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sgen65

Objet:  info sgen 65 n° 33 : nouvelles infos sur les rythmes

 

 

Infos @ Sgen-CFDT MP 65   2012/2013 

 Merci aux destinataires de transmettre cette information à tous les enseignants en transférant ce message sur leur e-mail personnel : un simple affichage, 
même si c'est déjà beaucoup, ne permet pas d'accéder à l'ensemble des informations contenues dans cette lettre électronique ! 
                                                    

Pour s’abonner (ou se désabonner) à titre personnel  à l’info mail du sgen-CFDT 65, envoyer un mail à  65@sgen.cfdt.fr  

 Faites circuler cette info auprès de tous les collè gues 
. 

N° 33 
 

RYTHMES  SCOLAIRES 
 

Nous avons actualisé sur notre site la rubrique QUE STIONS / REPONSES sur 
le dossier rythmes. Vous y trouverez le calendrier départemental de la mise 
en application de la r éforme des rythmes, des conseils pour préparer un 
conseil d’école sur les rythmes…. Cette rubrique se ra actualisée 
régulièrement :  http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article943   
 

CDEN 
 
29 janvier : CDEN extraordinaire sur la réforme des rythmes scolaires. : voir CR et intervention du 
Sgen-CFDT 
 
Ce CDEN a permis à tous les partenaires de l’école (syndicats enseignants, Fcpe, associations…) 
et aux élus (communes, Conseil général) d’échanger sur cette réforme. 
 
Les quelques informations nouvelles du DASEN  :  
 
En cas de non demande de report par la mairie . 
- le décret est applicable en septembre 2013. 
- le conseil d’école doit rapidement se mettre d’accord sur un projet d’organisation des rythmes 
scolaires.  
- Le DASEN fera parvenir rapidement aux écoles le nou veau règlement type des écoles qui 
comprendra les horaires types de début et de fin de  cours pour les 9 demi-journées (il a 
annoncé 9h 12h et 13h 30 15h 45... en considérant qu'il est obligé de faire un choix pour le 
règlement type) 
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- C’est seulement si le Conseil d’école se positionne  sur d’autres horaires que ceux du 
règlement départemental type qu’il devra élaborer u n projet d’organisation du temps 
scolaire propre.. 
- Il peut y avoir travail en commun ou non avec la mairie pour l’élaboration d’un projet commun...  
- En cas de désaccord  : Légalement, s’il y a désaccord entre la mairie et le Conseil d’école sur le 
projet, le décret n’interdit pas la remontée au Dasen de deux projets... Le décret précisant que 
c’est le Dasen qui arrête l’organisation des rythmes après examen des  projets qui lui ont été 
transmis..  
Le projet doit recueillir l’avis de l’IEN. Il est transmis au DASEN.  
Une nouveauté du décret définitif : le DASEN arrête l’organisation après un dernier avis demandé 
au Maire qui a 15 jours pour le donner. 
 

Les dérogations 
Les demandes de dérogations concernent : 

� la mise en place d’une demi-journée d’enseignement le samedi matin 
� l’augmentation de la journée de classe au-delà de 5h 30 et de la demi-journée au-delà de 

3h 30. 

Le DASEN a précisé qu’il ne suffira pas de les demande r pour les avoir. Elles devront être 
justifiées par les particularités du projet éducati f local et présenter toutes les garanties 
pédagogiques suffisantes. 
Les demandes de dérogation(s) doivent parvenir au D ASEN jusqu'au 31 mars ( info du 
DASEN non retrouvée dans le décret ) 
En clair, une dérogation n’a de chance d’être accor dée par le DASEN que si elle est 
présentée et justifiée par un projet concerté commu ne/conseil d’école. 
 

Est-ce que le taquet de 16h 30 est toujours d’actua lité…  
Non il n’est pas dans le décret. Il s’agit d’une ph rase tirée d’un courrier du ministre Peillon 
« …. et s’accompagnera d’une prise en charge des élèv es jusqu’à 16h 30 au moins par les 
communes » qui n’a pas eu de suite légale. On la retrouve pourtant  dans la plaquette 
ministérielle.  
Donc aucune obligation légale pour les communes d’o rganiser du périscolaire entre la fin 
des cours et 16h 30. Toutefois, dans sa communicati on, le ministre invite fortemen t les 
mairies à organiser un temps périscolaire gratuit j usqu’à 16h 30 au moins.  
 

Combien ça va coûter tout ça ?  
L’Association des Maires de France évalue à 600 mil lions d’€ le coût de la réforme.  
 
Coût par élèves 
 

  -de 6 ans  6 ans et +  
3 h/ semaine  130.06 

€/élève/an  
101.16 € 

2 h / 
semaine  

86.71 € 67.44 € 

 
Le Conseil général précise que le surcoût transport  va s’élever à 500 000 €  
 
Des mairies du département précisent qu’elles consa crent 2/3 de leur budget à l’école et 
que la réforme va augmenter de 3 points la taxe loc ale  
 

Position du Conseil général du 65 
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•••• Favorable à la réforme  
•••• Attentif à l’égalité de traitement sur tout le terr itoire  
•••• Pour le CG, l’école est une priorité et les efforts  financiers accompagneront.  
 

Calendrier de mise en place sur le département :   voir le site  
 

Adhérer au Sgen-CFDT 65, c'est facile :                    

http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article275  

   …pour plus d’infos, visitez les sites  

•         du Sgen-CFDT 65        http://sgencfdt65.free.fr/  

•         du Sgen-CFDT Midi-Pyrénées   http://sgenmidipy.free.fr  

•         de la fédération des Sgen-CFDT   www.sgen.cfdt.fr  

•         de la confédération CFDT www.cfdt.fr  
 
 


