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RAPPORT DE LA COMMISSION D'OBSERVATION

DES RYTHMES SCOLAIRES

1 - Composition de la Commission et Mandat

A - La composition

A la demande du Conseil Municipal, la Caisse des écoles est sollicitée pour créer et faire
fonctionner une Commission d'observation des rythmes scolaires.

La Commission est composée des membres de la Caisse des écoles (délibération du
Conseil Municipal du 28 avril 2014 n°DL2014-21) avec la possibilité pour ceux de ses
membres qui y verraient un conflit d'intérêt de demander à ne pas y siéger
(ex:Inspectrice(teur) de l'Education nationale).

Considérant le périmètre d'impact de la réforme des rythmes scolaires dans les structures
municipales, la Commission est complétée par le conseiller municipal délégué au
personnel, l'adjoint délégué à la culture, l'adjoint délégué aux finances, l'adjoint délégué
aux sports et de la représentation de la Direction Général des Services.

Le Comité de la Caisse des écoles du 28 novembre 2014 a créé cette Commission
(délibération en pièce jointe).

B - Le mandat

Le mandat de la Commission d'observation des rythmes scolaires est le suivant :

Observer et analyser la mise en oeuvre des actions municipales dans les temps
périscolaires modifiés ou créés lors de la mise en place de la nouvelle organisation du
temps scolaire correspondant à l'application de la réforme des rythmes scolaires.

Etablir un rapport sur ces dispositifs.

Faire des recommandations au Conseil Municipal pour la poursuite de cette mise en
oeuvre.

2 - Champ de l'observation
A - Les indications municipales

La municipalité a encadré la mise en oeuvre des rythmes scolaires par des indications
précises :

– Modifier le moins possible l'organisation de la vie des familles.
– Organiser cette réforme dans le meilleur intérêt des enfants.
– Maîtrise complète du budget.
– Respect du cadre d'emploi des agents.
– Préservation des dispositifs associatifs, des partenaires socioculturels et péri-

éducatifs.
– Ne pas transformer les établissements scolaires en centres de loisirs.
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B - Le fonctionnement

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :

Maternelle et Élémentaire

Garderie du matin 07 H 30 à 08 H 30

Enseignements 08 H 30 à 11 H 30

Temps de cantine 11 H 30 à 13 H 30

Enseignements 13 H 30 à 15 H 45

Accueil périscolaire et
garderie du soir

15H 45 à 17H 45

Mercredi :

Maternelle et Élémentaire

Garderie du matin 07 H 30 à 08 H 30

Enseignements 08 H 30 à 11 H 30

Garderie du mercredi 11 H 30 à 12 H 30

C - Descriptif du dispositif

La ville a posé deux principes sur lesquels elle a bâti son projet. D'abord continuer à
assurer une prise en charge des enfants qui commence à 7h30 et qui s'achève à 17h45,
cela afin que la réforme du gouvernement perturbe le moins possible les parents et les
enfants. Ensuite, en prenant en charge les enfants à travers diverses activités éducatives.

A partir de 7h30, tous les matins la ville a reconduit son service de garderie, assuré par du
personnel municipal.

Au moment de la pause méridienne, une heure est prise pour le repas, l'autre pour des
actions sportives ou artistiques regroupées dans le dispositif POIVRE, ou des activités
récréatives.

Les enfants en maternelle et élémentaire qui ne peuvent rentrer chez eux à 15h45 restent
à l'école et sont pris en charge par la ville 45 mn dans un dispositif de continuité scolaire
jusqu'à 16h30 et en particulier des études en élémentaire.

Pour les enfants en maternelle et élémentaire, qui sont encore à l'école à 16h30, la ville a
organisé une garderie.

La ville s'organise pour étendre les dispositifs de la réussite éducative en fonction des
besoins des enfants repérés par l'Education nationale. Elle propose en fonction des
besoins individuels de ces enfants l'organisation des dispositifs utiles.

