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LLee  LLIIVVRREE  NNOOIIRR    
DDEESS  RRYYTTHHMMEESS  SSCCOOLLAAIIRREESS  PPEEIILLLLOONN  

  
Préambule  
 

Alors qu’en France  plus de 80% des communes se sont prononcées contre la réforme des rythmes scolaires de 

Monsieur PEILLON, ce sont plus de 72% des communes landaises qui ont décidé de mettre en œuvre dès la 

rentrée 2013 les 4 jours et demi du ministre. Nul doute que les pressions politiques y sont pour quelque chose… 

L’administration a  publié sur son site la liste des  communes du département qui ont souhaité appliquer la 

semaine de 4,5 jours dès septembre 2013.  

Les plus de 80% de communes qui ont estimé qu’il ne servait à rien de se précipiter (et elles ont bien fait) 

rendent aléatoire l’avenir même du décret sur les rythmes scolaires car il va de soi que la majorité des 

communes qui demandent le report à 2014 espèrent tout simplement l’abrogation du décret.  
 

La résistance à cette « refondation » de l’école est très importante et tout porte à penser, qu’au fur et à 

mesure que ces mairies vont avancer dans leurs projets, les problèmes vont se faire jour, les véritables enjeux 

de cette réforme vont apparaître réellement et la résistance augmenter encore.  

Déjà, depuis la publication de ces premiers chiffres nationaux des communes ont été contraintes d’abandonner 

leurs projets.  

Dans ce cadre, le SNUDI-FO 40 qui, comme la majorité des enseignants, est opposé à ces nouveaux rythmes 

scolaires, a décidé de publier sur son site, le « livre noir de la semaine de 4,5 jours- défense du statut et des 

conditions de travail »  

Nous appelons l’ensemble des collègues à nous envoyer leur contribution et toutes les informations en leur 

possession qui pourront nous être utiles pour la rédaction de ce  « Livre noir » 

 

NB. Afin d’éviter aux collègues tout « tracas » inutile  de l’Administration, au nom du « devoir de réserve » (ce que 

nous réfutons par ailleurs),  le SNUDI-FO a décidé « d’anonymer »  tous les témoignages collectifs et individuels 

  
Avant de lire les témoignages  et afin de souligner comment s’est déroulée dans la très grande 
majorité des cas la consultation des enseignants pour la mise en place des « rythmes PEILLON », 
vous lirez, ci-après, la déclaration des enseignants d’une école élémentaire lors d’un C.E. en juin 
dernier : 

Texte «Texte «Texte «Texte «    enseignantsenseignantsenseignantsenseignants    » pour le conseil d’école du 14 JUIN 2013.» pour le conseil d’école du 14 JUIN 2013.» pour le conseil d’école du 14 JUIN 2013.» pour le conseil d’école du 14 JUIN 2013.    
Concernant  la réforme  des rythmes scolaires et  la décision finale qui a vu le « Projet Mairie » validé au 
détriment de celui des enseignants, nous tenons à exprimer ici notre profonde amertume.  
1/ Tout d’abord nous dénonçons le manque de démocratie qui a émaillé le processus :  
 

 ° Convocation des directeurs  en mairie pendant les  congés des équipes enseignantes. 
 ° Modification  d’une date de Conseil d’ Ecole au prétexte  d’une enquête parents … qui ne sera jamais faite. 
 ° Non prise en compte du « sondage auprès des parents »  (sur 266 réponses-écoles maternelle et élémentaire-  
    Pour le « projet mairie » : 7      Pour le « projet enseignant » :157)  
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 °NON RESPECT du résultat du VOTE   lors du Conseil d’ Ecole  
  (Pour le « projet mairie » : 6        Pour le « projet enseignants » : 37) 
 

Ainsi,  dès  la 1ière réunion  la Mairie a annoncé l’organisation des TAP sur deux secteurs horaires décalés et 
malgré les arguments pédagogiques des enseignants, ainsi que la volonté d’une écrasante majorité de parents, 
ce point n’a jamais  pu être remis en cause : alors finalement  quelle utilité à consulter les enseignants ?  
Un sentiment de « temps perdu » et de « consultation poudre aux yeux » qui a écorné notre confiance, alors que 
c’était notre SEUL point de discussion face à un passage à 4 jours et 1/2 auquel  tous les enseignants ont 
rapidement adhéré ! (aucune demande de report …)  
 

2/ D’autre part, nous constatons toutes les contradictions de cette validation finale :  
 

Le « Projet Mairie »  serait  « respectueux  des recommandations des chrono-biologistes ». Or près de  66%  des 
communes landaises ont positionné  les TAP  en fin d’après-midi donc on peut en conclure que la majorité des 
projets validés  ne respecte pas le rythme de l’enfant … 
 

S’il s’agissait vraiment de respecter les textes nous remarquons encore  que le « Projet Mairie » de notre 
commune qui place les « TAP  maternelle » en fin de journée  ne respecte  pas non plus  les « préconisations »  
données par le DASEN  qui indique pour la maternelle : «  Il est recommandé de positionner les TAP juste 
après le pause méridienne, en début d’après-midi, dans l’objectif de proposer une coupure dans les 
apprentissages. » 
 

En fait de « rythme de l’enfant » tout et son contraire ont été validés et nous constatons que la priorité a été  
donnée en fait  non pas aux questions pédagogiques  MAIS aux  contingences des Mairies (l’IEN valide « les 
contraintes d’organisation et de ressources humaines – animateurs-«  )  
 

Qu’il y ait des contraintes matérielles, nous pouvons l’entendre  mais alors une question subsiste : Comment se 
fait-il  qu’une large majorité des communes  landaises  aient réussies elles, à placer tous leurs TAP en fin de 
journée ? ? … 
 

3/Ceci nous amène à pointer des incohérences : 
Quelle logique applique t-on dans notre commune? … 
Trois écoles  dans la même commune et  3 organisations différentes !  
L’école privée reste à 4 jours de classe /semaine, quant aux 2 écoles  publiques  les horaires des après-midis 
sont  décalés …  
(Sans parler de la 6 ième SEGPA : pas classe le mercredi matin afin de s’adapter aux élèves qui arrivent de loin 
…ce qui est aussi le cas des CLIS  du primaire…)   
 

En conclusion :  
 

Nous  restons  inquiets et dubitatifs quant aux effets de cette réforme sur les conditions de travail en classe : 
Déjà l’activité natation  devra se faire obligatoirement le matin (car après-midi trop court pour les 
déplacements). 
Le fonctionnement des TAP pourra avoir des répercussions sur le travail scolaire des après-midis : enfants plus 
énervés ou fatigués à 14h15. 
 

Le « comité de pilotage » écrit : « de septembre à décembre 2013  mise en place de l’organisation ». 
 

Ainsi,  s’il y a des « difficultés d’organisation » et du « flou » c’est  en classe que l’on verra les conséquences et 
qu’il faudra en gérer les effets. 
 

Donc, à ce jour, nous,  enseignants de l’école primaire restons réticents  quant à notre  participation  au sein 
d’un « comité de pilotage » que nous voudrions respectueux de notre travail et bienveillant face à nos  
contingences  scolaires quotidiennes.  
 
