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DESTINATAIRES 
 
MONSIEUR  DUBOIS – MAIRE DE ROUBAIX 
MADAME DUEZ -  INSPECTRICE D’ACADEMIE – 
MONSIEUR  POLLET - LE RECTEUR D’ACADEMIE  
MONSIEUR  WASSENBERG LE DIRECTEUR D’ACADEMIE  
MONSIEUR PEILLON  -  MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE 
Pour Information MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L’ECOLE ANATOLE France 
Pour information les élus de la municipalité, les députés des 7ème et 8ème Circonscription 
 
LES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE PUBLIQUE ANATOLE France  DEJA SIGNATAIRES 

Ms et Mme BERTEAUX   Parents d’ Anouck et Sara -  
Ms BLANCQUART   Père de Sarah 
Mme BAUDELET   Mère de Sarah 
Mme KNOCKAERT -Mr DRUON    Parents de Méline et Maëlle DRUON 
Ms et Mme LAHAYE   Parents de Garance 
Ms et Mme HAOUCHINE  Parents de Sohane et IIyas 
Ms M et Mme HOUNKPE  Parents de Maëlle 
Ms et  Mme KHITER   Parents de  Hachim et Manel 
Ms et Mme POURIEL   Parents de 2 enfants 
Ms et Mme RIU    Parents de Mathias 
Ms et Mme THURNERR   Parents de  Martin et Clémentine 
Ms et Mme POUCHAIN   Parents de  
Ms VUILLERME    Parent de Théophile 
Ms et Mme HATTABI   Parents de  
Ms et Mme DEMEULIER  Parents de Achille et Edouard 
Ms et Mme PICARDIN -HATTABI Parents Kamil et Kiyan 
Ms et Mme DENNECKER   Parents de Lola 
Mme Marianne PLADYS   Parents de 3 enfants 
Ms Marc VASSEUR   
Ms et Mme KACI   Parents de 
Ms et Mme LACETE   Parents de 
Ms et Mme DESMETS   Parents de Ninon, Paul Emile et Philemon 
Ms et Mme BENSALEM   Parents de 
Ms et Mme BERLEM   Parents de  
Ms et Mme WANLIN   Parents d’Alex et Oscar 
Ms et Mme SANTANA   Parents de Pablo 
Mme BRODELLE   Parents d’Antoine 
Mme RAMDANE   Parents de Nahil et Manelle 
Ms et Mme NADAU   Parents de Noé et Anaïs 
Ms et Mme FARES   Parents de 
Ms et Mme BENJELOUN CHLOBEN Parents de 
Mme MARTINET   Parents de  
Ms LE CAM    Parents de  
Mme REMY    Parents de  Lucie et Pauline  
Mme LETENEUR   Parent de 2 enfants 
Ms et Mme FERRIER   Parents de 2 enfants 
Mme ROMANOWSKI   Parents d’élève de l’école LEGOUVE 
Ms DABROWSKI et   Parents de Lili 
Mme MATUSZAK 
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DEMANDENT EXPRESSEMENT 

UN REPORT DE DEBAT LORS DE LA REUNION EN MAIRIE DU 

11/04 

UNE RENCONTRE AVANT LE 11 MAI 2013 AVEC L’ENSEMBLE  

DES DESTINATAIRES DE CE COURRIER 

 

Mesdames, Messieurs les Elus et Représentants de l’Etat 

La réforme des rythmes scolaires bat son plein. 

Nous sommes un collectif de parents CITOYENS, REPUBLICAINS, ET LIBRES DE CHOISIR LA MEILLEURE 

ECOLE  (au sens du Mieux Apprendre défendu par la loi) POUR NOS ENFANTS   et en attente de 

réponses pour l’avenir EDUCATIF de nos ENFANTS.  

Ils nous appartiennent plus  qu’à la nation et à ce titre nous ne pouvons et ne voulons être exclus du 

débat. 

