CR de la réunion de concertation du 02 Mai 2013
sur la reforme des Rythmes Scolaires
L‘ATPE a organisé cette réunion de concertation entre parents d’élèves avec des délégations de
parents d’autres communes de la circonscription.

Présents :
Nicolas, Vincent et Pascale avec Marielle (association de Parents d’Elèves de Fuveau) et Renaud
(groupe de parents d’Auriol)

Ordre du jour :


mise en commun des projets d’emploi du temps



échanges d’infos



nos idées pour le PET

Etat des lieux à Fuveau :
6 écoles et groupes scolaires concernés, environ 850 élèves. Budget évalué par la mairie (activités
pour maternelles et primaires+cantine+ garderie+transport +centre aéré) = 200 000 €, soit environ
237€/élèves.
La CAF participera à hauteur de 110 000€, restent 90 000 € à la charge de la commune (soit environ
105€ /élèves.) Les charges fixes sont évaluées à 28 000 € (garderie étendue au mercredi matin,
cantine, transport jusqu’au centre aéré).
Deux sondages/enquêtes ont été effectués. Un par la PEF, un par le FCPE, mais ce dernier était un
peu orienté et pollué par arrières pensées politiques.
Proposition d’emploi du temps de la PEF (ci-dessous) tient compte de leur sondage et rejoint celle des
enseignants de Fuveau, avec une nuance pour le mercredi matin qui serait identique aux autres
(comme sur la proposition de Trets).
Un comité de pilotage travaille sur le PET avec 4 collèges (Enseignants, Mairies, Parents d’élèves,
Associations) de 4 personnes chacun. Prochaine réunion le 10 Juin.
Une proposition d’organisation sera faite pour le 24 Septembre.
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Etat des lieux à Auriol :
5 écoles et groupes scolaires. Plusieurs associations et groupes de parents d’élèves pas forcément
structurés. Proposition d’emploi du temps proche de celui de l’ATPE (ci-dessous). Un groupe de
pilotage a été constitué avec la mairie (une dizaine de personnes) et a élaboré un sondage/enquête
proche de celui diffusé à Trets qui a validé la grille d’emploi du temps alternative à celle du DASEN.

Etat des lieux à Trets :
Une des propositions d’emploi du temps de l’ATPE (ci-dessous) rejoint parfaitement celles de la PEF
et d’Auriol, avec des APC le même jour.
La pause méridienne de 2h00 semble être le meilleur compromis entre une coupure trop longue pour
les enfants (2H30) et un service trop court pour les cantines (1h30).
L’avantage de Trets est de pouvoir utiliser des infrastructures locales existantes et relativement
centralisées, ce qui facilitera l’organisation logistique.
Le site web de l’ATPE sera modifié pour proposer une synthèse des informations sur la réforme des
rythmes scolaires sous une rubrique dédiée : http://blog.atpe-trets.fr/?page_id=291
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Emploi du temps proposé par l’ATPE :
08h30

11h30

Lundi

Accueil

Enseignement

Mardi

Accueil

Enseignement

Mercredi

Accueil

Enseignement

Jeudi

Accueil

Enseignement

Vendredi

Accueil

Enseignement

12h00

13h30

Déjeuner

15h45
Enseignement

TAP

APC

Déjeuner

Enseignement

TAP

APC

Déjeuner

Enseignement

TAP

Enseignement

TAP

Déjeuner

TAP = activité extra-scolaire

Conclusion :
Il a été très constructif d’échanger avec des parents d’élèves d’autres communes de la circonscription.
Il semble primordial de vite trouver un consensus avec le DASEN et les autres communes sur l’emploi
du temps à appliquer dans la circonscription, car il est la base de ce projet. Sans un cadre horaire
défini, il sera difficile de construire quoi que ce soit avec les écoles, les associations, les parents…
Ce début de collaboration entre Fuveau, Auriol et Trets pourrait contribuer à l’établissement rapide de
ce consensus.
Nous avons convenu de nous revoir autour du 15/16 septembre, et de garder d’ici là le contact
(courriel et tel).
En marge Renaud nous a demandé de lui transmettre les statuts de l’ATPE pour créer une
association de parents d’élèves sur son école.
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