Cette déclaration est suffisamment explicite quant à la prise en compte de l’avis des professionnels 
que sont les enseignants pour se passer de commentaires… 
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LLeess  ttéémmooiiggnnaaggeess  
 

Ecole primaire  (message reçu le 13 mai 2013) 
 

Dans notre commune, à chaque réunion (et il y en a: pendant les vacances de printemps; une réunion a même été 
programmée le lundi de Pentecôte) émergent de nouveaux problèmes non encore listés:  

- Le mercredi:  
notre commune a annoncé qu’elle ne mettra pas en place de garderie ni de restauration scolaire le mercredi midi.  
Pour les parents qui travaillent : leurs enfants pourraient aller déjeuner au centre aéré de la commune voisine. Mais dans 
cette commune, le repas est à midi. Or quels horaires de classe le mercredi matin ? 
Si l'on souhaite que les enfants soient admis pour le déjeuner, il faut que l'école finisse à 11h40. Mais les parents qui 
travaillent le mercredi matin et souhaitent récupérer leurs enfants dès la fin de l'école ne pourront pas terminer leur travail 
à temps être là pour 11h40 ?!? 
 

- Les TAP  
La question qui se pose est : qui va encadrer les TAP ? 
Le personnel communal qui n'est pas en assez grand nombre mais les finances de la commune ne permettent pas 
d'embaucher... 
Les enseignants ? 
Comment seront-ils perçus ? Peut-on être à la fois enseignant et animateur auprès des mêmes élèves ? Euh...enfants ? 
Comment seront-ils rémunérés ? 
Des bénévoles ? Oui mais sur quelles compétences, avec quelle fiabilité, avec quelle  assiduité ? 
Et puis...il y a des gens qui cherchent du travail. Oui mais venir «travailler» 45 minutes par jour...en plein milieu d'après-
midi. Y a t-il beaucoup de volontaires ? 
Des associations ? Oui mais lesquelles ? Sur quelles bases?  
 
Solution envisagée par la mairie mais repoussée par les enseignants : décaler les horaires dans l'école. Il y aurait eu TAP 
de 14h à 14h45 pour deux groupes d'enfants (les autres seraient en classe...), puis TAP de 14h45 à 15h30 pour tels enfants 
(les autres seraient en classe...) et enfin TAP sur le dernier créneau pour les autres enfants (le reste étant en classe...) Ouh 
la la y a de quoi y perdre son latin...et son statut ! 
 
- Les locaux: 
Ayant peu de locaux disponibles, la mairie a proposé d’utiliser les salles de classes; celles-ci devront être immédiatement 
accessibles et fonctionnelles pour les activités de trois quarts d'heure après la classe; devant notre réaction, la mairie 
propose que chaque enseignant choisisse un jour différent. Les TAP auraient ainsi lieu chaque jour dans une salle 
différente...  
 

Voilà qui va être simple: des horaires et des lieux différents chaque jour! Nul doute que ce changement de rythmes 
scolaires soit fait dans l’intérêt des élèves! 
 
Ecole primaire  (message reçu en juin) 
 

Au niveau communal, une réunion a été organisée: les élus y ont simplement informé parents et enseignants de 
leur décision de mettre en place la semaine de 4 jours et demi dès 2013.  
Les parents et les enseignants se sont sentis maltraités dans la mesure où les élus n'ont pas accepté d'écouter les 
réserves et les inquiétudes de chacun.  
 

En somme, cette réunion était une mascarade puisqu'à aucun moment, elle n'a été un temps d'échange et de 
réflexion. 
 

Lors du conseil d'école les élus et l'inspecteur étaient présents.  
Personne n'a pu remettre en cause le processus non démocratique qui a abouti à la décision de mise en place de 
la semaine de 4 jours et demi dès 2013 : quand les enseignants ont émis des réserves sur la décision ou sur les 
modalités de mise en œuvre du nouveau dispositif, ils ont été systématiquement contredits par l'IEN qui n'a pas 
hésité à faire taire les enseignants.  
 
Par ailleurs, les élus ont refusé d'entendre les inquiétudes des parents: ils les ont accusés de ne penser qu'à leur 
porte-monnaie et à leurs soucis d'organisation personnelle et non pas à l'intérêt des enfants!  
Cette réunion de conseil d'école qui a duré 3h30 (18h30 à 22h) s'est transformée sous les yeux de notre supérieur 
hiérarchique en grand-messe de propagande des élus concernés.  
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Ni les enseignants, ni les parents (majoritairement opposés à le réforme de la semaine scolaire) n'ont pu à aucun 
moment donner leur avis. Par contre les mêmes ont été et sont actuellement sollicités par les élus pour rédiger le 
PEDT dans le cadre du comité de pilotage !!!  
Ce PEDT était complètement inexistant lors du conseil d'école si bien que les élus étaient incapables de donner 
des réponses concrètes aux parents, mais ils ont quand même affirmé que tout serait organisé sans problème avec 
du personnel compétent, et ont promis la gratuité des activités périscolaires! 
 
Ecole Elémentaire (reçu le 9 septembre 2013) 
 

Dans la commune où j’exerce, parents et enseignants demandaient le report de l’application de la réforme des 
rythmes scolaires à 2014... Le maire a décidé de la mettre en œuvre à la rentrée 2013. 
 

L’organisation de la semaine choisie - toujours par la municipalité - pour mon école, s’est faite contre l’avis de 
tous les enseignants et de la quasi totalité des parents: les élus ont instauré une pause méridienne de 2h15... 
les élèves qui ne veulent pas participer aux TAP «bénéficient» d’une récréation de près de 2h 20     
consécutives ! 
 

Lors des multiples réunions organisées par la mairie, les discussions se sont de plus en plus tendues entre la 
mairie d’un côté, les parents et enseignants de l’école de l’autre. Le maire s’est montré d’ailleurs agressif                  
vis-à-vis des représentants de l’école, notamment du directeur. 
 

Depuis l’officialisation de l’organisation scolaire décidée par la mairie, l’école est victime de mesures de 
rétorsion: 

- le courrier de l’école n’est plus déposé à la poste comme cela se faisait depuis des années 
- le car municipal ne dépose plus les pique-niques dans le cadre d’une sortie sans utilisation du car (c’était 
possible jusqu’ici) ; 
- le courrier de la mairie pour appuyer notre demande d’ouverture n’a pas fait état des chiffres réels, ceux-
ci ont été minorés alors que la situation est catastrophique à la rentrée. 

 

 

Ecole primaire (reçu le 12/09/2013) 

Semaine de 4 jours et 1/2 + suppression de classe: enseignants et ATSEM lessivés au bout de 15 jours: nous 

avons l’impression de vivre à l’école et de rentrer chez soi pour manger et dormir et en plus il faut préparer 

une journée supplémentaire et les corrections qui vont avec (cher payé pour 3/4h en moins par jour). On le vit 

très mal. 
 

Taux d’absentéisme en maternelle : 1/4 des effectifs le mercredi matin ; on peut les comprendre ceux sont les 

oubliés de la réforme. 
 

TAP: grande garderie organisée avec des taux d’encadrement non respectés avec du personnel qui fait ce qu’il 

peut... 
 

On vient d’apprendre que des heures de concertation seraient consacrées au bilan des programmes 2008 

avant les vacances de toussaint: c’est curieux qu’on nous prenne chaque fois ces heures sur les temps de 

concertation en sachant que chaque année depuis 4 ans on dépasse notre quota entre les équipes éducatives, 

les relations avec les parents, les conseils de maîtres... 

Pour des enseignants du CM (on ne parle même pas des directeurs enseignants des CM) , en comptant les 6 

heures des nouvelles “relations” collège CM, +réunion de rentrée avec les parents+bilan programme 2008, il 

ne nous reste plus que 10 heures!  