Nous avons bien noté qu’il existe une dotation de 95 € par élève, revenant à la mairie pour une mise 

en œuvre en 2013.  

Nous sommes étonnés de constater comment le gouvernement « achète » cette 

transformation : comme si la modification la plus profonde des rythmes scolaires que nous ayons 

connue de notre vivant valait moins de 100 € par enfant. 

Si la subvention reçue de 950 000 € peut être tout à fait « entendable »  pour aider des projets 

créatifs et innovants, nous devons être vigilants à ce que cette obole n’attire pas des municipalités 

« pauvres » comme la nôtre, mais que le débat soit bien posé en termes pédagogiques. 

L’objectif  de la réforme  est de   Mieux apprendre et favoriser la réussite de tous. 

C’est donc au regard  de cette intention que nous allons porter nos réflexions qui se décomposent en 

2 parties : un rythme pour le bien-être des enfants et un rythme pour  mieux apprendre et favoriser 

la réussite de tous. Un certain nombre d’élément de contexte sont précisés en amont de ces deux 

parties. 

Le Cadre de la réforme est le suivant 

« La réforme des rythmes scolaire vise à mieux répartir les heures de classes sur la semaine, à 

alléger la journée de classe et à programmer les enseignements à des moments ou la faculté de 
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concentration des élèves est la plus grande. Le décret 2013-77 , publié le 24 janvier 2013, précise 

les conditions d’adaptation locale. »  

Ce qui indique que du cas par cas, par école, est possible voire obligatoire dans une ville comme 

ROUBAIX. 

Etudions donc le cas de notre école. 

La réunion sur les rythmes scolaires qui  s’est déroulée vendredi 5 avril à 18h au sein de l’école 

Anatole France,  en présence de Jacqueline DESCHAMPS, adjointe au Maire des quartiers sud, a 

largement confirmé nos craintes. 

A quelques jours du passage de cette nouvelle  organisation devant le conseil municipal (le 11/04), le 

manque de communication nous invite, avant toute précipitation, à poser certaines questions. 

Nous avons appris que 2 hypothèses de travail étaient prévues par le gouvernement : 

1/ Conception par le conseil d’école avec avis de l’Inspecteur, puis consultation du maire, puis 

Décision du DASEN. 

2/ Conception par la commune et les acteurs 

Nous nous référerons donc à l’article D521-11 précisant 

Le conseil d’école intéressé ou la commune ou l’établissement public de coopération intercommunal 

intéressé peut transmettre un projet d’organisation de la semaine scolaire au directeur académique 

des services de l’éducation nationale (DASEN), après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale 

chargé de la circonscription d’enseignement du 1er degré. 

 « Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant par délégation du recteur 

d’académie arrête l’organisation de la semaine scolaire de chaque école du département dont il a la 

charge, après examen des projets d’organisation qui lui ont été transmis après avis du maire, ou du 

président de l’établissement public de coopération intercommunal intéressé. » 

Nous sommes surpris qu’au regard des 2 hypothèses proposées par le gouvernement la seconde ait 

été choisie unilatéralement et qui plus est en omettant les acteurs. 

Ce point est  validé par la position de Mme BOUCHEZ interdisant aux directeurs d’Ecole, d’organiser 

des concertations tant que tout n’était pas entériné ; dans ce cas il s’agit d’une information 

descendante. A titre d’information la ville de LEZENNES compte aujourd’hui plus de 20 réunions. 

Rappelons la définition de  CONCERTATION : Pratique qui consiste à faire précéder une décision par 

une consultation des parties concernées pour s’accorder sur les termes d’un projet. 

Lors des débats du vendredi 5 avril au soir, il nous a été proposé un calendrier de mise au vote de ce 

projet, qui sera adressé par la maire au DASEN le 11/04. Dans le même temps, il nous a été indiqué 

que pour le moment rient n’était encore précisé concernant l’accueil PERISCOLAIRE.  

