
Intervention de Bertrand Dubosclard, Secrétaire de la Section de Villejuif du Parti Socialiste et 

memebre de l’associations des parents d’élève de l’école maternelle Henri Wallon 

- 

Réunion publique de concertation en urgence sur l’application de la réforme des rythmes scolaires. 

 

M. Le Maire, Mme Le Maire Adjoint en charge de l’éducation,  

 

Aujourd’hui, en tant que responsable politique de la section de Villejuif du Parti Socialiste, et 

membre de l’association de Parents d’élève de l’école maternelle Henri Wallon, je suis atterré par 

le manque de lucidité et de responsabilité dont vous avez fait preuve quant à la mise en application 

des nouveaux rythmes scolaires. 

 

Si votre position et celle de votre majorité est respectable puisqu’elle émane d’une expression 

démocratique, vous auriez au moins pu engager une réflexion qui nous auraient évité cette 

situation d’urgence.  

Mme Cordillot, qui partageait en parti cette opposition à l’application de la réforme avait au moins 

eu la lucidité de prendre ses responsabilités en travaillant à un projet cohérent.  

 

Je veux bien entendre que ce n’est pas simple de mettre en place une telle réforme pour une équipe 

qui prends ses marques, mais vous auriez au moins pu intégrer cette réflexion dans votre 

campagne. 

Cela montre, je pense, votre absence d’attachement au rôle que doit porter la collectivité sur les 

questions d’éducation. C’est pourtant primordial ! 

 

Et si je veux bien comprendre que ce n’est pas simple pour vous et votre équipe, j’avoue ne pas 

comprendre que vous même, ou Mme Ouchard, Adjointe en charge de l’éducation, n’ayez pas pris 

la peine de contacter l’ancienne adjointe socialiste en charge de ce dossier, Mme Jedrzejewski. 

Elle vous a pourtant fait savoir M. le Maire, son attachement à la continuité dans la gestion du 

service public et sa disposition à échanger sur ce dossier complexe, dossier sur lequel elle a 

travaillé près de 2 ans, dans la concertation.  

 

Plutôt que de préparer l’application de cette réforme et de respecter la loi, vous avez préféré vous 

entêter dans une opposition, comme celle de tous les maires UMP en pariant sur la possibilité de 

ne pas appliquer la reforme.  

Cette attitude est irresponsable et maintenant que vous êtes mis devant le fait accompli, vous 

n’avez plus d’autre choix que de décider dans l’urgence et sans concertation au détriment des 

enfants et des familles. 

 

Cependant je reste conscient de l’importance de la réussite de la mise en application de cette 

réforme qui touche à la vie scolaire et périscolaire de l’enfant ainsi qu’à l’organisation 

familiale. 

Pour cette raison, dans un but constructif, je souhaite vous faire part d’un certains nombre de 

réflexions et de questions. 

 

Je souhaite tout d’abord réaffirmer l’importance de cette réforme dont le 1
er

 objectif est de mettre 

les enfants en phase d’apprentissage pendant les heures où ils sont le plus réceptifs, c’est à dire le 

matin. En rajoutant une matinée, le mercredi ou le samedi,  et en déchargeant les autres journées 

d’école. 

 

Ces modifications nécessaires libèrent du temps, à charge pour la municipalité d’organiser des 

temps d’activité périscolaire sur ce temps libéré. 

 

Nos réflexions se portent autour de 4 questions : 

 Premièrement, quelles sont les horaires les plus favorables pour les apprentissages de 

l’enfant ? 



 Deuxièmement, quelles ambitions souhaite-t-on donner aux activités périscolaires ? 

 Troisièmement, qu’en est-il du coût de cette réorganisation pour les familles ? 

 Quatrièmement, comment vont se réorganiser les services d’accueil des enfants sur les 

activités dites extrascolaires, activités qui ont lieu pour partie le mercredi matin ? 

 

1°- En ce qui concerne les temps d’enseignement, ce qui nous est soumis au débat aujourd’hui 

par le rectorat, c’est de commencer la classe à 9h00 pour terminer la matinée à 12h00, puis la 

classe reprendrait de 14h à 16h15. 

 

Je suis d’abord étonné de cette proposition du rectorat puisque, à part à Jean Vilar pour des raisons 

de travaux, les écoles  de Villejuif accueillent les élèves à 8h30. 

 

Lors de la dernière réunion de concertation effectuée par l’ancienne majorité, les parents d’élève 

qui s’étaient exprimés étaient largement favorables au maintien du début des cours à 8h30 le 

matin. Mais au-delà de la question de la majorité, il y a à mon sens une réflexion à avoir sur 

l’intérêt général.  