Rentrée difficile; quand on entend le principal du collège de Tyrosse parler que les enfants doivent prendre du 

plaisir pour apprendre (c’est son crédo et ce n’est pas le seul!) encore faudrait-il que nous puissions le 

transmettre. 

Enseignants de l’école 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ecole primaire Message reçu le 6 septembre  
 

La mise en place de la semaine de 4,5 jours dans notre commune:  
- la pause méridienne est de 2h, ce qui signifie pour les enfants qui ne feront pas d’APC, une présence d’1 heure 
sur la cour ! 
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- le problème de la cantine le mercredi midi serait en train de «se résoudre» par la mise en place d’un repas 
froid! 
- Quant aux intervenants pour les TAP, le Maire propose de rémunérer les enseignants ... en leur adjoignant des 
bénévoles retraités! Donc, un groupe de 36 élèves avec un enseignant et un retraité et les TAP sont lancés... 
 

En résumé la réforme des rythmes scolaires, c’est dans l’intérêt de l’enfant qui sera moins fatigué quand il sera 
resté 1 heure sur la cour , aura mangé froid le mercredi midi et aura fait 45 min de TAP en fin d’après midi à 
plus de 30 par groupe!!! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Une collègue en maternelle Message reçu le 12 septembre 
 

Je travaille à 75% temps et je suis en poste à titre provisoire.  
 

J’habite une commune dans laquelle mon fils de 4 ans est scolarisé et qui applique la semaine de 4,5 jours 
depuis cette rentrée 2013. Mon choix du temps partiel, c’est pour avoir une journée libérée pour moi et le 
mercredi libre pour m’occuper de mes enfants et donc ne pas payer ni de périscolaire, ni de nounou.  
 

L’an prochain puisque je ne sais pas où je serai affectée, je ne sais pas à quel «rythme» je serai mangée ! 
 

Si je suis nommée dans une école à 4,5 jours je vais être obligée de demander un 50% pour garder un 
mercredi libre sur deux et mon revenu mensuel diminuera de 25% mais si pour des raisons financières 
évidentes, j’opte pour un 78,13 % ou un 77,08% selon la durée de la journée (5h15 ou 5h30), j’aurai certes 
une journée de libérée mais je paierai une nounou pour garder mon bébé le mercredi et je ne pourrai pas 
récupérer mon grand le mercredi midi, tout simplement parce que je ne pourrai pas finir mon service à 12h00 
et aller le chercher à la même heure ! 
Vous me direz que j’ai bien pensé le laisser à la cantine le mercredi midi MAIS la commune où je réside a 
décidé de ne pas accepter les enfants à la cantine le mercredi midi s’ils ne vont pas au centre de loisir l’après-
midi !!!  
Pour moi ce décret, c’est la désorganisation des écoles et de ma vie de salariée mais aussi la désorganisation 
de ma vie de parent. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ecole Primaire   (Message reçu le 12 septembre) 
 

Dans notre école, la mairie avait proposé deux organisations possibles; nous avions nettement signifié notre 
opposition à l’une de ces organisations, en particulier parce qu’elle prévoyait une alternance entre des                
après-midi avec «activités éducatives» et d’autres sans et avec une alternance entre la maternelle et 
l’élémentaire, ceci au sein d’une même école.  
 

La mairie a pourtant choisi cette organisation et elle nous a annoncé qu’elle retirerait les ATSEM des classes 
(en en laissant une seule sur l’école par obligation légale) afin que celles-ci fassent les TAP en élémentaire!!!  
 

Mes collègues et moi-même n’étant pas d’accord ni avec le choix de partir en 2013 ni avec l’organisation 
prévue avons décidé de ne pas assister au comité de pilotage mis en place par la mairie. 
 

Je crois que vous souhaitez savoir comment se passe la mise en place de la réforme dans les écoles. Chez nous, 
c’est plus que conflictuel. La mairie s’est engagée pour 2013 contre l’avis de tous les enseignants. Nous ne 
comptons plus nos heures de réunions. C’est par la presse que nous avons appris que la mairie optait pour 2013.  
 

Le comble: nous recevons une copie d’une lettre adressée par le maire au Préfet, dans laquelle il explique son 
choix de s’engager dès 2013, puis il explique que cela implique de consacrer du temps et demande à ce que les 
directeurs des écoles soient déchargés à certains moments pour leur imposer de travailler sur les rythmes!!  
Le maire au Préfet! Nous n’en sommes pas revenus... Et dès le jour même, l’IEN nous proposait un remplaçant; 
là, il n’était plus question de pénurie de remplaçants....  
 
Précision du SNUDI-FO: nous rappelons que notre statut, bien que menacé, existe encore et que par conséquent, aucun 
enseignant ne peut être contraint à se réunir dans les «comités de pilotage» ni hors temps de travail, ni même sur les 
108h annualisées qui sont consacrées à des activités bien définies. 
Nous pouvons intervenir, en accord avec vous, pour faire valoir vos droits. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 



 
6 

Ecole primaire  (Le 17 septembre 2013) 
 

Comme prévu, malheureusement, la mise en place des rythmes scolaires, en particulier le TAP (Temps 
d’Activité Périscolaire) confirme dès la rentrée les interrogations et inquiétudes que cette « réforme » a pu 
faire naître. 
Des collègues inscrits dans le TAP doivent signer u n contrat dans lequel il est stipulé qu’ils 
s’engagent pour 3 ans et pour une activité pour laq uelle « l’Ense ignant doit avoir souscrit un              
contrat d’assurance en Responsabilité Civile et ren once à tout recours contre la Ville... »   
 

Légalement, sur le TAP, chaque mairie peut décider unilatéralement des activités, elle peut choisir les 
personnes qu’elle embauche et le salaire qu’elle leur verse.  
 

Ce qui pose problème en l’occurrence, c’est que ce contrat ressemble plus à une prestation de service qu’à 
une activité salariée : le fait que les collègues doivent le souscrire en leur nom signifie-t-il qu’ils sont 
considérés comme un intervenant extérieur, un prestataire de service qui devra s’acquitter, par exemple, des 
taxes afférentes à l’URSAAF ?  
Les enseignants qui souhaitent participer au TAP doivent-ils choisir un statut de profession libérale ou              
d’auto-entrepreneur ? 
N’est-il plus possible de faire comme pour les études surveillées, temps pendant lequel la municipalité est 
responsable des élèves et pour lequel l’enseignant est simplement employé et payé pour le travail fourni ? 
 

Autre gros problème : l’engagement sur 3 ans. Que se passe-t-il si l’enseignant change d’école,                            
de collectivité ? Le contrat parle d’éventuelles « pénalités »... de quel ordre ? 
 

L’utilisation des salles de classe pose également problème : une collègue fait l’APC dans sa classe en même 
temps qu’une activité du TAP avec un animateur, une autre collègue est sommée de quitter sa classe, alors 
qu’elle corrigeait ses cahiers, pour qu’une activité du TAP s’y déroule, un autre collègue constate que la mairie 
désigne des élèves de la garderie pour une activité à laquelle ils n’étaient pas inscrits... 
 
Témoignage d’un collègue   (17 septembre 2013) 
 

Vendredi  soir, j’ai corrigé les cahiers dans ma classe lors d’une activité périscolaire : un bruit  insupportable ! J’ai du 
partir. 
C’est le monde à l’envers ! La classe, c’est notre « outil de travail »; on ne peut plus l’utiliser quand nous en avons 
besoin. C’est un comble ! 
 
