
L e gouvernement a adopté la 
réforme des rythmes scolaires 
pour la rentrée 2013 avec une pos-

sibilité de reporter à la rentrée 2014. Lors 
du conseil du 2 avril 2013, les élus du 
conseil municipal de Collégien ont pris la 
décision de mettre en œuvre cette réforme 
dès la rentrée 2013. Celle-ci s’inscrit dans 
le cadre global de la loi de refondation de 
l’école dont la réforme des rythmes sco-
laires constitue la première étape. Un pre-
mier décret a été publié en janvier suivi 
par une circulaire d’application en février. 
Le temps scolaire est réparti sur 4 jours ½ 
afin d’alléger les journées et de pro-
grammer le temps d’apprentissage aux 
meilleurs moments pour l’enfant. 

Avec et au-delà  
du temps scolaire
La réforme demande aux communes de 
mettre en place des temps d’activités 
périscolaires après le temps scolaire. Sur 
ce point, notre commune a un terrain plus 
que favorable et même précurseur puisque 
la réflexion de fond sur cette thématique 
avait été engagée avec le projet de la 

« Place de l’enfant » et la création du ser-
vice à l’enfance (qui coordonne tous les 
services et ateliers culturels, sportifs et 
éducatifs développés en direction des 
enfants d’âge élémentaire) dès 1998. S’il 
faut être encore plus complet, on peut 
souligner, que dès 1991 la commune 
s’était dotée d’un premier projet éducatif 
mettant déjà en lumière cette idée de 
continuité éducative : « La vie d’un enfant 
est un tout, on ne peut découper sa vie 
en tranche et notre action doit donc être 
globale ». La mise en place de la réforme 
réaffirme un partenariat existant fort 
entre les différentes équipes éducatives. 
On pense aux passerelles en termes de 
transition entre la petite enfance, la 
maternelle, l’élémentaire et le collège, aux 
intervenants culturels et sportifs mis à 
disposition des écoles et aux liens entre 
les ateliers périscolaires et les apprentis-
sages scolaires. Dans ce dernier exemple, 
on peut souligner la force du partenariat 
scolaire/périscolaire plus particulièrement 
au sein des ateliers éducatifs qui compor-
tent l’aide aux leçons encadrée par un 
enseignant ou un étudiant suivie des ate-

liers technique, multimédia, scientifique, 
cuisine, environnement qui permettent 
de réinvestir les connaissances scolaires 
en cohérence avec les programmes.

La mise en œuvre 
Il n’en reste pas moins que pour la rentrée 
2013, un gros travail a été nécessaire pour 
repenser les horaires et les aménagements 
des journées en fonction des activités notam-
ment parce qu’un certain nombre d’activités 
culturelles ou sportives avaient lieu le mer-
credi matin. La mise en œuvre de la réforme 
modifie l’emploi du temps des enfants et 
de leurs parents, celui des enseignants mais 
plus encore celui des 22 animateurs de la 
commune. Leur temps de travail est réor-
ganisé en soirée et sur la pause méridienne 
qui, à l’occasion de la réforme, a été com-
plétement repensée. Celle-ci nécessite 
d’ailleurs l’embauche de l’équivalent horaire 
de 2 personnes et demi. 
 Dès la rentrée 2013, chaque enfant 
pourra bénéficier d’un dispositif adapté 
à sa journée, d’un parcours cohérent avec 
des articulations pensées et de qualité 
avant, pendant et après l’école. ■

De la place de l’enfant... Dossier
réforme



Emploi du temps des élèves de maternelle
Décryptage

La pause méridienne  • 
inchangée (2 heures)

Le temps scolaire prend  • 
fin à 15 h 45 et est étendu  
au mercredi matin 

Un accueil le matin est  • 
prévu le mercredi entre  
7 h 30 et 8 h 30 avec un  
temps de restauration  
comme un jour scolaire  
classique

