
 

La  liste  UNIS  POUR  AGIR 

                                 

 

Mars : mois décisif pour le choix des rythmes scolaires pour 2013-2014 

Semaine de 4 jours ou semaine de 4.5 jours ? Les positions de chacun : 

Rappel de nos engagements ( p 25 de notre profession de foi ) : Actuellement, notre préférence se 

porte sur la semaine de 4 jours, d’autant que rien n’est clairement proposé par la mairie pour le passage 

à la semaine de 4.5 jours. Dans l’esprit de la réforme, le passage à la semaine de 4.5 jours doit 

s’accompagner d’un accès au sport et à la culture et non simplement rajouter 1 h de garderie par jour. 

Nous nous engageons donc à réaliser des partenariats avec les associations locales et donc, soyons clairs, 

à majorer le budget pour les écoles à cet effet : des professionnels interviendront dans différents 

domaines culturels et sportifs. 

 

28 janvier 2013 : Réunion de la communauté éducative 

mairie, directeurs des écoles maternelles et primaire, représentants des parents d’élèves 

 

- Cadre légal : mettre en place la semaine de 4.5 jours dès septembre 2013 ou demander une 

dérogation pour une mise en exercice à la rentrée septembre 2014 
 

- Position de Mme Delmas, adjointe aux affaires scolaires : à ce jour la mairie n’a rien à proposer 

comme organisation, les textes étant ( et c’est vrai ) très flous 
 

- Position des enseignants : ils préfèrent à une large majorité la semaine de 4 jours et indiquent 

qu’avec la coupure du mercredi les enfants sont plus réceptifs le vendredi après midi  
 

- Position  FCPE : partagée mais comme actuellement aucune organisation n’est prévue par la mairie, 

préfèrent attendre 2014 
 

- Position Groupement Parents : favorable à la semaine de 4 jours, donc conformément à la loi 

demande d’attendre 2014, cela laissera le temps de préparer un véritable projet couplé avec un 

véritable partenariat éducation nationale  - sport/culture 
 

- Bilan de la réunion : demande que l’année 2013 – 2014 soit avec une semaine de  4 jours comme 

cette année 

 

http://www.lemouvementpopulaire.fr/les-federations-professionnelles/Federation-des-metiers-des-Services-1
http://www.lemouvementpopulaire.fr/les-federations-professionnelles/Federation-des-metiers-de-l-enseignement-et-de-la-recherche-
http://www.lemouvementpopulaire.fr/les-federations-professionnelles/Federation-des-metiers-de-la-chimie-


 

31 janvier 2013 Conseil municipal : informations données par le Maire 

 

M. le Maire informe le Conseil de la réforme sur les rythmes scolaires décidée par le Gouvernement : 

L'organisation de la semaine scolaire sera fixée par le directeur académique des services de 

l’éducation nationale, pour une durée de 3 ans, sur proposition du conseil d’école et des élus dans le 

respect des principes de la réforme : 

La semaine scolaire doit comporter pour tous les élèves 24 heures d'enseignement réparties sur 9 

demi-journées. 

  Les heures d'enseignement doivent être organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le 

mercredi matin, à raison de 5h30 maximum par jour et 3h30 maximum par demi-journée. 

 La pause méridienne ne peut être d’une durée inférieure à 1h30. 

 Un temps éducatif ou scolaire doit être garantit jusqu’à 16h30. 

L’entrée en vigueur de la réforme est prévue pour la rentrée 2013-2014. Une possibilité de report à la 

rentrée 2014-2015 est cependant prévue. Elle implique que le maire dépose une demande de 

dérogation au directeur académique des services de l'Education nationale avant le 31 mars 2013. 

Un fonds spécifique d’aide aux communes devrait accompagner la réforme. L’effort principal sera fait 

pour l’année scolaire 2013-2014. L’aide se composera d’un élément forfaitaire de 50€/élève pour 

toutes les communes, et d’une majoration de 40€/élève pour les communes urbaines et rurales 

éligibles à la DSU cible et la DSR cible, soit au total 90€/élève. 

