
La réforme des La réforme des 
rythmes scolaires

Réunion publique à BRECE 

Mercredi 3 juillet 2013



Organisation de la semaine et de la journée scolair e (article 3)

• 24 heures d’enseignement hebdo, réparties sur 4,5 j ours

•Eléments du décret du 24 janvier 2013•Eléments du décret du 24 janvier 2013

• 24 heures d’enseignement hebdo, réparties sur 4,5 j ours

• Journée scolaire : 5 h 30 maximum

• Mercredi matin : 3h30 maximum

• Pause méridienne : 1h30 minimum• Pause méridienne : 1h30 minimum

• Fin de l’aide personnalisée, remplacée par des « activités 
pédagogiques complémentaires » en groupes restreints , 
pris en charge soit par les enseignants, soit par l es 
collectivités dans le cadre d’un projet éducatif lo cal



A la suite de la parution du décret du 24 janvier 2013 relatif à la refonte des rythmes scolaires, 
plusieurs réunions d’information et de concertation ont eu lieu à BRECE :

� 31 janvier 2013 : Elus, enseignants, parents, IEN, prestataire ALSH31 janvier 2013 : Elus, enseignants, parents, IEN, prestataire ALSH31 janvier 2013 : Elus, enseignants, parents, IEN, prestataire ALSH31 janvier 2013 : Elus, enseignants, parents, IEN, prestataire ALSH

L’organisation spécifique du mercredi La démarche engagée par la commune de BRECE

� 12 mars 2013 : conseil d'école ; nouveaux horaires proposés12 mars 2013 : conseil d'école ; nouveaux horaires proposés12 mars 2013 : conseil d'école ; nouveaux horaires proposés12 mars 2013 : conseil d'école ; nouveaux horaires proposés

� 18 avril  2013 : réunion avec les enseignants 18 avril  2013 : réunion avec les enseignants 18 avril  2013 : réunion avec les enseignants 18 avril  2013 : réunion avec les enseignants 

� 14 mai 2013 : réunion avec les agents 14 mai 2013 : réunion avec les agents 14 mai 2013 : réunion avec les agents 14 mai 2013 : réunion avec les agents 

� 16 mai 2013 : questionnaire envoyé aux familles 16 mai 2013 : questionnaire envoyé aux familles 16 mai 2013 : questionnaire envoyé aux familles 16 mai 2013 : questionnaire envoyé aux familles 

� 10 juin 2013 : réunion avec les enseignants 10 juin 2013 : réunion avec les enseignants 10 juin 2013 : réunion avec les enseignants 10 juin 2013 : réunion avec les enseignants � 10 juin 2013 : réunion avec les enseignants 10 juin 2013 : réunion avec les enseignants 10 juin 2013 : réunion avec les enseignants 10 juin 2013 : réunion avec les enseignants 

� 13 Juin 2013 : réunion avec les agents 13 Juin 2013 : réunion avec les agents 13 Juin 2013 : réunion avec les agents 13 Juin 2013 : réunion avec les agents 

� 18 Juin  2013:  réunion avec les agents intervenant sur le temps territorial18 Juin  2013:  réunion avec les agents intervenant sur le temps territorial18 Juin  2013:  réunion avec les agents intervenant sur le temps territorial18 Juin  2013:  réunion avec les agents intervenant sur le temps territorial

� Janvier à juin 2013 : plusieurs réunions intercommunales des élus en charge des affaires Janvier à juin 2013 : plusieurs réunions intercommunales des élus en charge des affaires Janvier à juin 2013 : plusieurs réunions intercommunales des élus en charge des affaires Janvier à juin 2013 : plusieurs réunions intercommunales des élus en charge des affaires 
scolaires scolaires scolaires scolaires 



•A BRECE, La semaine de 4.50 jours, c’est en 2013 !

