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Compte-rendu du Comité de suivi communal du 10 décembre 2014 

 
 
La municipalité rappelle les premières analyses de cette rentrée scolaire concernant les rythmes. Au titre des 
points positifs, le travail collaboratif des différents partenaires (enseignants, direction et périscolaire), la 
réactivité de tous face à un démarrage un peu difficile et les adaptations des services pour mettre en place 
certains aménagements. Ces constats sont partagés par les APE. 
Pour la municipalité, au titre des axes d’amélioration, la communication de la municipalité, le contenu et 
l’organisation de certains modules. 
 
Il est également rappelé l’organisation de la mission d’évaluation et les organes qui vont travailler sur la mise 
en oeuvre des rythmes nouveaux :  
 

- Au niveau des écoles, une évaluation locale dans le cadre du conseil d’école avec tous les 
partenaires intéressés (APE, enseignants, les deux directions), ce qui permettra une analyse 
spécifique. Il est donc prévu que 3 réunions soient organisées dans l’année,  

- Un comité communal qui se réunira trois fois par an dans l’idéal postérieurement aux conseils de 
classe, comité communal regroupent 18 personnes dont la composition est précisée : 5 
représentants d’APE (les présidents), 5 directeurs, 5 élus et 3 administrateurs des services de la 
municipalité. Ce comité communal a pour objectif d’évaluer, de faire remonter les informations 
locales notamment. C’est une instance d’évaluation et d’échanges qui propose sans décider des 
modifications (la décision étant laissée au maire). 

 
Enquête auprès des enseignants 

Monsieur BOUHOURS rend compte de l’étude réalisée par enquête auprès des enseignants appartenant à 
10 écoles quant à la perception de cette réforme, rappelant qu’il s’agit de premiers constats à peine 3 mois 
après les nouveaux rythmes : ces impressions seront à revalider ultérieurement. 

- Sur les élèves : une fatigue en fin de semaine (vendredi) se fait sentir pour toutes les écoles ; le 
temps de collectivité est plus important car il y a moins de sorties à 15H45, 

- Sur la place des apprentissages le mercredi : la réponse est unanime pour constater que cette demi-
journée est très favorable aux apprentissages, notamment sur les matières  fondamentales 
(mathématiques et français).  
Une réflexion est réalisée pour certains afin de mettre en place des projets spécifiques le mercredi 
matin. A titre d’exemple, les maternelles bénéficient souvent non plus de 4 ateliers (lundi, mardi, 
jeudi, vendredi) mais de 5 ateliers avec le mercredi matin. Ces ateliers peuvent également se réaliser 
en effectif plus réduit d’enfants. 

- Sur les apprentissages des après-midi : à défaut de récréation, ce temps est trop long. A l’inverse, la 
récréation réduit considérablement le temps d’apprentissage. En général, les enseignants réservent 
les après-midi à la découverte du monde, au sport, aux sciences.  
Pour les petites sections des maternelles, cela pose aussi des difficultés sur les siestes car les enfants 
doivent être réveillés pour aller en récréation. Monsieur BOUHOURS rappelle sa préférence pour un 
réveil échelonné de l’enfant lui-même. Il met en valeur que le pic d’attention des enfants se situe en 
milieu ou fin d’après-midi (16H) d’après les chrono- biologistes. A cette occasion, la FCPE s’interroge 
sur le changement possible de la répartition des enseignements entre le matin (3H au lieu de 3H30) 
et l’après-midi (2H30 au lieu de 2H aujourd’hui). 

- Sur la relation avec les familles : certaines rencontres scolaires peuvent être plus difficiles car peu de 
parents sont présents à 15H45 
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- Sur les relations avec le périscolaire : les relations enseignants /animateurs se sont 
considérablement améliorées.  

- Sur l’impact auprès des enseignants : ils déclarent tous être en période d’adaptation actuellement. 
Certains relèvent que la préparation des cours est moins aisée le mercredi (passage d’une journée à 
une demi-journée de temps de préparation). Ils apprécient tous la qualité des enseignements le 
mercredi matin et la qualité du climat scolaire (plus de sérénité, moins de fatigue quotidienne même 
si une fatigue ciblée le vendredi). Les APC situés en fin de matinée mercredi matin semblent 
bénéficier d’excellents retours et sont très qualitatifs. 

