
Réforme des rythmes scolaires
Groupe de travail des directeurs

26 mars 2013

Étaient présents :
– M. Jacquin, Président de l'Association des directeurs des écoles publiques,
– Mme Bouvier, Directrice de l'école maternelle Victor Hugo,
– Mme Tarnier, Directrice de l'école maternelle Jean Jaurès II,
– M. Pelletier, Directeur de l'école élémentaire Montchapet,
– Mme Oudon, Directrice de l'école élémentaire Petit Bernard,
– M. Durand,  Directeur de l'école élémentaire Champs-Perdrix,
– M. Tisserand, Directeur de l'école élémentaire Chevreul,
– Mme Barel, représentant le syndicat SE-UNSA,
– Mme Foulet, représentant le syndicat SNUIPP,
– M. Fleith, représentant le syndicat SGEN-CFDT,
– M. Grenier, Directeur du Pôle Réussite Éducative,
– Mme Chastel, Directrice de la Jeunesse
– Mme Le Grand, Directrice de la Restauration Municipale,
– Mme Léo, Directrice de l'Education et de l'Enseignement Supérieur.

Étaient excusés :
– Mme Colas,  Directrice de l'école élémentaire Nord,
– M. Vérité, Directeur de l'école maternelle York.

***

La  séance  est  ouverte  par  M.  Grenier,  Directeur  du  Pôle  Réussite  Éducative,  en 
présentant un point d'étape de mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, qui a 
donné lieu à de nombreuses rencontres et consultations avec :

– les fédérations de parents d'élèves,
– l'association des directeurs d'école,
– les syndicats enseignants,
– les conseils d'écoles,
– l'éducation nationale,
– la CAF,
– la DDCS,
– les associations partenaires de la ville sur les temps périscolaires,
– les associations sportives.

Le Maire a ensuite rencontré les directeurs d'école le 7 mars puis les parents d'élèves élus 
le 15 mars et a demandé à ce que le travail de concertation se poursuivre dans le cadre 
du groupe de travail des directeurs, réuni ce jour.

En préambule, le Président de l'Association des directeurs d'école donne lecture, de la 
déclaration suivante, validée par 55 directeurs d'école :



« L'association , après consultation des directeurs des écoles de la ville de Dijon déclare  
que : 

Les  directeurs  et  les  enseignants  n'ont  pas  été  consultés  sur  la  proposition  
d'organisation de l'aménagement du temps scolaire. Pourtant les conseils d'école s'étaient  
déjà massivement prononcés pour une élaboration concertée. 

Les directeurs ne retrouvent pas les deux propositions d'organisation de la journée 
scolaire, évoquées lors de la réunion avec le Maire le 7 mars dernier.

Les directeurs refusent le projet présenté aux parents d'élèves lors de la réunion du 
15 mars avec le Maire. Par ailleurs ils sont choqués que le Maire ait déclaré que cette  
proposition avait l'aval des directeurs. 

Les directeurs sont déçus de l'absence d'ambition éducative de l'organisation des  
TAP, scindés en 15 et 30 minutes. Ou se trouve l’intérêt de l'enfant ?

En  conclusion  les  directeurs  refusent  de  participer  à  la  mise  en  place  de  ce  
dispositif en l'état. »

M. Grenier prend acte de cette déclaration et précise que les temps de concertation ne 
sont pas terminés et que l'objet de ce groupe de travail, en sa qualité de groupe technique 
d'aide à la décision, est bien de continuer à travailler en vue d'établir une proposition de 
mise en œuvre de la réforme, élaborée de manière partenariale. Il propose à ce titre la 
feuille de route suivante au groupe de travail des directeurs :

– d'une part,  approfondir  les hypothèses d'organisation de la  journée scolaire,  en 
tenant compte de l'ensemble des paramètres,

– d'autre part, conduire une réflexion conjointe sur les contenus des temps d'activités 
périscolaires (TAP) et définir ainsi un cadre pour la rédaction du projet éducatif de 
territoire (PEDT) et sa déclinaison au sein de chaque école.