En maternelle comme en élémentaire, le temps scolaire du mercredi sera de 8h30 à
11h30. Au delà, la ville a mis en place, jusqu'à 12h30, une garderie pour permettre aux
parents de s'organiser. Cette heure de garderie est payante.
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3 - Le calendrier et l'organisation du travail de la Commission

Le 17/12/14, 1ère réunion, analyse du mandat, détermination du périmètre d'observation,
détermination d'un panel représentatif (10 écoles), approbation des questionnaires
d'enquête du service animations à destination des enfants, des représentants des parents
d'élèves et des partenaires périscolaires.

Le 23/01/15, 2ème réunion, restitution des enquêtes de satisfaction (enfants, représentants
de parents d'élèves, partenaires périscolaires), détermination des membres de la
délégation des visites aux écoles, point général sur l'organisation des rythmes scolaires,
informations diverses.

Le 12/02/15, visite par la délégation du groupe scolaire Pierre Gilles de Gennes

Le 19/02/15, visite par la délégation de la maternelle et de l'élémentaire Jules Payot

Le 20/02/15, 3ème réunion, compte rendu oral des visites des écoles, compte rendu oral du
groupe de suivi départemental, auditions des Maires de quartier et des représentants du
Conseil Municipal dans les conseils d'écoles, détermination des premiers éléments du
rapport et des recommandations, débat.

Le 13/03/15, 4ème réunion, auditions des 3 Inspecteurs de l'Education nationale par
circonscription, débat, travail de rédaction du rapport et des recommandations

Entre le 16/03 et le 26/03, communication des documents pour analyses et modifications
par courrier électronique avec les membres de la Commission.

Le 27/03/15, 5ème réunion, établissement du rapport final et des recommandations.

4 - Le Groupe de Suivi Départemental de l'Education Nationale

Madame Brigitte Devesa, Maire adjoint déléguée à l'éducation a demandé à Monsieur
René Schaller, Directeur coordonnateur de l'éducation de se rendre à la deuxième réunion
du groupe de suivi départemental qui s'est tenue le 11 février 2015 dans les locaux de
l'inspection Académique à Marseille. Celle-ci avait pour thème les résultats de l'enquête
Education nationale concernant les nouveaux rythmes scolaires dans le Bouches du
Rhône.

Un dossier est remis : Articles issus des lois de finances 2013 et 2014 et la circulaire
ministérielle sur les Projets Educatifs de Territoire
(communiqué en pièce jointe).
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Dans sa 1ère partie de réunion, (la 2ème étant réservée uniquement à la ville de Marseille),
l'Inspecteur Académique a présenté le résultat de l'enquête Education nationale sur les
cinq premiers mois de mise en place de la réforme des rythmes scolaires dans les
Bouches du Rhône. Le document de présentation n'étant pas diffusé, j'ai relevé les points
d'information qui me semblaient intéressants pour la ville d'Aix et le travail de la
Commission.

Pause méridienne

Après un rappel de la raison de la réforme et de ses objectifs ont été présentés les
résultats recueillis par les circonscriptions, 72 % des villes ont maintenu une pause
méridienne de 2h.

Fatigue des enfants

L'Education nationale n'a pas relevé d'observations particulières en lien avec la nouvelle
répartition du temps de travail. En tout cas rien de comparable avec ce qui existait lorsque
la 9ème demi-journée était le samedi matin.

90% des personnes interrogées relèvent une fatigabilité accrue des enfants sur ce
dispositif :

– environ 2% à partir du mercredi
– 68% à partir du jeudi
– 20% à partir du vendredi

En tout état de cause, les spécialistes de l'Education nationale expliquent qu'il faudra
vérifier ces données sur un plan à long terme, car elles ne sont pas significatives sur la
période de référence.

Cohérence scolaire – périscolaire

– L'activité périscolaire en lien avec les activités de classe représente 38% dans le
cadre de la réforme "Peillon" des projets présentés (PEdT).

– L'utilisation des classes représente 93% de l'utilisation des locaux dans le cadre de
la réforme "Peillon", dans ce cas 61% ont fait l'objet d'un protocole d'accord.

– Enfants porteurs de handicap: 80 % des projets sont compatibles à l'intégration de
ces enfants.