Commentaire du SNUDI-FO 40 :  il se passe ce que nous craignions : avec les rythmes scolaires de Peillon, ce 
qui était au centre, l’enseignement, devient la périphérie, et ce qui était à la périphérie, le périscolaire, devient 
le centre. 
 
Témoignage d’un collègue   (18 septembre 2013) 
Sur le secteur, le privé fait une pub d’enfer sur le fait qu’eux ne font pas classe le mercredi et qu’ils 

continueront la semaine à 4 jours. Et ça marche: à X, 6 familles ont annoncé leur intention d’enlever leurs 

enfants de l’école publique pour les mettre dans le privé pour cette seule raison. 

Attention à l’effet boule de neige même si on peut espérer que tous ne mettront pas leur projet à exécution... 

 
Témoignage individuel   (25septembre 2013) 
Depuis 24 ans, outre mon rôle de dirigeant de club, j’étais éducateur de l’école de foot de mon village 

J’entraînais les plus jeunes (5 à 9 ans) le mardi soir ou le mercredi après-midi. J’y ai renoncé, je n’ai plus le 

temps... 

A l’école, les fins de semaines sont difficiles, les enfants manquent de concentration dès le jeudi, sont plus 

conflictuels entre eux. D’autant que les “activités” proposées ont lieu durant l’interclasse du midi. Comme 

tous les enfants de l’école, sauf 2, mangent à la cantine. Leur journée n’a pas été raccourcie et ils ont le 

mercredi matin en plus. Le choix de situer les activités le midi a été fait non dans l’intérêt des enfants mais 

pace que le soir, le bus municipal aurait eu une rotation supplémentaire.  

A titre personnel, je suis favorable à la semaine de 4 jours, mais si on doit “revenir en arrière”, qu’on le fasse 

vraiment et que la demi-journée ait lieu le samedi matin. C’est l’intérêt des enfants qui ont besoin de la 

coupure du mercredi (et les enseignants aussi). 
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Témoignage individuel   (26 septembre 2013) 
 

Ici, il y 3 horaires différents en ce qui concerne la maternelle (8 h 40-16 h 20), l’élémentaire ( 9 h – 16 h 15) et 

le collège ( 8 h 50- 17 h 10); avant la mise en place des rythmes scolaires, il y avait une certaine cohérence qui 

permettait de ne pas passer son temps en va- et- viens chronophages.  

A présent les enfants en élémentaire qui ont la malchance d’avoir une fratrie:  

- en maternelle arrive 1/2 h plus tôt à l’école et reste dans la cour jusqu’à l’heure de la rentrée, 

- au collège, passe bien souvent une heure de plus à l’école (car les parents font un seul ramassage) 

Le mercredi, le primaire termine à 12 h et le collège à 12 h 20 (souvent 12 h 30). 
 

Dans mon école, l’ATSEM fait 43 h par semaine entre la garderie du matin, la classe, la cantine et la garderie 

du soir.  
 

Au niveau du ramassage scolaire, certains enfants passent plus d’une heure dans le bus, les grands comme les 

petits... 

A part ça, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes !... 

Ecole maternelle    (25 septembre 2013) 

Nous sommes deux enseignantes dans l’école. Ce qui se passe avec les rythmes scolaires est très grave, car 

nous avons la désagréable impression que nous ne sommes plus maîtres de nos classes, que nous sommes 

dépouillées de notre identité d’enseignantes : dans le cadre des ateliers thématiques mis en place par la 

mairie et l’Amicale Laïque dans le cadre d’un Projet Educatif Territorial – PEdT -, les ATSEM empiètent sur 

l’enseignement.  

Un exemple, dans l’atelier « Arts Plastiques », les élèves travaillent sur « la progression du bleu ». C’est ce que 

nous faisons en classe. L’ATSEM m’a répondu qu’elle ne savait pas quoi faire comme activité avec ses enfants 

et qu’elle a fait ce qu’elle voyait en classe ! 

Nos classes sont utilisées et les ATSEM ne sont plus toute la journée avec nous. 

Nos conditions de travail sont dégradées. 
 

Les élèves sont surexcités, fatigués et nous avons la pression pour terminer la classe à 15h45. Nous passons 

notre temps à faire les gendarmes ; c’est usant ! 
 

Les horaires des enfants sont inimaginables. 

Un exemple, pour la Grande Section 

Classe de 8H30 à 11H45 

Puis, ils ont une garderie de 11h45 à 13h00, soit 1h15 !!! 

Puis, restaurant scolaire de 13h00 à 13h45 

Puis, classe de 13h45 à 15h45 

Puis, TAP de 16h00 à 17H00 

Et on nous parle de « l’intérêt de l’enfant » ! 
 

Pour les petits, on n’en presque plus le temps de faire classe l’après-midi : on les couche à 13h00 ; ils se lèvent 

en moyenne à 14h45 et à 15h30, il faut  déjà les « distribuer » dans les différents ateliers. 

 

Directrice école maternelle    (27  septembre 2013) 

Nos 2 classes sont extrêmement chargées : 28 et 29 élèves dont une avec un enfant autiste. 

Les rythmes scolaires viennent compliquer les choses, comme la gestion de la sortie des classes : certains 

élèves prennent le bus, d’autres vont à la garderie ou sont inscrits à une TAP, d’autres sont récupérés par 

leurs parents…Pas facile de suivre tout ce petit monde ! 
 

Avec les effectifs + les rythmes, les enfants sont fatigués et très excités ; ils pleurent beaucoup. 

Par exemple, le jeudi midi, les enfants pensent que leurs parents vont venir les chercher comme pour le 

mercredi. Quand on leur dit que non, beaucoup pleurent. Ils n’ont plus de repères temporels 
 

Il y a beaucoup d’agressivité. Je suis inquiète, je n’ai jamais vu cela. 
 

Les TAP sont organisées comme suit : lundi et jeudi, 2x ½ heure et mardi et vendredi 2x1/2heures de garderie 

Les APC ont lieu le midi (pause méridienne de 12h00 à 14h00) 
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Certains enfants sont à l’école de 7h30 le matin jusqu’à 18h30 le soir (garderie- classe- pause méridienne – 
classe- TAP ou garderie et pour finir garderie) , soit 11 heures de présence ! 
 

Le gros problème ce sont les ATSEM : le mercredi  matin 2 équipes de 2. La première de 9h00à 10h30 et la 

seconde de 10h30 à 12h00. 

De plus, une A TSEM est en formation tous les mercredis. La mairie nous a donné un personnel de plus, mais 

elle n’est pas ATSEM. 

Les ATSEM n’ont aucun temps de préparation pour les TAP. C’est un autre personnel municipal qui les 

prépare. Les ATSEM exécutent. 
 

En tout cas, la concertation (multiples réunions) de mai/juin n’a servi à rien : la municipalité a mis en place 

une organisation qui n’a jamais été abordée avec nous. Elle a été imposée aux enseignants. 