Les communes qui reporteront la réforme à la rentrée 2014, ne bénéficieront pas de l’aide forfaitaire. 

En revanche, la majoration pour les communes pauvres sera maintenue et s’élèvera à 45€/élève. 

Par ailleurs, un assouplissement des taux d’encadrement en centre de loisirs est également prévu (1 

adulte pour 14 enfants < 6 ans et 1 pour 18 > 6 ans), sous réserve toutefois d’un encadrement de ce 

dispositif dans un projet éducatif territorial. 

Pour Saint-Jory, si cette réforme est appliquée en 2013 : 

 aide forfaitaire : 50 € /élève (soit 20 à 22 000 euros) 

 fin du marché avec le LEC : 31/08/2013 => donc nouvelle consultation à relancer en juin juillet: 

possibilité d'y intégrer la nouvelle organisation périscolaire 

Un groupe de Travail sera alors à mettre en place sur la période de mars à juin pour : 

 Proposer l'organisation de la semaine scolaire et des temps périscolaires 

 Dessiner un projet éducatif territorial 

Les membres possibles de ce groupe de travail : élus, techniciens, enseignants, animateurs et toutes 

autres personnes compétentes sur ces sujets. 

Mme Delmas précise que le temps pendant lequel les enfants restent à l'école devra consister en des 

animations culturelles et/ou sportives, qui nécessiteront donc un encadrement avec des compétences 

particulières, ce qui explique la subvention apportée par l’État. Mme Delmas dit aussi qu'une réflexion 

est en cours et qu'un conseil d'école s'est déjà réuni sur le sujet. 

 



 Constat : Mme Delmas  

- est restée très floue,  

- n’a pas informé les élus du Conseil Municipal de la décision prise par la communauté 

éducative lors de la réunion du 28 janvier : maintenir cette année 2013 - 2013 la semaine à 4 

jours, 

- n’a pas joué son rôle de relais entre les demandes de la communauté éducative et les élus 

A la fin du Conseil Municipal, le maire a rapidement clôturé la séance et a refusé de répondre aux 

questions, ce sujet n’a donc pas pu être abordé. 

A l’issue de ce Conseil Municipal, il est donc impossible de connaitre la position officielle de la 

municipalité sur ce sujet. 

 

1 mars 2013 Conseil municipal : mise en place de la Caisse des Ecoles. 

 

Extrait du Conseil Municipal : La caisse des Ecoles est un établissement public autonome, ayant une 

personnalité juridique distincte de celle de la Commune, mais sans autonomie financière et avec un 

budget annexe de celui de la Commune.  

Pour information : Attention à ne pas confondre la Caisse des écoles et la Coopérative Scolaire d’une 

école. La Caisse des Ecoles est habilitée à intervenir dans les enseignements, du premier et du second 

degré, publics et privés. Ses attributions peuvent englober toutes les compétences de la vie scolaire : 

sociale, culturelle, éducative, sanitaire, restauration… 

Les membres élus à la caisse des Ecoles sont au nombre de 8 :  

- Marie Molinari, Marie Françoise Delmas, Victor Denouvion, Martine Rigal et Stephane Charles 

pour la liste Ensemble Continuons, 

- Vincent Valente pour la liste Unis Pour Agir,  

- Christelle Servas pour la liste Avec Vous, Pour Saint-Jory, 

- Michel Avellana pour la liste Alternative. 

 

 

Prochaines dates importantes pour le choix de la semaine à 4 ou 4,5 jours pour l’année 2013- 2014. 
 

 Lundi 18 mars : Conseil maternelle du Canal             
 

 Mardi 19 mars : Conseil école primaire 
 

 Lundi 25 mars : Conseil école maternelle du Lac  
 

 Lundi 31 mars : date butoir pour la demande de dérogation que doit déposer le Maire pour 

maintenir cette année la semaine de 4 jours.  