- Sur les évolutions possibles/souhaitables exprimées par les enseignants : passage du mercredi 
matin au samedi matin, sortie de fin de journée plus échelonnée (avant 17H30 pour réduire 
l’amplitude en collectivité), la mise en place de 5 journées identiques (cf. 9H/14H du lundi au 
vendredi). 

 
Données chiffrées (septembre/novembre 2014)  

Les services de la municipalité donnent les premières informations chiffrées, étant rappelé qu’il y a eu de 
nombreuses inscriptions qui se sont faites en septembre 2014. 
 

- Sur les inscriptions des maternelles 
o périscolaire : 68% d’inscrits (versus 54% l’année dernière) 
o restauration : 89% (versus 87%) 
o Accueil de loisir : 39% (versus 37 %) 

- Sur les inscriptions des élémentaires :  
o Matin : 10% (versus 12% l’année passée) 
o Restauration : 88% (versus 93%) 
o Périscolaire : 74% (versus 48 %) 
o Accueil de loisir : 27 % (versus 23%) 

- Sur la fréquentation (environ 3 mois) :  
o Maternelle : matin 13% des inscrits ; périscolaire : 82% des inscrits (à l’identique l’année 

passée) 
o Elémentaire : matin 47% ; périscolaire du soir : étude (70 %) et activités (78%) 

 
Concernant les modules organisés et les études : 147 modules sont organisés dans la semaine (91 pour le 
cycle I et 56 sur le cycle II) et 116 études sur la commune hebdomadairement. 
Enfin, les effectifs moyens en garderie sont de 248 enfants (soit 8% des enfants). 
 
Les modules  

Certains modules ont été annulés faute d’animateurs. Les modules sont annuels. Les APE s’interrogent sur 
une certaine lassitude des enfants et identifient des différences qualitatives entre les modules géré par des 
professionnels de l’extra-scolaire ou ceux gérés par des animateurs. La municipalité met en valeur que les 
deux métiers sont différents ; elle est consciente que certains modules doivent être densifiés et que certains 
animateurs doivent aller en formation. Les membres  du comité s’interrogent : comment mesurer la lassitude 
des enfants ?  
La FCPE propose des modules par trimestre. L’API propose que chaque enfant s’inscrive à un module géré 
par un animateur et un module géré par un professionnel de la culture ou sportif pour introduire une 
certaine équité entre tous les enfants. 
Il est rappelé que les activités sont tournées vers la découverte sportive ou culturelle et qu’il s’agit d’une 
initiation. La municipalité considère que souvent ce sont les parents qui ont choisi l’activité et non l’enfant, 
ce qui peut aussi créer des déceptions. A priori, les animateurs qui constatent ce type d’attitude peuvent 
proposer une autre activité à l’enfant. 
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La municipalité informe les membres de la prochaine organisation pour la rentrée 2015/2016 : fiche sanitaire 
en été, puis forum des associations permettant aux parents de s’inscrire sur l’extra-scolaire et courant 
septembre inscription aux activités après une présentation aux enfants des activités proposées.  
 
La garderie du mercredi (11H30/12H30) 

La fréquentation de cette garderie est à la hausse de mois en mois. Pour la municipalité, c’est la gratuité qui 
peut expliquer ce phénomène. Les membres s’interrogent sur le profil des parents qui utilise ce service : à 
priori ce sont des commerçants ou des parents qui ne travaillent pas le mercredi. L’API met en valeur que 
cette garderie peut aussi permettre aux enfants d’accéder à des activités extra-scolaire dont l’horaire est très 
proches. La municipalité observe des retards nombreux et réguliers de certains parents qui peuvent aller 
jusqu’à 15 mn, ce qui n’est pas acceptable. Les APE s’engagent à relayer l’information pour responsabiliser 
les parents. La municipalité explique que ce temps de garderie (sans repas) est long pour les enfants. La 
municipalité n’envisage pas d’introduire des repas le mercredi en garderie. Par contre, elle réfléchit à 
transformer la garderie en service payant. 
 