– Fréquentation périscolaire dans le cadre de la réforme "Peillon" :

% d'incrits école (1) % fréquentation (2)

Maternelle 70% 75%

Elémentaire 76% 81%

(1) % enfants scolarisés inscrits aux activités périscolaires.
(2) % enfants inscrits aux activité qui fréquentent quotidiennement.
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Gratuité des activités périscolaires

– Les activités périscolaires sont payantes dans 29 % des cas, lorsqu'elles sont
payantes il est constaté un coût moyen de 57€/an (indications de l'IA) pour les
45mn Temps d'activités périscolaires - [140 jours X 45mn = 105 Heures] -
soit 0,54 centimes de l'Heure. Ce chiffre de 57€ est une moyenne départementale
dont les écarts d'une commune à l'autre n'ont pas été communiqués.

L'Education nationale n'a pas de position concernant le fait que des collectivités aient
rendu payantes ces activités.

Qualification des intervenants :

Dans le cadre de la réforme "Peillon" Pourcentage de répartition de la qualification des
intervenants pour les temps d'activités périscolaires.

Intervenants Pour le département à Aix-en-Provence

aides scolaires (ATSEM) 23,00% 36,00%

autres qu'aides scolaires 50,10% 23,00%

enseignants du 1er degré 10,80% 41,00%

enseignants du 2ème degré 0,05% 0%

Les 41% d'Aix-en-Provence sont une part importante des 10,8% du département

Niveaux de qualification

– 43 %, BAFA ou BAFD
– 6 %, BPJEPS
– 10 %, BEES

D'autres qualifications reconnues, 25 % et sans qualifications 14,3 %

Orientations souhaitées par l'Education nationale

L'Inspecteur d'Académie insiste sur l'importance de solliciter les villes dans la rédaction et
la présentation d'un PEdT. Dans ce cas il s'engage à organiser un travail de réécriture des
projets d'écoles en lien avec les PEdT validés pour garantir une cohérence éducative.

Il rappelle qu'il existe un groupe d'appui départemental pour assister les collectivités dans
la rédaction de leur PEdT.

_ . _
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5 - Observations et constats

A - Pour les enfants

Le résultat de l'enquête de l'Education nationale tend à démontrer que les enfants sont
plus réceptifs et dans de meilleures conditions pendant les temps d'apprentissage,
particulièrement les cinq matinées.

D'après notre enquête, les enfants préfèrent rester dans leur classe pour passer du temps
scolaire au temps périscolaire.

Beaucoup d'enfants apprécient ce temps et notamment le fait de rester avec leurs
camarades, surtout en maternelle.

B - Pour les familles

Les familles trouvent la succession de prise en charge des différents dispositifs de l'après
midi efficace et positive, particulièrement en élémentaire la qualité des garderies, de leur
contenu et la possibilité de départ échelonné sont ressentis comme une bonne évolution.

En élémentaire, les familles sont rassurées lorsque les temps de continuité sont pris en
charge par des enseignants. Dans les cas différents, sauf si le pilotage est assuré par un
enseignant, les familles s'interrogent sur la qualité des intervenants.

De même lorsque les intervenants ne sont pas des agents municipaux (aides scolaires) ou
des enseignants, elles souhaitent connaître le niveau de qualification et quels éléments de
sécurité sont mis en place (enquête de personnalité).

Beaucoup de familles souhaitent un affichage de la répartition des activités périscolaires,
de leur localisation dans l'école (planning) et de connaître les personnes qui prennent en
charge leurs enfants .

La plupart des familles étaient en attente d'animations de type loisirs, c'est ce qu'elles
avaient compris de la réforme au travers des médias. Une situation d'insatisfaction en
découle, quant à la nature des contenus attendus (animations sportives, artistiques et
culturelles...), malgré les éléments de communication mis en place par la ville sur le
contenu des temps périscolaires, cette insatisfaction tend à demeurer.

Les familles ont ressenti une inquiétude à la transmission des enfants de maternelle à des
intervenants extérieurs pour la garderie (qualification, personnalité).

