
 

 
 

 
M. Jean-Michel BLANQUER 

Ministre de l’Education Nationale 
 
 
 

Chennevières, le 25 mai 2017, 
 
 

 
Monsieur le Ministre, 
 
La PEEP Val de Marne est très attentive au sujet des rythmes scolaires. Ayant participé activement aux 
assises de la refondation de l’école, nous avions déposé dès octobre 2012 une contribution indiquant 
pourquoi à notre sens cette réforme ne pouvait aboutir favorablement. Malheureusement les faits 
nous ont donné raison tant cette réforme appliquée brutalement de manière uniforme contribue 
chaque jour à renforcer les inégalités. 
 
Un département comme le Val de Marne, que vous connaissez bien,  est un bon reflet de la diversité 
des situations et de la nécessité de trouver des organisations locales faisant l’objet d’un large 
consensus des membres de la communauté éducative de nos villes respectives. Ceci  doit permettre de 
mettre en valeur les politiques éducatives de chaque commune en respectant une loi cadre. 
 
Après son élection, le Président de la République a confirmé son souhait que la question des rythmes 
scolaires puisse être revue dès la rentrée de septembre 2017. Plusieurs de nos associations locales qui 
travaillent depuis 5 ans sur ce sujet se sont déjà mises en contact avec les enseignants et leurs mairies 
respectives. Ce sujet est d’autant plus important que les villes qui relèvent des rythmes dérogatoires 
arrivent au terme des 3 ans et plusieurs d'entre elles vont à nouveaux voir leur organisation changer 
dès cette rentrée. Ce sera le cas en particulier sur notre département de toutes celles qui avaient 
conservé le samedi matin et ont  décidé de l'abandonner face à la demande pressante des équipes 
enseignantes et des parents.  Il nous semblerait dommageable que les enfants subissent 3 rythmes 
différents en 3 ans alors même que ce choix de passer au mercredi est un choix par défaut et que la 
volonté claire des équipes enseignantes et des parents du retour à la semaine de 4 jours s'est déjà 
exprimée dans plusieurs communes. 
 
Mais vous n’êtes pas sans savoir que cela nécessite une organisation à mettre en place avant les 
vacances d’été.  C’est pourquoi nous vous remercions de nous confirmer votre volonté de publier très 
rapidement des décrets permettant de donner le cadre juridique nécessaire à ce changement pour la 
rentrée 2017, d'autant que plusieurs villes de notre département sont déjà prêtes pour sa mise en 
œuvre. Nos équipes seront ainsi à même de continuer leur travail de fond sur ce sujet en respectant un 
calendrier opérationnel. 
 
Espérant être entendus, nous vous prions de croire, Monsieur le Ministre, en l’expression de notre 
parfaite considération. 
 

Pour la PEEP du Val de Marne 
La Présidente 
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