• Droit commun : mise en œuvre à la rentrée 2013

Report possible à la rentrée 2014 : demande de 
dérogation du Maire au DASEN avant le 1er avril  2013

• Suite à l’avis favorable du conseil d’école, le conseil 
municipal de BRECE a délibéré le 11 avril 2013 sur les municipal de BRECE a délibéré le 11 avril 2013 sur les 
nouveaux horaires du groupe scolaire à compter de la 
rentrée scolaire 2013/2014



� Perspective d’un assouplissement transitoire du taux d’encadrement 

en centre de loisirs dans le cadre d’un projet éducatif territorial 

refusée par le Conseil d’Etat

Des objectifs partagés …Les moyens envisagés 

refusée par le Conseil d’Etat

• 1 adulte pour 14 enfants de – de 6 ans 

• 1 adulte pour 18 enfants de + de 6 ans 

Aujourd’hui,  maintien de l’encadrement actuel Aujourd’hui,  maintien de l’encadrement actuel Aujourd’hui,  maintien de l’encadrement actuel Aujourd’hui,  maintien de l’encadrement actuel :

• 1 adulte pour 10 enfants de – de 6 ans • 1 adulte pour 10 enfants de – de 6 ans 

• 1 adulte pour 14 enfants de + de 6 ans 

� Fonds spécifique d’aide aux communes : 50€ par élève 

pour celles qui s’engagent en 2013



Organisation quotidienne à BRECE 

Horaires actuels à BRECE : 8 H 45 à 11 H 45

13 H 45 à 16 H 45

ALSHALSHALSHALSH

PériscoPériscoPériscoPérisco.... ClasseClasseClasseClasse

PausePausePausePause

méridienneméridienneméridienneméridienne

ClasseClasseClasseClasse TempsTempsTempsTemps activitésactivitésactivitésactivités

périscolairespériscolairespériscolairespériscolaires

(TAP)(TAP)(TAP)(TAP)

ALSHALSHALSHALSH

périscolairepériscolairepériscolairepériscolaire

Horaires à compter de septembre 2013 à BRECE :

8 H 30 à 11 H 45

13 H 45 à 15 H 45

7777 HHHH 30303030

àààà 8888 hhhh 30303030

8888 HHHH 30303030 àààà 11111111 hhhh 45454545 11111111 hhhh 45454545 àààà 13131313 hhhh 45454545 13131313 HHHH 45454545 àààà 15151515 hhhh 45454545

(TAP)(TAP)(TAP)(TAP)

15151515 HHHH 45454545 àààà 16161616 hhhh 45454545 16161616 hhhh 45454545 àààà 19191919 hhhh

APC (activités pédagogiques complémentaires)  le lu ndi et le jeudi  



� Horaires 8 h 30 à 11 h 30Horaires 8 h 30 à 11 h 30Horaires 8 h 30 à 11 h 30Horaires 8 h 30 à 11 h 30

L’organisation spécifique du mercredi L’organisation spécifique du mercredi

� Service restaurationService restaurationService restaurationService restauration : réservé aux enfants inscrits à l‘accueil de : réservé aux enfants inscrits à l‘accueil de : réservé aux enfants inscrits à l‘accueil de : réservé aux enfants inscrits à l‘accueil de 

loisirs loisirs loisirs loisirs 

� Temps de garderie de 11 H 30 à 12 h 30 sur la cour Temps de garderie de 11 H 30 à 12 h 30 sur la cour Temps de garderie de 11 H 30 à 12 h 30 sur la cour Temps de garderie de 11 H 30 à 12 h 30 sur la cour 

� Transferts entre école et site ALSHTransferts entre école et site ALSHTransferts entre école et site ALSHTransferts entre école et site ALSH : assuré par l'opérateur de : assuré par l'opérateur de : assuré par l'opérateur de : assuré par l'opérateur de 

l'ALSH (association prestataire UFCV), avant le repas et à piedl'ALSH (association prestataire UFCV), avant le repas et à piedl'ALSH (association prestataire UFCV), avant le repas et à piedl'ALSH (association prestataire UFCV), avant le repas et à pied



- Difficultés de mise en œuvre du projet pour la collectivitéDifficultés de mise en œuvre du projet pour la collectivitéDifficultés de mise en œuvre du projet pour la collectivitéDifficultés de mise en œuvre du projet pour la collectivité

Impact sur le personnel : Impact sur le personnel : Impact sur le personnel : Impact sur le personnel : 

L’organisation spécifique du mercredi Conséquences de la réforme

- Impact sur le personnel : Impact sur le personnel : Impact sur le personnel : Impact sur le personnel : temps de travail (intervenants sur temps scolaire et temps de travail (intervenants sur temps scolaire et temps de travail (intervenants sur temps scolaire et temps de travail (intervenants sur temps scolaire et 

périscolaire), polyvalence, formations, difficultés de recrutementpériscolaire), polyvalence, formations, difficultés de recrutementpériscolaire), polyvalence, formations, difficultés de recrutementpériscolaire), polyvalence, formations, difficultés de recrutement