L'offre des coups de pouce, CLE, CLEM et des ateliers de réussite éducative est très bien
accueillie.

La sécurisation de l'organisation des départs échelonnés est souvent mal comprise par les
familles au niveau des établissements scolaires. La sécurisation est faite à la porte des
bâtiments (vérification humaine), ce qui amène dans certains cas à laisser un libre accès à
la cour de l'école.
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C - Pour les agents (particulièrement les aides scolaires)

Les aides scolaires, sont coutumieres de la prise en charge des enfants, cependant elles
ont été en difficulté à la rentrée scolaire sur trois plans :

– le contenu des activités à mettre en oeuvre dans la première heure

– le cadre de la relation avec leur enseignant de référence. Le contenu
périscolaire, étant mal délimité, peu d'activités ont pu être orientées en fonction de
l'avancée pédagogique des enfants

– il a fallu pour les aides scolaires s'adapter à transmettre les enfants en garderie à
des intervenants extérieurs (sécurité).

D - Pour les partenaires associatifs

Les partenaires s'avèrent être des professionnels de l'animation. Ils étaient
immédiatement (sauf calendrier des vacances d'été différent) opérationnels au premier
jour de la rentrée.

La prise en charge des enfants en terme d'animations est très bonne, particulièrement en
élémentaire, les contenus d'animations sur la garderie de fin de journée sont très
appréciés.

Ils se sont rapidement adaptés au dispositif d'études dirigées, même si il convient
d'envisager de former les animateurs à une méthodologie spécifique (doit être validée par
l'Education nationale)

Certains ont commencé à s'intégrer dans le dispositif de réussite éducative en proposant
des projets d'ateliers.

E - Pour les enseignants

Plus de 170 enseignants sont partenaires du dispositif de continuité. La qualité ressentie
dans ce cas est du niveau attendu.

Certains enseignants ne sont pas favorables à cette mise en oeuvre, mais le plus souvent
en désaccord avec la réforme en général. L'écart de résultat en fonction du nombre
d'enseignants impliqués dans le dispositif est notable, cette situation se répercute sur le
ressenti des familles.

Beaucoup d'enseignants saluent l'initiative de la ville d'augmenter les dispositifs de
réussite éducative et de les étendre à l'ensemble des établissements scolaires.
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F - L'institution Education nationale

Le groupe de suivi départemental Education Nationale a examiné avec intérêt l'initiative
d'Aix-en-Provence.

Au niveau des circonscriptions d'Aix-en-Provence, il ressort des entretiens avec les
Inspecteurs de l'Education nationale qu'il convient d'être vigilant à :

. Favoriser dans tous les cas de figure l'expression des enfants

. Développer prioritairement les exercices physiques et les animations
sportives

. Ne pas refaire l'école après l'école

. Prendre en compte les rythmes naturels de l'enfant en favorisant aussi la
détente et le repos

Les Inspecteurs et les Conseillers Pédagogiques saluent l'initiative d'augmenter le
dispositif de réussite éducative ( Coups de pouce, CLE, CLEM) et la création d'ateliers de
réussite éducative.

6 - Les recommandations au Conseil Municipal

Après avoir mené ses investigations, ses auditions, ses visites, après en avoir débattu en
réunion, dans l'objectif d'optimiser le dispositif d'organisation du temps périscolaire et
extrascolaire en articulation avec les temps scolaires tout en restant dans le cadre défini
par la municipalité, la Commission d'observation avec les partenaires associés formule au
Conseil Municipal de la ville d'Aix-en-Provence les recommandations suivantes :

– augmenter le temps de continuité scolaire d'au moins 15 mn et de le rebaptiser
continuité éducative pour éviter les confusions entre les différentes interventions

– appréhender l'ensemble de la période 15h45-17h45 comme un temps dévolu à
l'ensemble des activités éducatives et périscolaires

– généraliser à tous les établissements scolaires le principe de l'utilisation des salles
de classe pour organiser la continuité éducative

– en élémentaire, garder le socle d'études dirigées comme un élément important de
l'organisation périscolaire de fin de journée. Favoriser, la possibilité pour les
enfants, de réviser ou de réciter à haute voix.