 

 

 

 

 

 

Témoignage d’une collègue en CLIS (28 septembre 2013) 
 

Les « nouveaux  rythmes  scolaires » et leurs consé quences pour une CLIS    
(TAP de 13h30 à 14h15 / Sortie des classes à 16h30) 
- Les séances de piscine  de dérouleront dorénavant  le matin = comme les après-midis 
sont « raccourcies », le temps de trajet et d’activités piscine ne s’inscrit plus dans ce nouvel 
emploi du temps …  (*) 
 

-  L’intervention de l’animateur « franca » pour « l’atelier ludothèque » (jeux 
coopératifs/socialisation)  ne peut plus avoir lieu dans la CLIS = ce personnel n’est plus 
disponible sur les temps de classe car il  est dorénavant mobilisé pour les TAP.  

 

- Les activités USEP sont actuellement suspendues, mais de toute façon une réorganisation est 
à prévoir : avec des horaires totalement disparates d’une école à l’autre  sera t-il encore 
possible  d’organiser nos rencontres inter-écoles … (*) 

 

- Les  prises en charge  du SESSAD regroupent  les enfants de plusieurs écoles : il est 
impossible là encore de tenir compte d’horaires multiples, donc certains élèves CLIS sont 
dans les faits « en marge  cette organisation » (placée sur cet horaire  pour selon la mairie 
« s’adresser à tous ») 

 

- MAIS de toute façon,  plusieurs parents, inquiets  des conditions d’accueil de leurs enfants 
(groupes  chargés / enfants « baladés » d’un lieu à un autre …) S’ORGANISENT   DE 
FACON A CE  QUE LEUR ENFANT  NE  SOIT PAS PRIS EN TAP =  les soins extérieurs 
sont placés en priorité sur ces heures de TAP.  

- Certains ne laissent plus leur enfant  à la cantine  - mais encore faut-il  avoir les relais  
et les moyens de le faire ? ! ) //  
 Une autre  maman a averti lors de la réunion de rentrée (fin septembre) que dorénavant  
sa fille ne mangerait à l’école qu’un jour sur 2 car elle est trop fatiguée… 
 

- LA   FATIGUE  = certains  enfants  ont  des  rééducations   inscrites sur le mercredi après-
midi, or comme ils n’ont plus le repos du matin, ils  sont trop fatigués ou énervés pour que  
la séance se déroule  correctement = 2 autres parents, ont décidé  de  NE  PLUS 
METTRE  LEUR  ENFANT en classe le  mercredi  matin.   
 

- Malgré cela, l’un d’entre s’endort tout de même le vendredi sur  sa table de travail –
suite à un temps d’écoute  musicale- Cet enfant là  habite à plus de  30 Kms  de l’école – 
transport  en taxi  -  il est obligé de rester le midi à la cantine  et de  subir ce temps collectif.  
3 enfants  sont dans le même cas que lui = le « périscolaire » (cantine + pause méridienne 
+ TAP )  les agresse , et mobilise beaucoup  d’énergie : ils ne sont plus réceptifs  lorsqu’ils 
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reviennent en classe. Du coup c’est le « scolaire » qui doit s’adapter  à ce temps 
périscolaire inadapté  

- Une maman, a demandé également  une sortie anticipée 1 fois par semaine : elle veut que 
sa fille continue à participer aux activités de catéchisme (et les  horaires des écoles  étant 
décalées, comme la CLIS ne correspond pas à la zone de son lieu d’habitation  sa fille se 
retrouvait  exclue)     
 

Pour finir comme le demandait une maman  en réunion :  
 « mais  il y a des  aménagements particuliers pour nos enfants  pendant  les 
heures de classes, ils sont en petits groupes, il y a une AVS alors pourquoi n’y a-t-il 
pas des aménagements  pendant les TAP ? Tant qu’ils sont  mélangés aux  autres 
sans  accompagnement  je  ne veux pas que mon fils  y participe »  

 

En tant qu’enseignante,  mon intervention auprès des familles  est en train de se 
modifier : jusqu’à maintenant  je  mobilisais  les parents pour une scolarisation  régulière, 
même si elle était  partielle –de part les soins-  A CE JOUR   POUR  DEFENDRE UNE  
QUALITE DE TRAVAIL et ASSURER une  PRESENCE POSITIVE de l’ enfant dans la classe ON 
PEUT ETRE AMENE  à accepter de  lui  RETIRER  EN FAIT DU TEMPS DE CLASSE ! ! !   

 

  (*)  Ces 2 points ne concernent pas que la CLIS mais  l’ensemble des classes de l’école. 
 

Directrice Ecole maternelle (30 septembre 2013) 
 

Les rythmes scolaires ce n’est pas tenable pour les élèves de maternelle. C’est de la folie ! 
Qui plus est, ici, les horaires des TAP sont en alternance : le lundi et jeudi de 13h30 à 14h15 et le mardi et 
vendredi de 15h45 à 16h30. 
Ils ne savent plus où ils sont, ils sont perdus : ils n’ont plus de repères temporels. 
 

On passe notre temps avec des listes qui se multiplient comme des petits pains : liste Bus – liste Garderie- 
Listes Ateliers TAP – Liste parents… 
 

Il y a un gros problème de sécurité : nous n’avons plus d’ATSEM pour l’accueil du matin (pour alléger un peu 
leur temps de travail déjà très lourd). Au lieu d’arriver à 8H00, elles arrivent à 8h30, alors que l’accueil 
commence à 8h20. 
N’oublions pas non plus l’hygiène des enfants : quand les enseignantes sont seules à l’accueil du matin, 
comment faire si un enfant veut aller aux toilettes ou s’il lui arrive un petit incident ? 
Quant aux classes, les ATSEM ont moins de temps pour le ménage. 
 

Les ATSEM ont 1h30 pour préparer les TAP. Par conséquent, nous n’avons plus d’ATSEM pour la sieste. 
C’est donc nous maintenant qui la surveillons. On ne peut plus décloisonner. 
 

On compte 8/10 absents tous les mercredis matins : les parents préfèrent les laisser dormir que de les amener à 
l’école. 
Très peu partent après la classe. 
 
Directeur Ecole maternelle (30 septembre 2013) 
 

Avec ces rythmes scolaires, les enfants voient 6 visages différents à la sieste. 

Les ATSEM sont obligées de réveiller tous les élèves à 14h30 pour faire le ménage avant de préparer les 

ateliers pour les TAP. Elles ont moins de temps à consacrer pour les enseignants. 
 

Avec cette « réforme », on est en train de sortir les enseignants de la Maternelle. 
 

Vendredi, un élève est parti chercher son goûter à 10h00  du matin ! Les enfants sont déstructurés, ils ne 

savent plus quel jour ils sont, à quelle heure de journée ils sont.  
 

Une collègue adjointe : les enfants sont énervés, fatigués, excités ; ils ont la sensibilité à fleur de peau ; pour 

un rien ils pleurent. Même des G.S. 

En 7 ans de maternelle, je n’ai jamais vu çà. 
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Témoignage d’un collègue ayant « 2 enfants à 4 jours et demi » (2 octobre 2013)  
 

La semaine de 4,5 jours avec le mercredi matin n'est pas bonne pour mes 2 enfants. Ils ont désormais 1 heure 

de TAP et 3 heures de garderie en plus que l'année dernière ... soit entre 42 et 44 h semaine. Le bien être de 

l'enfant ? NON 
 

Ce n'est pas bon pour mes élèves qui sont autant fatigués le lundi matin et qui désormais le sont aussi le 

vendredi.  

De plus comme vous le savez, l'après midi ils redeviennent attentifs et efficaces vers 15 h 30. Dommage c'est 

l'heure des TAP : peinture sur cailloux, kaplas, maquillage avec 2 animatrices qui font aussi vite qu'elles 

peuvent, contes à 25 maternelles, peinture, ah non !, ce fut annulé car 28 maternelles pour une animatrice 

c'est trop ...  