Les membres du groupe de travail valident ces objectifs de travail. L'échéancier suivant 
est arrêté :

– S'agissant de la question de l'organisation de la journée, le groupe de travail se fixe 
comme date limite  les vacances de printemps pour  présenter  une ou plusieurs 
propositions,  le  Maire  devant  présenter  avant  le  30  avril  2013,  à  la  Directrice 
Académique, le projet d'aménagement du temps scolaire envisagé pour les écoles 
dijonnaises. Ce planning impliquera des réunions rapprochées du groupe de travail.

– S'agissant de la réflexion sur les contenus éducatifs du PEDT, il est acté que les 
travaux débuteront courant avril et pourront se prolonger au cours des semaines 
suivantes.

Les travaux du groupe débutent par un recensement des intérêts, des contraintes et des 
attentes des uns et des autres dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme, tant 
pour les enfants que pour les familles,  les enseignants,  la Direction académique et la 
commune organisatrice.



Enfants Familles DASEN Enseignants Ville de Dijon
Les  intérêts  de 
la réforme :
- réduction de la 
durée  scolaire 
quotidienne
-  lutte  contre 
l'échec scolaire
- articulation des 
projets  scolaires 
et périscolaires
-  cohérence 
entre  les 
différents  temps 
et dispositifs
-  nécessité  d'un 
rythme  régulier 
pour  les  élèves 
de maternelle

Les attentes des 
familles :
-  possibilité  de 
conserver  leur 
organisation 
actuelle
- gratuité du TAP
-  possibilité  de 
venir  chercher 
leurs enfants  de 
manière 
échelonnée
- organisation de 
la  journée 
identique  en 
maternelle et  en 
élémentaire

La  DASEN 
souhaite  des 
demi-  journées 
scolaires 
identiques

Les  enseignants 
sont attentifs à :
-  l'utilisation  des 
locaux  scolaires 
et  notamment 
les  salles  de 
classe

-  question  de  la 
disponibilité  des 
locaux
-  question  de  la 
disponibilité  des 
encadrants  : 
quelle 
qualification? 
Quelle  durée 
d'intervention?  A 
quels  moments 
dans la journée? 
Quel  taux 
d'encadrement?
-  Quel  sera  le 
nombre 
d'enfants 
présents?

Ce recensement, non encore exhaustif, sera complété au cours des prochaines séances 
de travail, en privilégiant les entrées « continuum éducatif » et « rythme de l'enfant », qui 
sont des objectifs prioritaires des directeurs d'écoles et du projet éducatif global de la ville.

Un  premier  temps  de  réflexion  sur  les  contenus  des  TAP  permet  d'effectuer  le 
recensement suivant (à consolider au cours des prochaines rencontres) :

Recensement  des  contenus  éducatifs 
envisageables

Recensement des intervenants potentiels

- temps récréatifs
-  accompagnement  à  la  scolarité  (devoirs 
en  autonomie,  CLAS,  accompagnement  à 
la scolarité renforcé)
- activités de plein air (en dehors et au sein 
du groupe scolaire)
-  activités  extérieures  en  dehors  des  GS 
(équipements sportifs notamment)
- activités sportives
- activités culturelles
- activités numériques

- animateurs municipaux
-  associations  (ligue  de  l'enseignement, 
PEP21, …)
- intervenants d'IPTS (redéploiement d'IPTS 
sur  le  temps  périscolaire  à  étudier,  sans 
pour  autant  dénaturer  l'offre  sur  le  temps 
scolaire)
- clubs sportifs
- enseignants (soit sur le temps des APC, 
soit  sur  le  temps de TAP,  sur  la  base du 
volontariat)
- structures municipales (Conservatoire, ...)

Il est convenu que la proposition d'organisation devrait être une première approche pour 
l'année scolaire à venir,  une évaluation s'avérant nécessaire et induisant peut-être des 
évolutions pour l'année scolaire suivante.

La séance est levée et les prochaines rencontres sont fixées :
– le 2 avril 2013 à 17h30 à l'école élémentaire Petit Bernard
– le 8 avril 2013 à 17h30 à l'école élémentaire Montchapet.