Un dossier incomplet sera donc proposé au DASEN ?  
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Sachant que le DASEN a un mois pour donner une réponse favorable, nous attendons dans ce délai 

des réponses précises sur le contenu du dossier. 

Il n’est bien entendu pas question que le projet soit entériné par le DASEN, sans que l’ensemble des 

destinataires soient venus répondre avec précision aux questions que nous posons. 

Nous avons également appris que les raisons de cette précipitation pour la mairie étaient : 

- L’intérêt de l’enfant   

- La Dynamique engagée avec le PEG (Projet Educatif Général) 

- Les habitudes de travail avec les Inspecteurs d’académie  

- Les financements favorables 

- Le calendrier électoral 

- Pôle position pour mobiliser les ressources.. (sur ce point personne n’a su expliquer). 

En terme éducatif, nous avons découvert que les enseignants devaient placer 72 séances d’une ½ 

heure dans l’année pour réaliser des APC (activités pédagogiques complémentaires) pour travailler 

en groupe restreint  et nous avons eu la désagréable surprise de l’apprendre en même temps qu’eux. 

Ce qui laisse à penser que,  pour le 11 avril, cette information ne figurera pas dans le dossier proposé 

au DASEN. 

Puis, nous avons écouté avec attention le projet de réhabilitation de l’école (qui au demeurant est 

très beau) et nous avons eu, là encore, 2  surprises désagréables 

- constater que l’établissement serait en travaux pendant 2 ans, et n’aura pas de cadre 

d’accueil PERISCOLAIRE pendant 1 an, à partir de septembre 2013. 

- qu’un préau digne de ce nom n’est pas prévu dans les travaux, c’est une bonne idée quand 

nos enfants pourraient avoir, dans ce projet,  2 heures de pause méridienne. 

A notre questionnement, hier, il nous a été répondu que le dossier avait été mené avant la décision 

des rythmes scolaires….. 

Y a-t-il quelqu’un dans la mairie, capable de faire une GESTION DE PROJET digne de ce nom, c’est-à-

dire englobant à la fois une vision macro de la situation, mais aussi une vision locale pour chaque 

aspect de la vie scolaire… 

Enfin est-il  vrai, alors même,  qu’il n’y a eu aucun communiqué sur les horaires adoptés,  que chaque 
agent de la mairie de Roubaix s'est vu remettre avec sa fiche de paie cette information 8h15 - 11h45 
et 13h45  - 15h15 les lundi, mardi, jeudi et vendredi; 8h15 - 12h15 le mercredi 
 

Nous pensons, à ce stade à un gag ou une plaisanterie, dans le cadre de l’aménagement des 

rythmes scolaires. 
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I - Un rythme pour le bien être de enfants et l’amélioration du temps familial 

Selon le Texte de loi,  

L’articulation : les nouveaux  rythmes donneront lieu à une meilleure articulation des temps 

scolaires et périscolaires   

Le rythme préconisé par le gouvernement est de 5h30 par jour et 3 h30 le mercredi matin, une 

pause meridienne d’au moins 1h30. 

Nous constatons que le rythme, a priori, proposé par la ville de Roubaix est : 

8h15 – 11h45  //  13h45 – 15h15 pour tous les jours de la semaine  

soit 5 heures par jour contre 5h30 préconisées, pause méridienne de 2h. 

8h15 – 12h15 le mercredi si, la dérogation de dépasser les 3h30 de cours, est acceptée,  

soit 4 h le mercredi 

Nous sommes assez étonnés d’un  démarrage si matinal, libérant ainsi nos enfants très tôt ; 

démarrage qui d’ailleurs n’est jamais prévu avant 8h30 sur les exemples proposés par le 

gouvernement. 

De même,  il n’est jamais proposé dans les textes  de terminer le temps EDUCATIF SCOALIRE  à 

15h15, mais le plus tôt est 15h45. 