- Coûts très variables pour les collectivités Coûts très variables pour les collectivités Coûts très variables pour les collectivités Coûts très variables pour les collectivités (de 50(de 50(de 50(de 50€€€€ à 490à 490à 490à 490€€€€/élève) /élève) /élève) /élève) 

- Objectifs premiers de la réforme :Objectifs premiers de la réforme :Objectifs premiers de la réforme :Objectifs premiers de la réforme :

---- Amélioration des apprentissages (enfants moins fatigués, plus Amélioration des apprentissages (enfants moins fatigués, plus Amélioration des apprentissages (enfants moins fatigués, plus Amélioration des apprentissages (enfants moins fatigués, plus ---- Amélioration des apprentissages (enfants moins fatigués, plus Amélioration des apprentissages (enfants moins fatigués, plus Amélioration des apprentissages (enfants moins fatigués, plus Amélioration des apprentissages (enfants moins fatigués, plus 

disponibles)disponibles)disponibles)disponibles)

---- Favoriser l’égal accès de tous les enfants aux pratiques culturelles, Favoriser l’égal accès de tous les enfants aux pratiques culturelles, Favoriser l’égal accès de tous les enfants aux pratiques culturelles, Favoriser l’égal accès de tous les enfants aux pratiques culturelles, 

artistiques et sportivesartistiques et sportivesartistiques et sportivesartistiques et sportives



� Volume horaire supplémentaire sur les services  : Volume horaire supplémentaire sur les services  : Volume horaire supplémentaire sur les services  : Volume horaire supplémentaire sur les services  : 

� Mercredi  Mercredi  Mercredi  Mercredi  

---- + 3.75 h/jour      soit  555 h + 3.75 h/jour      soit  555 h + 3.75 h/jour      soit  555 h + 3.75 h/jour      soit  555 h 10 000 10 000 10 000 10 000 €€€€

L’organisation spécifique du mercredi Coût de la réforme pour la commune de BRECE 

---- + 3.75 h/jour      soit  555 h + 3.75 h/jour      soit  555 h + 3.75 h/jour      soit  555 h + 3.75 h/jour      soit  555 h 10 000 10 000 10 000 10 000 €€€€

---- Entretien des locaux, surveillance le midi Entretien des locaux, surveillance le midi Entretien des locaux, surveillance le midi Entretien des locaux, surveillance le midi 

148 h148 h148 h148 h 2 600 2 600 2 600 2 600 €€€€

� Temps territorial     0.75h/jour    525 h Temps territorial     0.75h/jour    525 h Temps territorial     0.75h/jour    525 h Temps territorial     0.75h/jour    525 h 9 400 9 400 9 400 9 400 €€€€

� Surcoût de la délégation de service public  :             15 000 Surcoût de la délégation de service public  :             15 000 Surcoût de la délégation de service public  :             15 000 Surcoût de la délégation de service public  :             15 000 €€€€
à compter de septembre 2013 à compter de septembre 2013 à compter de septembre 2013 à compter de septembre 2013 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL DEPENSESDEPENSESDEPENSESDEPENSES 37 000 37 000 37 000 37 000 €€€€

Coût par enfant scolarisé (base  270 élèves) : Coût par enfant scolarisé (base  270 élèves) : Coût par enfant scolarisé (base  270 élèves) : Coût par enfant scolarisé (base  270 élèves) : 137 137 137 137 €€€€/élève/élève/élève/élève

RECETTES  2013 : dotation Etat RECETTES  2013 : dotation Etat RECETTES  2013 : dotation Etat RECETTES  2013 : dotation Etat ---- 50 50 50 50 €€€€/élève                13 500 /élève                13 500 /élève                13 500 /élève                13 500 €€€€



Comité de suivi mis en place (parents, élus, enseignants, UFCV)Comité de suivi mis en place (parents, élus, enseignants, UFCV)Comité de suivi mis en place (parents, élus, enseignants, UFCV)Comité de suivi mis en place (parents, élus, enseignants, UFCV)

L’organisation spécifique du mercredi Période de transition

� Comité de suivi mis en place (parents, élus, enseignants, UFCV)Comité de suivi mis en place (parents, élus, enseignants, UFCV)Comité de suivi mis en place (parents, élus, enseignants, UFCV)Comité de suivi mis en place (parents, élus, enseignants, UFCV)

� Réunions trimestrielles au minimum Réunions trimestrielles au minimum Réunions trimestrielles au minimum Réunions trimestrielles au minimum 


