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Contribution du Réseau Français des Villes Educatrices 

 pour la Conférence nationale sur les rythmes scolaires 

Audition du mercredi 8 décembre 2010 

 

1. Le RFVE se félicite de cette invitation et de la tenue de cette conférence qu’il avait demandée 

avec la FCPE et la JPA. 

2. Le RFVE émet de forts doutes sur l’organisation décentralisée de la consultation sans document 

préparatoire ni communication éclairant les enjeux du débat. En particulier, les conseils d’école 

ont trop peu eu de temps pour les organiser et informer les parents et les enseignants. Nous 

avons l’expérience du caractère contre-productif d’une telle méthode. Nous ne la cautionnons 

pas. 

3. Le RFVE réaffirme que le débat et les décisions qui devront être prises doivent porter sur le 

rythme global de vie des enfants et pas seulement sur le rythme scolaire. Il est décisif de 

prendre en compte tous les temps de l’enfant et c’est le PEL qui permet une conception 

cohérente et efficace. Le PEL doit être reconnu et pérennisé.  

4. Le RFVE considère qu’on ne peut pas rester au statu quo et que les réformes « Darcos » ont 

aggravé la situation (journée encore plus longue, non coordination de l’aide personnalisée et de 

l’accompagnement éducatif avec le PEL, incertitude sur la pérennité des financements et 

difficultés de leur gestion administrative…). 

Il faut une réforme nationale prenant en compte la position de l’Académie de médecine, les 

résultats des recherches, les expériences des villes.  

5. Un cadre national est indispensable sur les questions qui ne peuvent être tranchées que par 

l’Etat : 

- L’Etat doit fixer le volume annuel d’heures d’enseignement en fonction des objectifs et des 

programmes nationaux. Le RFVE ne veut pas de nouveaux transferts-réductions du temps 

scolaire sur les temps péri et extra scolaires, ce qui équivaudrait à un nouveau transfert de 

charges de l’Etat sur les communes.  

- L’Etat doit instituer une alternance 7 semaines scolaires / 2 semaines de petites vacances, 

dont toutes les études ont montré l’importance. Le débat national doit trancher entre la 

suppression du zonage avec ses conséquences en termes d’économie et de sécurité routière, 

et le zonage des vacances d’été pour le respect du 7/2. Le RFVE n’a pas tranché cette 

question. 

- L’allègement de la journée scolaire et le respect d’une pause méridienne d’au moins deux 

heures, qui va de pair avec la mise en place d’un projet éducatif global sur tous les temps 

en lien avec les communes.  
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- Le report des heures scolaire en résultant sur une 9ème, voire une 10ème demi-journée (4 

jours ½, 5 j. ou 6 j.) à déterminer localement, par commune au minimum. 

- La mise au point d’un plan pluriannuel de cofinancement Etat / CNAF / communes intégrant 

tous les dispositifs existants et un principe de péréquation.  

- Un plan spécifique de formation des animateurs pour le péri et l’extrascolaire, soutenu par 

l’Etat, et la mobilisation du dispositif service civique volontaire. 

- La question des rythmes concerne bien-sûr le premier degré, mais aussi les collèges et les 

lycées (cf. Appel de Bobigny).  

6. Le RFVE attire l’attention sur la nécessaire coordination et anticipation des décisions en lien 

avec les collectivités, qui doivent gérer leurs personnels, dans le respect de leurs statuts et des 

procédures, du nécessaire dialogue social.  

Le RFVE insiste aussi sur le caractère pérenne du cadre national.  

7. Le RFVE informe des expérimentations menées par ses villes adhérentes et demande un soutien 

de l’Etat, un accompagnement et une évaluation nationale en lien avec la recherche, l’INRP et 

l’Université.  

8. Le RFVE estime possible la prise en compte de ces principes, si on se réfère au nombre et à la 

qualité des signataires de l’Appel de Bobigny qui aborde cette question. On ne peut pas 

renvoyer après 2012 les décisions.  

 

Le Réseau Français des Villes Educatrices, représenté par les Villes d’Angers, Lyon, Rennes, la 

Roche sur Yon et Toulouse, a été auditionné le 8 décembre 2010. 