L’accueil du soir démarre  • 
dès la fin de l’école,  
avec une pause-goûter  
après le temps scolaire,  
dans les lieux d’accueil  
habituels, jusqu’à 18 h 30  
(les parents pouvant venir  
chercher leur enfant quand  
ils le souhaitent)

de 8 h 30 
à 11 h 30

de 11 h 30 
à 13 h 30

de 13 h 30 
à 15 h 45

À partir  
de 15 h 45

lundi Temps  
scolaire 

Pause  
méridienne 

Temps  
scolaire 

Accueil périscolaire

mardi Temps  
scolaire 

Pause  
méridienne 

Temps  
scolaire 

Accueil périscolaire

mercredi Temps  
scolaire 

Pause  
méridienne 

Centre  
de loisirs

Centre  
de loisirs

jeudi Temps  
scolaire 

Pause  
méridienne 

Temps  
scolaire 

Accueil périscolaire

vendredi Temps  
scolaire 

Pause  
méridienne 

Temps  
scolaire 

Accueil périscolaire

Est-ce que la réforme  
modifie l’organisation  
du service à l’enfance ?
Oui et non. Non. car les grands principes 
qui régissent l’organisation du service à 
l’enfance, en élémentaire, sont mainte-
nus. Le service accompagnement, l’offre 
de choix des activités périscolaires reste 
la même. En maternel, l’accueil matin  
et soir est maintenu et étendu au mer-
credi. Oui. En élémentaire, car en raison 

du temps scolaire programmé le mer credi 
matin, les activités habituelles du mer-
credi sont redéployées en soirée ou le  
mercredi après-midi : en soirée pour  
l’activité gymnastique de l’association 
Gym Forme et une partie des activités 
musique que l’on retrouvera également 
le mercredi après-midi. En élémentaire, 
le service accompagnement est étendu  
à la journée du mercredi pour les temps 
de transition.
Est-ce que les services seront 
plus chers ? 
Non. Il n’y a pas de répercussion sur les 
tarifs d’activités ou pause méridienne.

Est-ce que nous pourrons 
toujours inscrire notre 
enfant ponctuellement ?
Oui. L’organisation administrative du  
ser vice à l’enfance n’est pas modifiée.  
Les inscriptions se feront dans les mêmes 
conditions.

Côté pratique

Foire aux questions



Emploi du temps des élèves d’élémentaire
Décryptage

Une pause méridienne • 
allongée de 15 min

Le temps scolaire prend fin  • 
à 16 heures et est étendu  
au mercredi matin

Un accueil le matin est • 
étendu au mercredi entre 
7 h 30 et 8 h 30 avec un 
temps de restauration 
comme un jour scolaire 
classique

La réorganisation de la • 
journée scolaire modifie 
l’heure de début des acti-
vités ; un temps de pause-
goûter est conservé entre  
le temps scolaire et le temps 
périscolaire. Les activités 
s’arrêtent à 18 heures ; un 
temps d’accueil est prévu  
de 18 h 00 à 18 h 30 pour 
permettre aux parents de 
s’organiser.

de 8 h 30 
à 11 h 30

de 11 h 30 
à 13 h 45

de 13 h 45 
à 16 h 00

À partir  
de 16 h 00

lundi Temps  
scolaire 

Pause  
méridienne 

Temps  
scolaire 

Activités 
(service à l’Enfance)

mardi Temps  
scolaire 

Pause  
méridienne 

Temps  
scolaire 

Activités 
(service à l’Enfance)

mercredi Temps  
scolaire 

Pause  
méridienne 

Activités 
(service Enfance)

Activités 
(service à l’Enfance)

jeudi Temps  
scolaire 

Pause  
méridienne 

Temps  
scolaire 

Activités 
(service à l’Enfance)

vendredi Temps  
scolaire 

Pause  
méridienne 

Temps  
scolaire 

Activités 
(service à l’Enfance)

En élémentaire, que fera 
notre enfant à partir de 
18 heures après ses activi-
tés périscolaires ?
Un temps d’accueil est conservé jusqu’à 
18 h 30 de manière à permettre aux parents 
de s’organiser pour venir chercher leur 
enfant. Durant ce temps, l’enfant pourra 
jouer, lire etc encadré par les animateurs 
du service à l’enfance.

En cas de fratrie, comment 
gérer le petit quart d’heure 
de décalage ?
Un petit quart d’heure de battement dif-
férencie l’emploi du temps des élèves de 
maternelle et d’élémentaire, le midi et à 
la fin du temps scolaire du soir. Cela concer-
ne très peu de familles et des solutions 
adaptées seront envisagées. Les familles 
concernées recevront un courrier.

Les enfants inscrits en  
musique pourront-ils parti-
ciper à une activité sportive  
le mercredi après-midi ?
Dans la mesure du possible, les services 
essaieront de prendre en compte les sou-
haits d’inscriptions. ■

Le décret stipule
24 heures d’enseignements  
par semaine réparties sur : 9 demi-
journées dont le mercredi 
matin (sauf dérogation). 5 h 30 
pour la durée maximale de la journée 
de classe, 3 h 30 pour la durée 
maximale de la demi-journée de classe. 
1 h 30 pour la durée minimum de  
la pause déjeuner Sur 180 jours 
de classe sur l’année (contre 
144 aujourd’hui). 