En l’occurrence, je peux comprendre que certains parents soient attachés à débuter les cours à 

9h00, pour des facilités d’organisation. Cependant, le passage du début de la journée de 9h00 à 

8h30 qui a été généralisé au début de l’année montre une diminution nette de la fréquentation des 

accueils de loisirs le matin : la fréquentation est passé de 1 famille sur 4 à 1 famille sur 10. Cette 

information est connue et a été rendu publique lors des conseils d’école. 

 

Car en effet, pour les familles dont les 2 parents travaillent, et qui n’ont pas la chance de pouvoir 

moduler leurs horaires, la journée commence souvent entre 8h00 et 9h00. L’ouverture des écoles à 

8h20 leur permet de déposer leurs enfants à l’école, de rencontrer les enseignants avant de se 

rendre au travail. C’est à mon sens cet intérêt qui doit primer : la possibilité pour plus de famille 

de déposer leurs enfants à l’école. 

 

La question que l’ont est en droit de poser est alors de savoir si le début des cours à 8h30 impacte 

sérieusement les capacités de l’enfant dans ses apprentissages.  

A ce sujet, je voudrais faire référence à un article d’une revue scientifique rédigé par des 

chercheurs de l’université de Dunkerque intitulé «                                        

planification des cours et aux rythmes scolaires ». Article que je tiens à la disposition de tous.  

Cet article fait la synthèse d’un grand nombre de travaux de chronobiologistes dont Testu et 

Montagner et démontre que c’est l’heure du lever des enfants qui induit un manque de vigilance 

de leur part en début de journée, ce n’est donc pas directement dépendant de l’heure de début des 

cours.  

En Finlande, dont le système éducatif fait souvent référence, les élèves débutent les cours à 8h00.  

 

Il apparaît donc raisonnable de penser que le début des cours n’a pas un impact significatif sur la 

qualité d’écoute des élèves et que l’on peut poursuivre pour l’année 2014 avec une ouverture des 

classes à 8h30. 

Je ne suis bien sûr pas fermé sur cette question et rien ne nous empêche d’y apporter une réflexion 

plus poussée au cours de l’année prochaine, mais il n’y a pas de raison urgente à changer l’heure 

de début de journée. 

 

Ensuite, concernant la journée de l’enfant, dans le même article, ils notent une période de faible 

vigilance des enfants entre 13h et 15h, puis une augmentation des niveaux de vigilance après 15h. 

Cela plaide à mon sens en faveur d’une pause méridienne allongée, malheureusement souvent 

décriée par les enseignants et des parents d’élève. 

 

Ma première conclusion, compte tenu de l’urgence et de ces éléments serait de vous inciter à 

reprendre ce qui avait été proposée par la municipalité sortante. Un début des cours à 8h30, une 

pause de 11h30 à 13h45 (voir plus) en y intégrant les temps d’activités périscolaires qui sont déjà 



organisés, pour finir les cours à 16h00. On pourrait aussi proposer d’allonger la matinée jusqu’à 

12h00. 

 

Un grand nombre de parents, pour des raisons d’organisation, restent cependant attachés à 

récupérer les enfants à 16h30. Il faut donc prévoir un accueil de loisirs à partir de 16h00 dans ce 

schéma, avec une question non négligeable de prise en compte du coût pour les familles. J’y 

reviendrais après. 

 

Toujours concernant le temps d’enseignement, la question du mercredi ou du samedi matin fait 

débat. C’est logique et légitime. 

Notons que les chronobiologistes sont favorables au samedi matin mais notent malgré tout une 

baisse d’efficacité sur ce temps scolaire. Ils n’en font pas une priorité. 

 

Par ailleurs, les élèves du nord de l’Europe (suède, Norvège, Finlande) ont des semaines de 5 jours 

de cours du lundi au vendredi. 

 

Sur cette question, il est évident que les besoins des enfants doivent être pris en compte, mais on 

ne peut pas faire comme si l’organisation de la famille ne comptait pas. Il n’y pas que les parents 

divorcés qui ont la garde un week-end sur 2 qui sont ici concernés, il y a aussi tous ceux qui 

travaillent toute la semaine et qui n’ont pas la chance de pouvoir prendre leur mercredi pour 

s’occuper des enfants. 

Néanmoins et comme précédemment, c’est une question qui mérite une réflexion et un débat plus 

poussé, donc du temps. Rien ne nous empêche d’avoir cette réflexion l’an prochain s’il s’avère 

que le mercredi matin est un échec. 

 

2° sur la question de l’ambition que l’on souhaite donner à ces temps d’activités périscolaires, 

ont été mises en place, cette année, des activités encadrées par des animateurs sur le temps de 

pause méridienne. Il y a bien sûr des choses à améliorer sur cette période, mais malgré tout, la 

formation des animateurs a déjà montré des résultats positifs.  

