
Motion relative à la réforme des rythmes scolaires 

 

L’école publique est une institution essentielle de la République, garante de la pérennité des 

valeurs qui fondent notre société. Cela suppose qu’elle puisse assurer ses missions dans les 

meilleures conditions. 

Avec le décret du 24 janvier 2013 et les éléments aujourd’hui connus, nous nous trouvons 

face à une réforme des horaires et des temps scolaires. 

Enseignants, parents d’élèves et collectivités locales ne s’y retrouvent pas et chacun ressent, 

du fait d’un manque de concertation certain, une réforme de plus, bâtie trop rapidement sans 

avoir sérieusement pris en compte les besoins en moyens humains et les coûts engendrés qui 

seront à terme supportés par les collectivités locales. 

En effet, en rejetant dans le temps périscolaire des activités et des apprentissages, l’école 

publique sera dépendante de la volonté et des moyens des communes. 

C’est la porte ouverte à une marchandisation de l’éducation et à une remise en cause du 

caractère universel de l’école publique. En effet, cette réforme creusera encore plus les 

inégalités territoriales entre communes riches et pauvres, grandes et petites, rurales et 

urbaines. 

La commune de Saint Jean de Soudain est une commune rurale de taille modeste qui devra 

accueillir 170 enfants dans les seuls locaux et installations disponibles, très largement 

insuffisants, à moins d’en chasser les activités de soutien et les enseignants qui les occupent 

après la classe.  

L’existence d’un transport scolaire et les contraintes horaires posées par le décret limitent 

encore les possibilités. En outre, la commune ne dispose pas pour l’instant d’une ressource en 

personnels qualifiés suffisante pour assurer des activités de qualité sur de très courtes 

périodes, sans compter le coût de gestion du dispositif. 

Les élus ne sont pas qualifiés pour superviser les animateurs et s’assurer de la qualité des 

animations. Ils devront pourtant en assumer la responsabilité devant la loi. 

Enfin, faute de financement pérenne, la collectivité  n’aura pas d’autre choix que de faire 

payer les parents ou d’augmenter la fiscalité. 

 

Soucieuse du risque de voir se développer une école publique à plusieurs vitesses, les élus de 

la commune de Saint Jean de Soudain, à l’unanimité 

 

INFORMENT de leur difficulté à mettre en place des activités périscolaires par manque de 

moyens matériels et humains. 

DENONCENT le recours aux collectivités pour se substituer aux obligations de l’Etat. Si les 

collectivités sont responsables d’une prise en charge plus importante des enfants et 

notamment au-delà de la simple mise à disposition de locaux, cela ne peut se faire sans une 

contrepartie financière pérenne et non sur la seule première année. 

 

Ainsi fait et délibéré et ont signé les membres présents. 


