
RYTHMES ÉDUCATIFS DES ENFANTS,  
PERSONNE N’EST PRÊT ! 

UNE VERITABLE CONCERTATION POUR ÉVITER L’ÉCHEC ! 
 

Dans la précipitation, telle qu’elle est imposée, la réforme des rythmes  

scolaires ne répond pas aux enjeux de la réussite scolaire des élèves tant sur le fond que sur la forme. 

 
 

POUR LES ENFANTS,  dès septembre 2013, le temps de 

présence à l'école sera allongé. La semaine sera alourdie par 

des activités morcelées au détriment d’une continuité 

pédagogique de qualité. En maternelle, comme au primaire, 

tous les enfants seront exposés à d’autres formes de fatigues.  

 
 � PARENTS   Conséquences sur le choix des temps partiels le mercredi, l’organisation du 
temps de travail et des déplacements, le coût des accueils à terme,  la garde des assistantes 

maternelles à domicile… 

 

 � PERSONNELS TERRITORIAUX (Atsem, Aer, Concierge, Santé scolaire)   Remise en cause 
non concertée des horaires et conditions de travail, de la nature des activités du mercredi, de 

la prise en compte de la pénibilité… 
 
 � ANIMATEURS PERISCOLAIRES   Aucun plan de formation prévu pour traiter de 

l’évolution du métier induit par la réforme (activités artistiques culturelles et sportives), manque 

d’informations sur l’organisation prévue, locaux inadaptés, risques d’activités éclatées de 
« garderie »… 

 

 � ANIMATEURS EXTRASCOLAIRES   Prévision d’un nouveau plan de licenciements  

ACCOORD, de redéploiements autoritaires pour des fragments d’emploi dénaturés (temps de 

travail et employeur), amputation du programme et de la pédagogie des activités… 

 

 � ENSEIGNANTS   Réforme inefficace contre l’échec scolaire, dangereuse pour réduire 

l’école aux seuls apprentissages « lire, écrire, compter », accentuation des inégalités sociales, 

question des programmes scolaires évacuée, territorialisation rampante de l’Ecole (inégalités 

d’une ville à l’autre)… 

 

La précipitation de la Ville de Nantes est contreproductive. Rien n'est calé. 
En dépit des affirmations médiatiques, la concertation est fictive. 

 

PARENTS ET PROFESSIONNELS ENSEMBLE POUR UNE RÉELLE CONCERTATION 

LE REPORT EN 2014 S’IMPOSE 
 

 
 

RASSEMBLEMENT 

Samedi 13 avril à 10h30 

devant l'Hôtel de Ville à Nantes 


