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A L’ATTENTION DU COMITE DE SUIVI DE LA MISE EN PLACE DES RYTHMES 

SCOLAIRES À RUEIL-MALMAISON 

Réunion du 2 Octobre 2014 

Doléances et Propositions des Parents d’élèves  

représentés par leurs élus FCPE Martinets Trianons 

 

Nous entamons la cinquième semaine d’école… 

Bilan?  

Mitigé dans l'ensemble... 

 

La réforme des rythmes scolaires se met en place lentement à Rueil. 

Les parents pâtissent actuellement de négociations tardives entre les différents acteurs et la mairie sans 

avoir encore de visibilité sur ce qui sera proposé à leurs enfants. Les parents subissent cette organisation 

en permanente évolution et ont dû subir la grève du périscolaire sans que ne leur soient expliquées les 

raisons de ce mouvement. 

 

Plus précisément, les parents sont mécontents des nouvelles conditions tarifaires, du manque de 

moyens accordés aux structures qui s’occupent de leurs enfants, des risques sécuritaires et s’interrogent 

sur la qualité de ce qui est proposé ainsi que sur le bien-fondé de tout cela pour les enfants.  

Jusqu’à présent aucune activité périscolaire de qualité n’a pu être mise en place. La Direction de 

l’Education annonçait leur démarrage au 22 septembre… jour de démarrage d’un préavis de grève d’au 

moins une semaine lancé par plusieurs syndicats des personnels d’animation des centres de loisirs. Le 26 

septembre, Monsieur le Maire nous annonce la signature d’un protocole de fin de grève et précise dans un 

courrier adressé à tous les parents d’élèves : « La mise en place des activités périscolaires et de la réforme 

voulue par le Gouvernement demeure complexe. Des avancées significatives ont déjà eu lieu : 60 

animateurs ont déjà été recrutés depuis juillet et la mairie met tout en œuvre pour parvenir au niveau 

d'encadrement optimal. D'autre part, sachez que le programme d'activité est disponible dans chaque 

accueil et sera mis en œuvre progressivement au plus tard avant les vacances de la Toussaint. » 

À l’école élémentaire des Trianons, seuls les parents dont les enfants sont inscrits à l’étude et/ou l’accueil 

du soir ont reçu un document permettant d’inscrire leur enfant à des « études sportives », ayant lieu 

pendant les études scolaires, et organisées par groupe de 14 à tour de rôle par niveau sur l’année. A la 

maternelle des Martinets, pas d’information globale explicative aux parents, présentation d’un tableau 

avec l’impression que c’est premier inscrit, premier servi, ce qui n’est pas sans rappeler l’inscription aux 

petits loups ..... 

  

Les parents ont beaucoup à dire : à contester mais également à proposer. 

Nous aimerions que la Mairie tienne compte de tous ces retours. 

A notre niveau nous avons collecté de premières doléances et de premières idées. Nous vous les 

soumettons ici et nous vous remercions par avance de l’attention que vous voudrez bien y porter. 
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Peut-on envisager une vaste campagne de sondage des parents et autres acteurs sur la mise en place de 

la réforme : points positifs, points à améliorer ? 

 

Nous avons compris qu'il y avait un comité de suivi sur le sujet qui a produit des effets allant dans le sens 

d'un ASSOUPLISSEMENT, et nous vous en remercions :  

 assouplissement avec un forfait toujours mensuel mais 1, 2, 3 ou 4 jours pour l'étude et/ ou l’accueil 

du soir 

 maintien de la facturation au réel pour la cantine 

 15 septembre: possibilité d'aller à la cantine, en fonction des places disponibles, pour les enfants dont 

un des 2 parents ne travaille pas (1 jour par semaine) 

 sortie maternelle possible dès 16h30 (et non plus 17h15) 

 

TOUTEFOIS, Il reste de nombreux POINTS DE VIGILANCE. 

Nous pouvons les classer selon trois axes :  

1. SECURITAIRE : sécurité des enfants 

2. FINANCIER : coût financier pour les familles 

3. QUALITATIF : aspect qualitatif de ce qui est proposé aux enfants 

 

1/ SECURITE DES ENFANTS 

o DEMANDE : taux d’encadrement légal, assuré par un engagement de recrutement d’un 

nombre d’intervenants (qualifiés) supérieur à celui strictement nécessaire, de manière à 

pallier les absences 

o DEMANDE : des locaux adaptés au nombre d’enfants et aux activités pratiquées  IDÉE : 

référencement des locaux disponibles au sein de l’école et à proximité, ainsi que de l’effectif 

maximum envisagé à l’instant t, répartition sécuritaire des différents groupes d’enfants 

o DEMANDE : sécurité du transfert actuellement à pied des enfants des Trianons le mercredi 

midi vers le centre de loisirs Bellerive  IDÉE : navette de la ville ? 