Les études 

L’API met en valeur la diversité des parents : certains souhaitent que des études soient proposés tous les 
jours et d’autres ne sont pas nécessairement intéressés par ce service. Les APE relèvent également que la 
décision prise l’année passée de ne pas donner de devoirs aux enfants les jours où sont proposées les 
activités n’est pas nécessairement respectée.  
La FCPE indique qu’il est difficile pour les parents de s’adresser aux enseignants ‘récalcitrants’.  
Monsieur BOUHOURS s’engage à transmettre à nouveau les consignes auprès des enseignants, ce qui 
nécessite l’appui des APE afin que les parents n’aillent pas dans le sens inverse. 
Plus globalement, les membres estiment que le sujet des devoirs scolaires est une question centrale : cela 
pourrait faire l’objet d’un débat au niveau de la commune.  
 
 
Les maternelles 

Les APE souhaitent permettre aux enfants des maternelles des sorties plus tôt, les parents ayant tous mis en 
lumière que la réforme des rythmes avait plus été réfléchie pour les élémentaires (cf. absences d’activité 
pour les maternelles).  
La municipalité n’envisage pas pour l’instant l’introduction d’activité pour les maternelles : elle souhaite 
dans un premier temps améliorer la qualité des activités en élémentaire afin que celle-ci soit plus homogène. 
Par ailleurs, l’introduction des modules en maternelle est très liée aux horaires. 
 
Le gouter 

Le gouter peut être trop tôt dans la journée pour certains enfants. Cela nécessite une organisation 
importante pour la municipalité car de nombreux enfants sont concernés. Ce temps de gouter empiète aussi 
sur le temps périscolaire. La question se pose : faut-il conserver un gouter ? Peut-on envisager de supprimer 
le gouter pour les enfants qui quittent l’école à 17H30 ? Les APE mettent en valeur que pour les premiers 
services (11H30 à la cantine), il n’est pas envisageable d’attendre 17H30 pour gouter.  
 
Périmètre du comité communal et pouvoir d’adaptation mineure au sein des écoles 

L’API souhaite permettre aux écoles de réaliser des adaptations fonction des situations d’école  (locaux, 
travaux …) sans que ces aménagements très marginaux nécessitent une décision municipale. Elle prend 
l’exemple de l’organisation des temps méridiens où des projets communs enseignants/périscolaire peuvent 
être mis en place. 
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Par ailleurs, l’API met en valeur les questions très pragmatiques des parents qui doivent recevoir une 
réponse pratique et rapide, sujet qui repose la question de la communication non pas municipale mais 
locale.  
Il est précisé que des adaptations ‘mineures’ peuvent être prises dans le cadre d’un consensus direction de 
l’école, direction du périscolaire, coordinateur et APE.  
La FCPE interroge la municipalité sur la temporalité des changements envisagés ou envisageables : dans 
quels mesures certaines difficultés repérées peuvent-elles trouver des solutions rapidement et en cours 
d’année ? 
 
Périmètre des changements possibles / temporalité 

Monsieur BOUHOURS estime qu’il faut une année de complète de mise en eouvre et d’évaluation de cette 
réforme sur les enseignements pour réfléchir à de nouvelles organisations. 
Ainsi, les membres du comité sont tous d’accord pour n’envisager aucun changement sur les horaires des 
enseignements en cours d’année (2014/2015) mais qu’une réflexion peut être mise en place sur le 
périscolaire. 
La municipalité réfléchit à un changement des horaires du périscolaire le soir avec une sortie pour tous 
(maternelle et élémentaire car elle ne souhaite avoir des horaires et une gestion commune) à 17H pour 
réduire notamment le temps collectif des maternelles et une garderie du soir de 17H à 18H.  
 
Divers 

Le sujet des associations extra-scolaires inscrit à l’ordre du jour n’a pas été traité. 
L’API suggère que les animateurs soient systématiquement invités à participer aux kermesses de fin d’année 
pour renforcer la dynamique collaborative. 
La municipalité va repenser la prochaine communication sur ce sujet des rythmes. L’API propose de mettre 
en valeur les activités dans les halls d’école à l’identique de ce qui est fait pour les enseignants : cela 
valoriserait les activités, les enfants et les animateurs ou le personnel d’association. 
Le prochain comité communal se réunira en mars 2015.  
 
 
 


