
 
 

 
 
 

L’aménagement des rythmes scolaires…à Brécé 
 

Application de nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2013 
 

9 demi-journées de classe chaque semaine 
8h30-11h45 / 13h45-15h45 et 8h30-11h30 le mercredi 

 
 

 
Dès 2009, les premières réunions ont débuté pour les élus des affaires scolaires des communes de 
Rennes Métropole suite à un courrier de l’inspection académique qui incitait à ouvrir une concertation 
à ce sujet. 
En 2010, c’est un comité de pilotage qui est mis en place au niveau national et la synthèse a été 
communiquée en 2011. 
 
Le décret paru en janvier 2013 contient les éléments suivants : 
- 24 heures d’enseignement hebdo, répartis sur 4,5 jours 
- journée scolaire de 5h30 maximum 
- mercredi matin : 3h30 maximum 
- pause méridienne : 1h30 minimum 
- fin de l’aide personnalisée, remplacée par des activités pédagogiques complémentaires 
 
Le décret propose une mise en œuvre à la rentrée 2013. Un report est possible à la rentrée 2014 sur 
demande de dérogation du Maire avant le 1er avril 2013. 
- fond spécifique d’aide d’un montant de 50€ par élève versé pour les communes qui s’engagent en 
2013. 
- assouplissement du taux d’encadrement en centre de loisirs dans le cadre d’un projet éducatif 
territorial : un adulte pour 14 enfants de moins de 6 ans et un adulte pour 18 enfants de plus de 6 ans. 
 
Des objectifs partagés en ce qui concerne les enfants : 
- privilégier les temps d’apprentissage du matin 
- limiter la fatigue et la baisse de motivation en fin d’après midi 
- respect des rythmes biologiques, des capacités d’attention 
- développer les activités ludiques et éducatives, favoriser la cohérence, les apprentissages non 
scolaires. 
 
Du fait de ces éléments, nous avons pu, au niveau communal, mettre en place des réunions de travail, 
réunions rassemblant élus, enseignants, parents d’élèves. 
En prenant en compte ces différents paramètres, les élus ont fait le choix de partir en 2013, la première 
décision à prendre était de déterminer des horaires. 
Nous sommes arrivés à un compromis. Il a été décidé : 
 
 
 



 
 
- un début de journée à 8h30 ce qui permet de ne pas désorganiser les familles et de favoriser les 
apprentissages. 
- une pause méridienne de 2h permettant d’assurer les deux services à la restauration municipale. 
- des après-midis se terminant dès 15h45 : moins denses pour les enfants avec la possibilité d’une prise 
en charge jusqu’à 16h45, temps qui sera géré par le prestataire choisi par la commune. 
- classe le mercredi matin de 8h30 à 11h30 avec, pour les familles qui souhaitent récupérer leur(s) 
enfant(s) le midi, la possibilité de le(s) laisser en garderie jusqu’à 12h15. La restauration scolaire sera 
réservée aux enfants qui iront à l’accueil de loisirs l’après-midi. 
 
Un courrier sera adressé aux familles début juin tant pour l’inscription à la garderie du mercredi midi 
que pour les activités de fin de journée afin d’anticiper le personnel à prévoir. 
 
Ce choix tente de concilier les différents paramètres énoncés précédemment… Il faut arriver à 
organiser le temps périscolaire en proposant aux enfants des activités satisfaisantes avec du personnel 
d’encadrement suffisant. Ce temps relève de la compétence de la commune, il aura donc un impact 
financier et organisationnel : modifications des horaires du personnel, des ATSEM, des interventions 
supplémentaires en terme d’entretien, des lieux adaptés,… Il nous faut gérer au mieux avec les moyens 
dont nous disposerons et l’aspect financier (que nous souhaitons le moins discriminant possible) mais 
aussi avec un maximum de cohérence entre le projet d’école et le projet éducatif territorial que nous 
allons mettre en place. 
 
Porteurs de ce projet, les élus vont poursuivre et approfondir la réflexion avec l’ensemble des 
partenaires concernés. Nous avons bien conscience que la réalisation de ce projet va demander du 
temps, de la mobilisation, devra probablement être réajusté… Ce réaménagement va bien au-delà des 
rythmes scolaires. C’est un aménagement du temps de l’enfant dont il s’agit. Il ne faudra pas le perdre 
de vue et trouver un équilibre entre le temps scolaire, le temps familial, le temps périscolaire… en 
veillant au principe d’égalité des chances. 
 
 
 

 
 
 