 

2/ COÛT FINANCIER POUR LES FAMILLES 

o DEMANDE : que l’augmentation réelle annuelle ne soit pas supérieure à celle des 10% 

annoncés, du fait de l’application de forfaits (en particulier pour les vacances – cantine 

incluse ? - et les mercredis), combinée à la perte du tarif dégressif au trimestre, la 

proratisation sur dix mois quel que soit le nombre réel de semaines dans le mois, l’application 

d’un tarif périscolaire unique quel que soit le moment où l’on vient chercher son enfant 

(16h30 ou 19h en maternelle par exemple)   IDÉE : retirer ou moduler les forfaits vacances 

(1, 2, 3, 4, 5… jours) ; moduler les forfaits mercredi (1,2,3,4,5) ;  des forfaits mensuels réels ;  

étendre les forfaits 1/2/3/4/5 jours à l’accueil du matin ; des tarifs sortie tôt – sortie tard en 

maternelle… 
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o DEMANDE : permettre une plus grande flexibilité en particulier pour les vacances et les 

mercredis midi / après-midi, ainsi que pour l’accueil du matin   IDÉES : envisager un forfait 

occasionnel sur ou sans réservation permettant de pallier aux besoins ponctuels des parents 

(non négociables comme des rendez-vous médicaux, des rencontres avec l’école, des 

contraintes professionnelles), comme ce qui se fait dans d’autres villes appliquant les forfaits 

mensuels 

o Question : est-il prévu une révision des quotients familiaux ? (pénalisation des tranches 4 et 5 

à vérifier) 

 

3/ QUALITE DE CE QUI EST PROPOSÉ AUX ENFANTS 

 DEMANDE : a minima disposer d’accueils de loisirs de qualité avec des animateurs formés 

(50% de BAFA minimum, formation pour les autres dans la limite de 50%, 20% sans 

qualification maximum), motivés et organisés autour d’un projet pédagogique 

communiqué aux parents  IDÉE : appel à étudiants à envisager ? 

 DEMANDE : que tous les enfants qui le souhaitent puissent bénéficier d’activités 

périscolaires de qualité, sans surcoût, que celles-ci ne soient pas en concurrence des 

études, qu’un roulement soit organisé en donnant toutefois la priorité aux enfants qui 

restent régulièrement jusque 19h, que tous les parents aient l’information 

  IDÉES :  

 appel à bénévoles, parents, associations (tenue de bibliothèque, accompagnement 

des groupes vers le stadium par exemple, associations de lecture etc.) 

 sensibilisation au secourisme avec la Croix Rouge etc... 

 en élémentaire appel aux parents pour une présentation des métiers 

 demander de mieux répartir les ressources « intervenants spécifiques »: laisser 

tranquilles les petites sections qui ont avant tout besoin de repos ou de jeux libres, et 

envisager de répartir ce temps économisé sur les élèves de l’élémentaire 

 engager les enfants sur des causes humanitaires, par exemple avec des animateurs 

confectionner des cartes de Noël dont le bénéfice ira à telle cause… car après tout 

l'école c'est ça aussi, être un génie sans cœur ça sert à rien d'être un génie! 

 

Nous aimerions également obtenir une TRAÇABILITE DES COUTS REELS DE LA REFORME, 

DEDUITS DES TRANSFERTS DE CHARGE (plus de centre de loisirs le mercredi matin) ET DES 

AIDES DE L'ETAT (50€ par enfant de la CAF). 

 

Nous vous en remercions par avance. 

Pour la FCPE Martinets Trianons : fcpemartinetstrianons@hotmail.fr 

Élémentaire : julie.grimoud@wanadoo.fr - sophievancraeynest@hotmail.com 

Maternelle : emmanuelfranck@aol.com 

mailto:fcpemartinetstrianons@hotmail.fr
mailto:julie.grimoud@wanadoo.fr
mailto:sophievancraeynest@hotmail.com
mailto:emmanuelfranck@aol.com

