Rythmes scolaires : Une refonte indispensable dans l’intérêt des enfants.
Depuis 2008, les écoles françaises, à quelques exceptions près, sont toutes passées à la semaine de 4
jours. Cette réforme instituée par le Ministre Darcos, sans concertation, a raccourci l’année scolaire
de nos enfants déjà la plus courte d’Europe. Elle a aussi rallongé le temps passé en classe avec
l’introduction de séquences de soutiens hebdomadaires pour les élèves en difficultés.
Dès 2010, un rapport de l'Académie de Médecine alerte sur ce nouveau système en mettant en
évidence les difficultés pour les écoliers à acquérir correctement l'enseignement proposé.
En 2011, le gouvernement avait déjà sur la table un rapport de la Conférence Nationale sur les
rythmes scolaires préconisant un retour à la semaine de 5 jours en primaire, avec 5 heures maximum
de temps d’apprentissage par jour ; mais avec une réduction des vacances d’été qui passeraient à 6
semaines et à 2 pour les vacances intermédiaires.
Aujourd’hui nous pensons qu’il est impératif de revoir la copie. Nous attendons avec un grand
intérêt les orientations qui seront prises suite à la concertation nationale qui s’est déroulée durant
l’été dans le cade du projet : « Refondons l’école de la République ».
Si le bon sens et l’intérêt de l’enfant doivent l’emporter… le plus dur reste à faire !
Les enseignants connaitront une évolution de leur rythme de travail qui, étalé dans le temps, devrait
leur être bénéfique.
Une journée raccourcie demandera aux collectivités de s’adapter, de prendre en compte la nouvelle
organisation qui s’imposera aux familles. Elles auront aussi à répondre aux interrogations des
partenaires associatifs de l'école qui devront travailler et innover sur un aménagement de leurs
activités périscolaires.
Ces nouvelles dispositions auront des conséquences financières importantes. Mais du temps de Jules
FERRY et de la création de l’école publique, laïque et gratuite, les capacités financières étaient-elles
meilleures ?
Tous, nous vivons à partir des rythmes scolaires. Ayons une démarche constructive. Le débat est
essentiel mais c’est l’avenir de nos enfants qui est en jeu, ne manquons pas l’occasion qui s’offre à
nous.

Le Groupe des Elus du PARTI DE GAUCHE
Patrick APPERE, Paulette DUBOIS, Allain JOUIS, Laurence KERLIDOU-LANDRY
34 Quai Malbert – 29200 BREST
02 98 80 75 50
elus-partidegauche@org-brest.fr