– Préconiser la création d'un champ profitable à des étudiants se préparant à des
carrières de l'enseignement au travers des différents temps de présence de l'enfant
dans les établissements scolaires en proposant des stages validables dans le cadre
de leur parcours universitaire (ex : ESPE d'Aix-en-Provence)
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– développer un programme complémentaire commun d'interventions éducatives,
thématiques à l'ensemble des écoles de la ville (ex: travail sur la fête de l'Europe,
fête de la science, fête du livre...) réalisé par des intervenants aux compétences
adaptées et organiser l'ensemble de ces interventions dans les grandes
thématiques sociales :

. citoyenneté

. civisme (vivre ensemble, respect des uns et des autres, respect du bien
commun)

. développement durable

. prévention de la violence (gestion de l'agressivité, harcèlement scolaire...)

. prévention routière

. prévention des accidents domestiques

. santé (alimentation, prévention des addictions,...)

– toujours faciliter et favoriser l'expression des enfants

– optimiser tous les dispositifs de réussite éducative et tendre à les développer dans
tous les établissements scolaires de la ville en fonction des besoins réels constatés
à savoir :

. favoriser l'émergence des clubs langage en maternelle

. maintenir et développer au besoin les "Coups de pouce", CLE et CLEM

. diversifier et faire valider d'autres dispositifs s'intégrant dans le cadre de la
réussite éducative, s'appuyant sur les domaines sportifs, artistiques,
culturels, scientifiques et numériques.

– organiser prioritairement la formation des intervenants dans 2 axes :

. méthodologie de conduite d'études dirigées en élémentaire

. technique d'animations de lieux de vie en maternelle et en élémentaire

– faire respecter le cadre des règlements intérieurs en vigueur dans les écoles de
manière équivalente pendant les temps périscolaires. Travailler à l'uniformisation
des règles de vie et de comportement au travers des différents temps de présence
des enfants dans les établissements scolaires.

– organiser un plan d'information de bonne qualité à destination des parents d'élèves
mais aussi des partenaires périscolaires précisant les temps d'organisation des
activités, les contenus éducatifs, les capacités et qualifications des intervenants

– Pour atteindre les objectifs préconisés, utiliser les domaines sportifs, artistiques,
culturels, scientifiques et numériques en engageant la ville dans la rédaction et la
mise en oeuvre d'un dispositif de Projet Educatif de Territoire (PEdT) proposé par la
réforme des rythmes scolaires

– Dans cette perspective à moyen terme de faire évoluer l'organisation périscolaire
de fin de journée et les contenus éducatifs, la Commission recommande la création
d'un groupe de travail et de pilotage Education nationale/Ville sur les méthodologies
éducatives et les contenus du PEdT
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7 - Conclusion

Consécutivement aux prises de décisions tardives à la fin de l'année scolaire 2013-2014,
concernant l'organisation des temps scolaires et périscolaires, les conditions difficiles et
les délais très courts dans lesquels ce projet a été réalisé, la commission tient à souligner
la qualité et l'intelligence du dispositif périscolaire mis en oeuvre dès la rentrée 2014-2015.

La Commission souligne également, l'investissement des agents des écoles, des
partenaires socio-culturels, sportifs, associatifs, la participation constructive de l'Education
nationale et d'un grand nombre de directeurs et d'enseignants des écoles, l'implication des
représentants de parents d'élèves, l'investissement de l'ensemble des services de la ville
qui ont tous collaboré à la réussite de ce dispositif.

La Commission propose au Conseil Municipal de poursuivre son action d'observation,
d'analyse et de suivi du dispositif.

_ . _

Liste des pièces jointes et annexes :

– Délibération Conseil Municipal

du 28 avril 2014

– Délibération Caisse des Ecoles

du 28 novembre 2014

– Document de communication aux

familles rentrée scolaire 2014-2015

– Articles LOLF

– Circulaire ministérielle PEdT
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