
QUESTIONS A l’ATTENTION DU REFERENT ACADEMIQUE « RYTHMES SCOLAIRES » 

Madame, Monsieur,  

Nous nous adressons à vous en tant que référent sur la réforme des rythmes scolaires. 

Nous sommes des parents d’élèves élus FCPE des écoles maternelle « Les Martinets » et élémentaire 

« Les Trianons » de Rueil Malmaison (92500). 

Nous avons étudié avec intérêt les différents documents mis sur le site de l’Education Nationale à ce 

sujet. 

Toutefois nous aurions besoin de votre aide afin de mieux comprendre certains points. 

Nous vous remercions vivement par avance de l’attention que vous voudrez bien porter à notre 

requête. 

 PROJET D’ORGANISATION 

o Dans le cas d’un report à la rentrée 2014-2015, sous quel délai doivent être 

transmis les projets d’organisation au DASEN? 

o Sans accord au niveau de la municipalité, chaque conseil d’école peut-il 

potentiellement en proposer un à l’IEN ? 

 

 ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES (APC) 

o Il est écrit : « des activités pédagogiques complémentaires seront organisées par les 

enseignants, à raison de 36 heures par an. Elles se dérouleront en groupes restreints 

d’élèves et permettront d’aider les élèves rencontrant des difficultés dans leurs 

apprentissages, d’accompagner le travail personnel ou de mettre en place une 

activité prévue par le projet d’école. » 

o Or à ce jour l’Aide Personnalisée est nous semble-t-il de 52h de soutien par an par 

enseignant + 8h de concertation et/ou de préparation ; est-ce exact ? 

o On comprend par ailleurs que 24h seraient désormais dédiées à des concertations 

supplémentaires avec l’équipe pédagogique ; est-ce exact ? 

o Doit-on comprendre que « dans le meilleur des cas » le soutien aux élèves en 

difficulté passe de 52h à 36h par enseignant et par an ?  

o Que signifie « accompagner le travail personnel » ? S’agit-il de l’étude ? Cela 

concerne-t-il tous les élèves ? Si non qu’adviendra-t-il de l’étude dans ce dispositif ? 

o Que signifie « mettre en place une activité prévue par le projet d’école » ? Cela 

concernerait alors tous les élèves ? 

o De manière plus générale : quels sont les dispositifs pour accompagner les élèves 

en difficulté ? Qu’adviendra-t-il des PPRE (Plan Personnalisé de Réussite 

Educative) ? Qu’advient-il du RASED (Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en 

Difficulté)? Intégrera-t-on de nouvelles façons de faire pour pallier les carences du 

système actuel? 

 



 TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES (TAP) 

o Certaines seront-elles « obligatoires » ou les enfants qui le peuvent pourront-ils 

quitter l’école après les heures d’enseignement soit avant 16h30 ? 

o Quelles sont les règles applicables aux TAP en matière de contenu, « sélection » 

des enfants participants, tarification etc. ? 

 

 MERCREDI MATIN ou SAMEDI MATIN ? 

o Quels sont les critères qui permettraient d’obtenir une dérogation pour le samedi 

matin ? 

 

 PEDT (Projets Educatifs Territoriaux) 

o Quel est le territoire concerné : Commune, Circonscription, Académie ?... Qui 

concrètement le fait / participe ? A quelle échéance ? 

o Comment veiller à l’articulation souhaitée entre le pédagogique et le périscolaire ? 

(« tirer parti de toutes les ressources du territoire et de créer des synergies pour 

garantir une plus grande continuité éducative entre les projets des écoles et les 

activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire et offrir à chaque enfant 

un parcours éducatif cohérent et de qualité »). 

 

Vous priant d’agréer l’expression de notre considération respectueuse, et vous remerciant par 

avance pour votre réponse, 

 

Pour la FCPE Martinets - Trianons 