Heureusement que les animateurs prennent notre matériel de sport sinon c'était ballon prisonnier.  

De même, ils prennent ma classe car le coloriage sur un banc ... j'avais pitié pour mes élèves !! Le bien être 

des élèves ? NON 

Ce n'est pas bon pour moi enseignant car je ne sais pas comment je vais faire pour boucler mon programme : 

2 séances d’Arts Visuels, 3 séances de chants, 2 de physique, 4 d’histoire et 1 de biologie, 5 d'anglais depuis la 

rentrée en CE 1 – CE 2 !!! Je ne fais plus que du français et des maths ! Et j'ai des « piles » car la récréation de 

l'après midi saute aussi (pas le temps) 

De plus je n'ai qu'une heure d'APC pour mes 2 élèves allant en orthophonie, celui relevant de la MDPH 

(dossier en instruction) et les élèves en difficultés. Tout cela avec un double niveau. Le bien être des 

enseignants ? NON 

Témoignages des parents d’élèves de l’école maternelle de Sanguinet concernant la semaine d’école de 4,5 

jours de PEILLON : ( 2 octobre 2013) 
 

« C’est hyper fatigant pour les enfants, enfin, surtout pour les maternelles. Il n’y a pas d’intérêt à leur 

mettre le mercredi matin. » 

 

« Je suis contre. Les enfants sont trop fatigués. Ils ont besoin du mardi soir pour se reposer. Les parents 

aussi ! » 

 

« Je suis contre. Surtout pour le plus petit, c’est très fatigant. Et la grande trouve ça long. Le matin, le 

petit c’est « Je ne veux pas aller à l’école ! » … alors que l’année dernière, il n’y avait pas de souci. » 

 

« L’épuisement des enfants … se lever tous les jours de la semaine ?! Surtout maman, elle a du mal. » 

 

« Je préférais avant. Les enfants sont plus fatigués qu’avant (la semaine de 4 jours). Surtout les + petits. 

Les PS me font peine. Et ça n’a pas allégé le temps du primaire, ça l’a alourdi même … + la garderie ! 

Cela empêche le partage parents-enfants du mercredi. » 

 

« Que font nos enfants de 16h à 17h ??? On ne sait toujours pas. A la réunion des parents d’élèves, il n’y 

avait aucun élu. Personne n’a parlé du périscolaire. » 

 

« Je ne suis pas contente pour l’organisation, la garde des enfants … Ils sont fatigués, 1 jour de + à se 

lever, à se préparer. On n’est même pas encore aux vacances de la Toussaint !!! » 

 

« Ils sont crevés ! » 

 

« «En maternelle, il n’y a plus de sieste … donc c’est dur.  

 

« C’est le b….l ! » 
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« Je dépose ma fille de MS les lundis, mardis, jeudis et vendredis à la garderie à 7h45, parce que je ne 

peux pas faire autrement … et je la récupère ces soirs-là, au plus tôt à 17h, mais le plus souvent à 17h30, 

voir plus tard certains soirs … parce que je ne peux pas faire autrement non plus.  

Ce qui lui fait 4 belles journées de 9h15-9h45, voir 10h !!! 4X9h15= 37h, 4X9h45 = 39h et 4X10=40h + les 

3 heures du mercredi matin … Ma fille « encaisse » une semaine scolaire de 40 heures au minimum, 

voir 43 heures !!!  

Elle fêtera ses 4 ans au mois de novembre … Ca me fait mal au ventre !  

Au bout de la deuxième semaine de cette année scolaire, elle n’en pouvait déjà plus, fatiguée dès le mardi 

soir …  

Depuis, elle me dit qu’elle ne veut plus aller à l’école, qu’elle n’aime plus l’école !!! L’année dernière, elle 

adorait ça ! De plus, souvent, je ne travaille pas le mercredi. On pourrait se reposer toutes les deux, mais 

comme ma fille est scolarisée, c’est mon devoir en tant que parent de l’emmener à l’école tous les jours, la 

réveiller, la lever, la préparer … depuis cette année, la motiver, la rassurer …  mais je vous garantis que 

certains mercredis j’ai bien envie de la garder avec moi !!!  
Et on nous parle de « rythme » pour les enfants ??? De chronobiologie ??? Je suis CONTRE les 4,5 jours 
de Peillon !  Et en plus, l’année prochaine, à ce qu’il paraît, les activités périscolaires seront 
payantes ! »  

Je vais lancer une pétition pour la suspension immédiate des 4 jours et demi. 
 
Deux enseignantes d’une école maternelle (4 octobre 2013) 
 

Hier nous avons eu une réunion Parents d’élèves /Mairie. Celle-ci a monopolisé la parole, mais elle n’a pu 
empêcher quelques parents de parler. Ils se posent beaucoup de questions sur les nouveaux rythmes et remettent 
en cause l’objectif qui leur avait été annoncé, l’intérêt des enfants : « Nos enfants sont fatigués. Ils ne veulent 
plus aller à l’école… » 
Nous avons de moins en moins nos ATSEM qui sont de plus en plus stressées par la préparation des TAP. 
Elles ont moins de temps pour nos classes. Par exemple, elles nous ont déjà annoncé qu’elles ne pourront plus 
emballer les cadeaux pour Noël et Pâques. 
C’est le monde à l’envers : on surveille la sieste et les ATSEM préparent les TAP. 
Elles viennent nous voir pour demander du matériel. 
Ici, pas de préau. Toutes nos classes sont prises pour les TAP et on n’a pas de salle de maîtres On se retrouve à 
trois dans le petit bureau de la Directrice. 
Le mercredi matin, je tourne à 15 élèves en moyenne (maîtresse de la PS). 
Ces rythmes c’est catastrophique ! Il faut arrêter cela. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Témoignage d’une enseignante adjointe dans une école élémentaire  ( 7 octobre 2013) 
 
Ecole des Landes passée cette rentrée à 4,5 jours avec comme horaires maternelle et élémentaire :                 
8h30-11h45 puis 13h30-15h30 (TAP de 15h30 à 16h30 tous les soirs) et mercredi 8h30-11h30.  
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Bilan élèves ( cette réforme a été faite pour eux soi-disant) : fatigués dès la seconde semaine après la reprise 
des classes.  
Les principaux points noirs, la fin de matinée et surtout le créneau de 13h30 à 15h30 où les élèves sont 
écroulés sur les tables avec une forte envie de dormir…..Plus on avance dans le temps et pire c’est…..              
Les apprentissages ne se font pas mieux au contraire et certains parents ont déjà trouvé la solution pour les 
plus jeunes (GS) : ils ne viennent pas la mercredi matin (minimum 5 ou 6 absents tous les mercredis).                 
Je n’oublie pas certains élèves dans les plus jeunes qui s’effondrent en larmes quand on appelle leur nom à 
15h30 pour aller aux TAP. Ils découvrent à la différence des copains qu’ils restent à l’école alors que les 
autres partent à la maison. Ces enfants que les parents arrivaient à venir chercher à 16h30 l’année passée 
sont totalement déstabilisés par cette nouvelle organisation… 
 
Bilan parents  (qui nous confient leurs enfants) : totalement perdus par l’organisation et surtout les TAP. Nous 
avons régulièrement des enfants non inscrits qui restent sans parent à 15h30. Ils se plaignent aussi que les 
enfants sont fatigués et que beaucoup tombent déjà malades bien avant le pic hivernal habituel… 
 
Bilan ATSEM et personnel municipal encadrement  : épuisés puisqu’assurant leur service depuis le matin, 
midi y compris (cantine), et enchaînant sur les TAP où on leur demande de faire des activités géniales avec 
des moyens restreints et aucune formation.  
L’ATSEM de ma classe bien qu’étant jeune, dynamique et très efficace me dit parfois dès 11h le matin être 
épuisée et se demander comment elle va faire pour la suite de la journée.  
 
