existe pas d'obligation législative dans le périscolaire. En pratique, à 

Grenoble, le taux d'encadrement est de 1 pour 15 en maternelle et de 1 pour 20 en 

élémentaire. La ville a estimé le coût supplémentaire à environ 150 € par enfant sur l'année. 

Pour la première année (si la reforme s'applique en septembre 2013) l'Etat contribuera à 

hauteur de 50 € par enfant (soit 600 000 € pour Grenoble). Des négociations sont en cours  

avec la CAF pour qu'elle prenne en charge dans le cadre de sa politique familiale les 2/3 de la 

somme restante. Elle y mets toutefois des conditions : que le taux d'encadrement pour les 5 

prochaines années soit de 1 pour 14 en maternelle et de 1 pour 18 en élémentaire ; et que l'on 

passe au bout de 5 ans à un taux d'encadrement  de 1 animateur pour 10 en maternelle et 1 

pour 14 en élémentaire.  

   

 

CR Olivier Truche 

 

 

 

 

 