L ’impulsion de la réforme permet 
de repenser le temps de la res-
tauration avec un nouveau projet 

de pause méridienne. Ajouter un quart 
d’heure à la pause méridienne des enfants 
d’élémentaire comporte plusieurs avan-
tages. Car s’il permet de revisiter le projet 
pédagogique autour de ce temps, il a pour 
autre effet de ménager deux vrais services 
de restauration en toute quiétude, sans 
précipitation pour l’ensemble des enfants. 
L’attention portée à ce temps de pause 
méridienne est particulièrement pertinent 
puisque plus de 85 % des enfants sont 
inscrits en restauration. Pour les enfants 
d’élémentaire, un premier projet autour 
de la pause méridienne a été travaillé en 
concertation avec les animateurs, les édu-
cateurs sportifs, les intervenants cultu-
rels, les directeurs des écoles et la direc-
trice de la politique éducative. 

Rien n’est imposé, l’enfant a le choix, il 
peut être acteur de sa pause. Deux types 
d’ateliers adaptés au temps de pause sont 
prévus : les ateliers réguliers entre deux 
périodes de vacances, en cycle d’environ 
6 semaines, avec, par exemple, « les petits 
orchestres, objets sonores » encadrés par 
des intervenants musique, « histoires de 
contes » encadrées par les bibliothécaires 
de la Courée, « Photographie » encadrée 
par un animateur du service enfance, 
« Environnement autour du potager » en 
lien avec l’éducation nutritionnelle 
encadré par un animateur du service 
enfance ou « Jeux ludiques sportifs » enca-
drés par un éducateur sportif. Et puis des 
ateliers ponctuels avec des espaces pour 

faire ou ne rien faire proposés tous les 
jours pour les deux services, « la fabrique », 
un espace pour fabriquer à partir de fiches 
explicatives et de matériel à disposition 
ou encore des jeux traditionnels de cours 
(billes, osselets, cordes à sauter, quilles…). 
Pour les enfants de maternelle qui man-
gent en un seul service, le projet de la 
pause méridienne est à ce jour encore en 
cours de réflexion. Quelques pistes tout 
de même avec l’écoute de musique, de 
conte jusqu’au temps d’endormisse-
ment… Le tout permet de faire de ce 
temps un moment spécial dans la journée 
pour décompresser. ■

 de Collégien

no 103 – mai 2013

informations 
municipales  
de Collégien
www.mairie-de-collegien.fr

Dossier

De la place  
de l’enfant  
aux rythmes  
de l’enfant

Un dossier complet, dans l’Écho 103, sur 
la mise en place de la réforme à Collé-
gien est distribué dans vos boîtes aux 
lettres cette semaine ou disponible en 
ligne sur www.mairie-de-collegien.fr, 
rubrique publication.

Zoom

La pause méridienne

… Au rythme de l’enfant Dossier
réforme

Comité de suivi
Afin d’accompagner la mise en pratique 
de la réforme, un comité de suivi sera 
délégué à la caisse des écoles composée 
de parents d’élèves, d’enseignants, 
d’élus et de représentants du Préfet. 
Les réunions régulières permettront de 
partager les remarques et expériences 
de chacun. 

Pour les enfants
Dès la rentrée, un document pédago-
gique sur la réforme des rythmes sco-
laires sera distribué aux enfants. Ils 
pourront s’approprier ainsi ce nouvel 
emploi du temps, qui les concerne au 
premier chef, avec confiance.

Ressources
Le site de l’Éducation nationale a réa-
lisé, en avril dernier, une interview 
croisée de Brigitte Boulon, directrice 
de la politique éducative et de Philippe 
Lemaire, directeur de l’école des Saules. 
L’article intitulé « Pendant et après la 
classe : construire une complémenta-
rité adaptée aux rythmes de l’enfant » 
est riche d’enseignements et à lire dans 
les actualités du site www.mairie-de-
collegien.fr

Pour connaître les détails de la réforme 
des rythmes scolaires (chronobiologie, 
périodes d’apprentissage, concentra-
tion…), vous pouvez consulter le site 
de l’Éducation nationale (www. edu-
cation.gouv.fr) rubrique « Rythmes 
scolaires ».
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