Bilan enseignants :  plus difficile encore qu’avant de mettre en place les apprentissages et de suivre les 
programmes officiels (revoir les programmes est beaucoup plus important que de revoir l’organisation de la 
semaine scolaire).  
Même si on nous accuse de ne penser qu’à nous, l’absence de cette pause du mercredi qui permettait de 
reprendre sa respiration tant sur les préparations de classe que de l’encadrement des élèves est très difficile à 
supporter et n’apporte que surmenage et baisse de qualité des enseignements à long terme.  
Enfin, il a fallu aussi réorganiser totalement ma vie personnelle car ma commune de résidence n’a pas 
commencé cette réforme donc mes enfants ne sont pas scolarisés le mercredi matin.  
Je viens d’apprendre d’ailleurs avec bonheur que l’année prochaine si cela se met en place, les TAP seront 
payants dans l’école de mes enfants.  
 
Voilà aujourd’hui ma vie d’enseignante qui applique les 4,5 jours sans y trouver la moindre avancée ni 
bénéfice surtout pas pour les élèves… 
 

Directrice Ecole maternelle (10 octobre 2013) 
 

Deux jours par semaine, on surveille la sieste et nos ATSEM préparent les ateliers pour les TAP. C’est un peu 
le monde à l’envers. 
Nos ATSEM n’en peuvent plus : elles travaillent de 8h15 à 17h15 avec ¾ heure de pause. Elles font 37 heures 
par semaine. 
Pour l’accueil, les ATSEM ne sont là que pour les petits, pas d’ATSEM pour les grands 
Pour les TAP, il y a deux sortes d’ateliers : des ateliers libres et des ateliers dirigés. Ce sont nos classes qui 
servent pour les TAP. 
Le taux d’encadrement est respecté. 
Les horaires des TAP ne sont pas satisfaisants (2 jours en début d’après-midi, 2 jours en fin d’après-midi), nous 
avons une réunion avec la Mairie pour  essayer de changer les horaires des TAP (pas d’alternance) 
 

Directrice Ecole élémentaire (10 octobre 2013) 
 

Pour les TAP (15h45/16h30), il y a deux sortes d’ateliers : des ateliers thématiques encadrés par des 
animateurs et des ateliers « à la carte » faits par des agents communaux. (Pour ces ateliers là, les parents 
peuvent venir chercher leur enfant quand ils veulent avant 16h30) 
L’autre jour, une animatrice était absente, c’est une dame de service qui a dirigé l’atelier. 
Les élèves sont fatigués, excités. L’ambiance entre les élèves s’est dégradée et beaucoup de conflits éclatent. 
Idem entre les enseignants et le périscolaire, les relations sont moins cordiales qu’avant. 
Nous avons réussi à sauver nos classes : pour les TAP, il y a des salles libres + la cantine. 
Nous faisons nos APC pendant les TAP. 
Quoiqu’il en soit, à partir de 15h45, on a l’impression d’être des intrus dans l’école.  
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Un père d’élève a eu cette remarque lors de la réunion de rentrée : « L’école perd son statut, sa place, son 
autorité » 
Après 6 semaines de classes, les enseignants sont fatigués. Les vacances nous tardent… 
Quand on pense qu’il faut tenir jusqu’en juillet … 
 
Directrice Ecole maternelle (10 octobre 2013) 
 

J’ai organisé mardi soir une réunion d’information sur les rythmes scolaires du Ministre en direction des 
Parents d’élèves. 
Malgré les obstacles dressés par la Mairie, j’ai maintenu cette réunion. 
 

Quelques minutes avant la réunion, un monsieur que je ne connaissais pas est arrivé ; ne s’étant pas 
présenté, je suis allée lui demander qui il était : « le Directeur des services généraux de la Mairie. » 
Il m’a annoncé alors qu’il participerait à la réunion. 
Une quinzaine de familles étaient présentes.  
 

Le Directeur des services généraux de la Mairie est intervenu pour déclarer que ce que je faisais était interdit, 
que j’étais fonctionnaire d’Etat et donc que j’avais un « devoir de réserve » à respecter. 
Je n’en croyais pas mes oreilles ! Devrions-nous nous plier aux ordres des maires maintenant ? 
J’ai poursuivi ma réunion ; il n’a plus rien dit. 
A noter qu’un responsable de la Mairie a demandé aux ATSEM pourquoi elles ne lui avaient pas dit que 
j’organisais une réunion. C’est un encouragement à la délation. Une honte ! 
 

Commentaires du SNUDI-FO : on voit là le véritable objectif de la contre-réforme PEILLON : la mise sous tutelle des 
mairies des enseignants des écoles (Et non «  l’intérêt de l’enfant » comme on veut  nous le faire croire). A travers les 
« rythmes scolaires PEILLON », c’est bien notre statut de fonctionnaire d’Etat qui est attaqué. L’amorce de notre 
transfert vers les collectivités locales est engagée. 
A noter que le SNUDI-FO 40 a demandé une audience au Maire de la commune, accompagné par les enseignantes de 
l’école. Le syndicat protestera contre de tels agissements venant de la Mairie et rappellera au  maire que les enseignants 
de sa commune ne sont pas encore sous ses ordres, mais que seule l’Education Nationale est habilitée à faire des 
remarques aux maîtres des écoles. 
 

Autre chose : un élève a été arrêté par un médecin pour « épuisement  pouvant entraîner un trouble de la 
croissance ». J’ai le certificat médical. 
Un grand-père, ex-médecin scolaire, est prêt à témoigner sur les nuisances de ces nouveaux rythmes.  

Témoignage d’une enseignante adjointe dans une école maternelle  (13 octobre 2013) 

Au prétexte de l'allègement du temps de classe l'après-midi, qui est passé pour nous de 3 heures à 2h25, 
sous pression de notre IEN, on a supprimé totalement la récréation de l'après-midi !  
 

Résultat les petits de 2, 3, et 4 ans rentrent de récréation le matin à 11H, et ne sortent plus jusqu'à 16H30 !  
 

En effet à 12H, ils vont déjeuner, se couchent dès le repas terminé, et se retrouvent en classe à leur réveil 
vers 14H30 ! 
Plus de récréation cela veut dire plus de jeux libres en plein air, plus de mouvement, plus de vélo, plus de 
toboggan....et rester enfermés dans un espace réduit, dans le bruit et la promiscuité... et dans une classe 
maternelle avec 32 élèves, c'est insoutenable ! 