C’est à mon avis sur ce point qu’il faut insister, les recrutements doivent bien sûr être sérieux, 

mais les agents doivent pouvoir suivre des formations continues. 

 

Au delà de cette question se pose celle du contenu de ces temps d’activités. Il ne faut pas  entrer 

dans une surenchère de stimulation quotidienne et permanente des enfants. Il faut que les enfants 

soient bien encadrés et qu’ils aient accès à des activités variées en fonctions aussi de leur besoins 

propres, cela passe par la dépense physique pour certains (jeu de balle, danse etc…), des travaux 

plus manuel pour d’autres (dessins, perle etc…) ou encore des jeux de société.  

Tout ceci fait partie des activités périscolaires et permet l’apprentissage du vivre ensemble, de 

l’échange et du respect des règles de vie en communauté. 

 

Il y a aussi la possibilité de faire intervenir les acteurs culturels et sportifs de la Ville, cette 

réflexion avait été engagée par l’équipe sortante, et aurait du être conduite à l’issu des élections.  

 

Les choses ayant changées, sur ce point précis, je pense que le caractère urgent de la préparation 

de la rentrée ne vous permettra pas de conduire cette réflexion, mais rien ne doit empêcher de le 

faire après que les principaux problèmes d’organisation de la rentrée ne soient réglés.  

 

Par ailleurs, cette réflexion doit s’inscrire dans le cadre du projet éducatif de territoire. C’est à 

mon avis sur ce projet qu’il faudra travailler et se donner le temps de la réflexion, avec les parents 

d’élève, mais surtout, les enseignants, les animateurs et les différents acteurs culturels et sportifs. 

 

Ce projet éducatif devra intégrer des taux d’encadrement sécurisant pour les enfants et les 

familles. 

 



3° En ce qui concerne le coût, il m’apparaît important que la gratuité soit de rigueur pour 

n’exclure aucune famille et notamment les plus modestes, dont on connaît l’importance que 

peuvent avoir ces activités périscolaires dans la réussite éducative. 

 

M. Le Maire, vous avez affirmé il y a peu de temps dans un communiqué de presse que vous ne 

souhaitiez pas mettre en place cette réforme pour des questions budgétaires, mais il y a 4 jours, 

vous avez soumis au vote du dernier conseil municipal le compte administratif de la Ville pour 

l’année 2013. Ce compte, que vous avez votés vous même, qui est le résultat du travail de 

l’équipe précédente, présente un excédent budgétaire de 1,3 millions d’€. 

 

Vous ne pouvez donc pas vous cacher derrière une mauvaise gestion antérieure à votre prise de 

fonction, mais bien sur vos choix, j’aimerai que vous nous précisiez si vous utiliserez ces 1,3 

millions d’€ pour mettre en place une réforme ambitieuse ou pour financer les baisses d’impôts 

que vous avez promis pendant votre campagne. 

 

C’est bien là une orientation politique qu’il convient de clarifier ! 

 

Toujours sur la question du financement, je vous demanderai d’analyser sérieusement ce qui était 

proposé par la municipalité précédente, car l’allongement de la pause méridienne permettait de 

financer pour partie ce qui a déjà été mis en place. Il serait dommage de se priver d’une ressource 

de 50€/élève proposé par le gouvernement en n’organisant aucune activité comme le prévoit le 

schéma du rectorat. 

 

Enfin, 4° point et la question sera rapide, comment compter vous répartir les activités 

extrascolaires (sport, musique, arts, théâtre etc…) qui avaient lieu le mercredi matin ? et quand ces 

structures d’accueil présenteront-elles leurs nouveaux horaires ? 

 

En conclusion, s’il vous était légitime démocratiquement de ne pas reprendre le schéma proposé 

par la municipalité sortante, il vous incombait la responsabilité de mettre en place une autre 

solution, mais sans réelle volonté de votre part et sans grande réflexion préalable sur le sujet, il ne 

vous reste pas beaucoup d’options. 

Vous pouvez reprendre le schéma proposé par l’ancienne adjointe à l’éducation, ou faire à la va-

vite un autre schéma. Je reste attaché pour ma part à ce que les classes ouvrent leur porte à 8h30 et 

le mercredi matin, je suis attaché à ce que cette réorganisation n’ait pas d’incidence sur le budget 

des familles et pour le reste, cette réforme est suffisamment complexe à mettre en place pour que 

soit pris le temps de la réflexion et de la concertation, pour d’éventuelle modification de l’emploi 

du temps et pour discuter des contenus dans le cadre de l’élaboration du Projet Educatif de 

Territoire. 

En ce qui me concerne, en tant que parent d’élève et en tant que responsable politique, je prendrai 

toute ma part à ces réflexions dans l’unique but de défendre la réussite éducative des enfants et 

l’intérêt général des familles. 

 


