
Fédérations des Parents d’Elèves  
PERM/PEEP/FCPE 
 

    A l’attention de Monsieur le Maire 
   Copie à Monsieur Cosson, adjoint au Maire chargé de l’éducation  

Copie à Monsieur LAURENT, Inspecteur de l’éducation nationale  
 
 

Rueil, le 11 mai 2014 
 
Objet : Réforme des rythmes scolaires – modification du calendrier de la semaine 
 
 
Monsieur,  
 
Nous les trois fédérations de Parents d’Elèves sur Rueil Malmaison souhaitons vous exposer 
nos inquiétudes face à un éventuel remaniement du calendrier scolaire pour l’année scolaire 
2014/2015 à savoir :  
Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi : 8H45/11H45 – 14H/16H15 
Mercredi : 8H45/11H45 
 
Vous nous aviez présenté au cours du 2ème trimestre une toute autre organisation qui se trouve 
par ailleurs sur le guide pratique « rentrée des classes » septembre 2014 et qui par ailleurs 
avait été approuvé par Monsieur l’Inspecteur académique et par nous même car elle 
comprenait un temps périscolaire permettant à l'enfant un épanouissement sportif, culturel et 
éducatif même si nous pensions qu’il était trop court (1H30 au lieu de 3h dans le projet initial 
du gouvernement). 
Depuis, nous, Fédérations de Parents d’Elèves avons travaillé sur le sujet. Certaines écoles ont 
élaboré des questionnaires auprès des parents d’élèves pour analyser les besoins de chacun, 
interrogé les différents centres culturels, associations pour voir ce qu’il était possible de 
proposer comme activités périscolaires 
Nous attendons depuis avril comme vous nous l’avez écrit, votre projet éducatif qui devait 
définir les contours pédagogiques de ces activités. 
 
Qu’en est-il de l’intérêt de l’enfant ?  
 

- Démarrage des cours à 8H45 :  
o pourquoi décaler la matinée si on sait que les enfants sont plus réceptifs à ce 

moment de la journée  
o ce décalage d’horaire va générer des difficultés d’organisation pour les 

familles dont les 2 parents travaillent. L’enfant devra donc aller au centre de 
loisirs et arrivera en classe excité et déjà énervé et avec un cout supplémentaire 
pour les parents qui devront payer le centre de loisirs. 

- Le fractionnement des 45 minutes en trois périodes de 15 minutes 
o Le fractionnement des 45 minutes en trois périodes de 15 minutes, les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis  va empêcher de proposer aux enfants des activités 
périscolaires en dehors du centre de loisirs 

  



 
- Allongement de la pause méridienne 

o Tous les acteurs éducatifs sont d’accord pour dire que c’est un moment 
accidentogène, moment où les enfants s’énervent et se bousculent dans la cour 
de récréation, moment où certains enfants sont en véritable souffrance.  

o Les locaux exigus de la majorité des établissements ne permettent pas de 
proposer suffisamment d’ateliers face au nombre toujours plus important 
d’enfants déjeunant à la cantine 

 
En quoi ces nouveaux horaires ont un intérêt quelconque pour l’enfant ? Ils ne font 
qu’alourdir leur temps passé à l’école sans aucun autre bénéfice. 

 
 
Nous vous remercions d’engager dès maintenant une véritable concertation sur le 
sujet. Il est suffisamment important pour ne pas le prendre à la légère. 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Maire, nos salutations respectueuses. 
 
 
 

Cordialement 
 

 
  Olivier Gaillard, Président Perm’unaape de Rueil Malmaison  
  Nicole Meunier-Roubinet, Présidente PEEP de Rueil Malmaison  
  Nathalie Chraibi, Présidente FCPE de Rueil Malmaison  
 
     
 