Témoignage d’une enseignante adjointe dans une école maternelle  (14 octobre 2013) 
 

Bonjour, 
Après 6 semaines de classes, voici quelques infos sur la semaine à 4 jours et demi dans notre école. 
Les travaux promis par la Mairie ont globalement été réalisés durant l'été (globalement car beaucoup de 
finitions restent à faire...)  
Malgré cela, le temps calme du midi ne fonctionne pas pour le moment en maternelle : les PS et les MS qui 
dorment vont à la sieste, mais heureusement qu'il y a une stagiaire actuellement pour aider l'ATSEM 
responsable du couché car, elle le dit elle-même, seule, ce ne sera pas facile et le problème c'est les enfants qui 
ne dorment pas... 1h en bibliothèque ou en jeux calmes avec seulement 2 adultes pour 40 enfants environ, ça ne 
permet pas le calme et ils sont plutôt excités au retour en classe... La quasi totalité des élèves (plus de 90%) 
restent aux activités et la fatigue est très grande chez les plus enfants (et les enseignants) ; ils n’en peuvent plus 
et le vendredi est la journée de trop pour eux 
Pour le moment, aucun bilan de rentrée qui permettrait un réajustement n'est prévu. 
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Directeur Ecole primaire (14 octobre 2013) 
 

En maternelle,  fin de la classe à 15h 45: 15 mn de récréation jusqu’à 16h00, les parents viennent récupérer 
entre 16h00 et 16h30 leurs enfants qui se retrouvent éparpillés partout dans l’école surveillés par 1 agent 
communal (une dame de service pour 40 élèves environ), y compris dans les classes (où certains enfants sont 
retournés pour faire des ateliers libres avec les ATSEM). 
 

En élémentaire,  fin de classe à 15h45, tous les élèves sortent, mais 2 possibilités : certains parents viennent 
à 15h45 chercher leur enfant, les autres enfants restent en « TAP-garderie» non payante jusqu’à 16h30. 
La garderie deviendra payante à partir de 16h30, mais aura lieu dans un autre local: le personnel communal 
doit donc «trier» à 16h25 ceux dont les parents viennent à 16h30 et ceux qui iront à la garderie payante... 
Résultat : beaucoup d’enfants se retrouvent à 15h45 sur le parking, pensant qu’il est 16h30 et que leurs 
parents les attendent ! 
 
A noter le vendredi 20 septembre : en élémentaire, retour dans la cour d’une activité à 16h alors que la fin est 
normalement à 16h30 ! Enfants tout seuls, avec 2 animatrices discutant au portail, à l’extérieur de l’école... 
Une institutrice, témoin de la scène, va voir l’animatrice qui reste: elle répond qu’elles ont lâchés les enfants 
plus tôt car ils étaient «ingérables» !!! 
 
 

L’équipe enseignante d’une école maternelle (14 octobre 2013) 
 

Notre commune a décidé la mise en place de la semaine des quatre jours et demi contre l’avis des enseignants.  

Bilan au bout de la première période : 

- Les enfants sont épuisés beaucoup ont déjà été malades bien plus tôt que les autre années. Des familles ont 

décidé de ne plus mettre leur enfant le mercredi pour cette raison. On les sent plus excités, plus conflictuels, 

moins concentrés. 

- Les enseignants eux aussi du fait de leur grosse fatigue sont tombés malades bien plus tôt que les autres 

années. Bien sûr, malades, ils sont quand même venus travailler car il n’y a pas de remplaçant mais ça c’est une 

autre histoire.  

Le mercredi permettait de faire une pause tant sur les préparations que sur l’encadrement des élèves qui 

requiert beaucoup d’énergie. Nous avons l’impression d’être tout le temps à l’école (mais est-ce vraiment une 

impression ?), de ne rentrer que pour manger et pour dormir. 

- Les TAP sont en situées juste en fin de temps scolaire l’après-midi. Du fait du raccourcissement de celui-ci nous 

avons dû supprimer la récréation de l’après-midi. Les PS rentrent de récréation le matin à 11h et jusqu’à 16h ils 

sont enfermés car le temps qu’ils se réveillent de la sieste et arrivent en classe il est déjà 15h30, il reste à peine 

le temps de faire une activité. La récréation est pourtant un temps important pour jouer librement, entrer en 

communication avec les autres, faire du vélo… 

Les enfants qui vont aux TAP n’ont donc pas eu de pause de l’après-midi mais on leur demande quand même 

d’entrer tout de suite dans une autre activité qui ressemble fortement à une activité scolaire (découpage, 

collage, quelques jeux….)  

Où sont les formidables activités dont le ministre avait parlé.  

Dans notre commune les TAP sont payants et obligatoires pour les enfants qui vont à la garderie, où est passé le 

caractère facultatif ? 

- Comment peut-on dire que les enfants vont être plus reposés en leur rajoutant une demi-journée de classe, 

beaucoup ne font pas des journées plus courtes car nous sommes dans une société où de plus en plus les deux 

parent travaillent.  

- Combien de temps allons-nous pouvoir tenir le coup avec ce rythme de fous ? 

A quand le retour à la semaine à 4 jours ? 

 

Témoignage d’une enseignante adjointe dans une école élémentaire  (16 octobre 2013) 
 

TAP et rythmes 

 

-La mairie a mis les bouchées doubles et propose aux enfants de multiples ateliers. Avec les TAP,  l'école est une 

ruche. 

Des activités très variées et les élèves se retrouvent donc avec des emplois du temps de ministres. Bon pour eux ? 
 

-Les enfants reviennent parfois d’une heure d'EPS sur le temps scolaire et ils enchaînent 45 min de sport en TAP … 
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-Ils sont pris par groupe classe avec effectifs de 25 en moyenne, parfois dans leur propre salle de classe : on est dans 

le scolaire ? 
 

-Ils ressortent de l'école à la même heure que les années précédentes, avec parfois la fatigue d'une agitation trop 

importante comme ils l'expriment le lendemain. 

Et en plus ils travaillent le mercredi matin. Où est le bénéfice ? 
 

-Un manque de repos se répercute sur la semaine : un jeudi où ils semblent « sans réaction » et un vendredi où ils 

sont surexcités et ne sont plus disponibles pour les apprentissages ; avec la fatigue de fin de période, les 

comportements vont sûrement encore évoluer. 
 

Côté enseignant, le mercredi matin travaillé ne permet plus de faire le "break" indispensable pour se "ressourcer". 

Toujours "la tête dans le guidon" du lundi au vendredi. Sachant que l’âge du départ à la retraite ressemble à la quête 

du Graal et qu’avec le changement de rythmes  les conditions de travail se dégradent, il va falloir que la sécurité 

sociale me paie un petit moteur pour mon vélo. C’est d’ailleurs bien la première fois que je fatigue autant avant les 

vacances d’automne. Et la route est encore longue. 
 

A l’heure des TAP, nous nous retrouvons parfois "privés" de notre local de travail et ça ne va pas s'arranger avec la 

mauvaise saison et les activités "indoor". Affichage, préparation de tableau, travaux manuels, corrections...à faire 

après les TAP ? Qui laisserait son bureau durant sa journée de travail, 45min, une ou deux fois par semaine, pour 

laisser la place à 25 enfants ?  
 

Chaque année, des collégiens viennent me voir pour me « raconter le collège ». Ils ajoutent immanquablement que 

l’école c’était bien, et aussi qu’ils pouvaient se reposer le mercredi, faire tranquillement leurs activités ou tout 

simplement prendre le temps de jouer ou encore de ne rien faire…  

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Plus que jamais,   
suspension immédiate  

de la mise en place des « rythmes PEILLON » 
 

Non à la généralisation en 2014 ! 
 

Abrogation du décret du 24 janvier 2013 ! 
 
 

FFOORRCCEE  OOUUVVRRIIEERREE,,  
LL’’ IINNDDEEPPEENNDDAANNCCEE  !!   


