
                                                                               A  Alfortville    le      3 décembre 2013                                                       

Motion des enseignants et représentants des parents d’élèves de l’école 

élémentaire Victor Hugo d’Alfortville 

Les enseignants et représentants des parents d’élèves réunis le 3 décembre 2013 font le constat 

que certaines contraintes et réalités départementales rendent difficile l’application du décret n° 2013-77 

du 24 janvier 2013 sur les rythmes scolaires. En effet : 

 Dans des communes ayant mis en place la nouvelle organisation de la semaine, des difficultés de 

mise en place liées à l’articulation entre le temps scolaire et les TAP, à la gestion des locaux, à la 

qualification des personnels sont fréquentes. Il est fait état d’une plus grande fatigue des enfants, 

ce qui est contraire à l’effet recherché. 

 Les contraintes  posées par le décret (9 demi-journées, temps d’enseignement continu n’excédant 

par 3H30)  et les difficultés d’organiser les TAP sur des plages horaires réduites imposent de fait un 

emploi du temps hebdomadaire qui ne permet pas une régularité satisfaisante de l’emploi du 

temps. 

  Le décret n’offre aucune garantie quant à la totale gratuité des activités des TAP. Or le coût de 

l’application du décret représente une charge très importante pour la commune, qui doit par 

ailleurs dans les années qui viennent  équiper toutes les classes en matériel numérique. Ces 

charges pourront-elles être assumées à moyen terme ?  

 La municipalité ne cache pas la difficulté de recruter des personnels qualifiés. Ces personnels 

seront-ils en nombre suffisant ? Seront-ils tous formés à l’encadrement de groupes d’enfants ? 

Dans quelles conditions seront accueillis les enfants en cas d’absence d’un encadrant ? 

 Le manque de locaux rend prévisible l’utilisation de classes par les intervenants des TAP : les 

locaux et le matériel seront-ils respectés ? La classe est d’abord et avant tout un lieu 

d’apprentissage ; la nouvelle polyvalence des locaux scolaires pose problème. 

 La municipalité nous a informés que les enseignants ne pourront probablement plus bénéficier 

d’interventions de professionnels en informatique, musique, arts plastiques, théâtre ou sport sur le 

temps scolaire, qui apportaient beaucoup aux projets de classe.   

 Les installations sportives, la médiathèque, les cars pour les sorties scolaires ne pourront pas être à 

disposition des enseignants l’après-midi. L’EPS et les sorties scolaires devront donc avoir lieu le 

matin, sur un temps réputé pour être plus favorable à des activités en classe réclamant une bonne 

qualité d’attention. Les créneaux horaires des installations sportives seront nécessairement réduits 

puisque partagés avec les collèges et le lycée.  

 

Les enseignants et représentants des parents d’élèves réaffirment néanmoins leur conviction que, dans 

l’intérêt des enfants, les rythmes scolaires doivent être aménagés pour réduire le temps quotidien de 

travail, mieux répartir ce temps dans la semaine et dans l’année.  Dans le même temps, les programmes 

scolaires doivent être révisés et allégés. 

 

Dans ces conditions, les enseignants et représentants des parents d’élèves demandent  de surseoir à la 

mise en place d’une modification des rythmes scolaires en septembre 2014 et demande la réécriture du 

décret  n° 2013-77 du 24 janvier 2013 afin d’y introduire notamment : 

 des possibilités de dérogation sur le nombre de demi-journées  

 la primauté du conseil d’école pour garantir une organisation adaptée aux réalités locales. 

 le financement sur le budget de l’Etat de cette réforme pour garantir l’équité sur le territoire 

national 
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