En outre nous ne comprenons pas la cohérence des  4 h de cours du mercredi quand la loi propose 3 

h30 en insistant sur le fait qu’au-delà les enfants sont fatigués. La réponse de la mairie a été la 

suivante : « puisqu’ils sont là pour 3h30 ; ½ de plus n’est pas très grave ».  Nous avons été 

estomaqués par cette réponse (échange lors de la réunion du 5/04). 

 Enfin cette adaptation allonge  le temps de présence de l’enfant en  diminuant son temps scolaire.  

Nous pensons qu’il faut raisonner temps global de l’enfant. 

A l’école Anatole France, nous sommes depuis 3 ans sur le rythme de 8h15 sur 4 jours pour adapter 

les horaires de sorties aux enfants du conservatoire et nous pouvons constater les effets négatifs sur 

nos enfants, alors qu’il n’y a pas un intérêt pédagogique supérieur.  

Les enfants habitués à une coupure dans la semaine( pour les endroits où la demi- journée de classe 

se fera le mercredi) ne risquent - ils pas d´être finalement plus fatigués. 

Nous imaginons très clairement l’état de fatigue dans lequel ils seront sur 5 jours…. 

Cette semaine que nous venons de vivre de 4 « levés »consécutifs,  nous a démontré par les faits que 

les enfants étaient fatigués et agités ce vendredi … Quid de cet état de fatigue quand ils auront 5 

« levés » de suite et des journées hors domicile de 10h .  

Pour information, pour respecter les  11 h de sommeil (enseigné en classe  de CE2) des enfants de 6 à 

11 ans, il convient donc de les coucher à 19 h 45  pour un lever à 6h45. 
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Quel enfant dort son compte  tous les jours,  et à quel prix ? Celui d’une course effrénée des parents 

(qui travaillent) pour tenter de maintenir une sphère familiale d’échanges et un diner en commun 

(pour éviter les grignotages et snacking divers). 

Par ailleurs, quel est le temps de RECONCENTRATION des élèves après une pause meridienne de 2 

heures ? 

A  quoi, à qui, sert la pause meridienne ? A quoi,  à qui, profitent les départs à 15h15 ? 

La question est donc :  En quoi ce rythme répond à l’objectif ministériel en terme 

- De réduction de fatigue (respect des rythmes naturels de l’enfant et des rythmes de 

repos de l’enfant) source http:// www.education.gouv.fr 

- D’amélioration du temps familial 

Que faire enfin  des enfants qui seront récupérés à la garderie par des parents travaillant (vers 17h30 

/18h),  soit 2h30 après la fin des cours ? 

En outre il est stipulé que la fixation de l’organisation du temps scolaire est une compétence du 

DASEN (Directeur académique agissant sur délégation du recteur)  qui doit fixer les rythmes à partir 

des projets transmis par les mairies, les EPCI et conseil d’école après consultation du département  

qui a un mois pour répondre (source page 6).  

Le DASEN devant s’assurer de la cohérence de l’organisation globale, il faut donc qu’il y en ait une et 

qu’elle soit précisée et proposée….. 

Nous sommes assez surpris de ne rien avoir vu passer ? Qui devait nous en informer ? Quels projets 

ont été proposés sans que la concertation ait eu lieu. 

II - Un rythme pour mieux apprendre et favoriser la réussite de tous les élèves…… 

 Il s’agit de s’adapter aux temps de concentration, c’est-à-dire les périodes plus matinales devant 

être réservées aux cours dits fondamentaux et les périodes post pause méridienne aux activités 

plus sportives, culturelle, artistiques (Source  http://www education.gouv.fr  Page 3) 

La question donc se pose maintenant, au regard des horaires proposés par la mairie,  en trois  termes  

- Celui des projets d’établissement  

- Celui des PEDT (Projet Educatif Territorial) qui doit prendre le relai en Périscolaire dès 

15h15) lors de temps appelés TAC 

- Celui de la construction des APC c’est-à-dire des activités pédagogiques complémentaires 

normalement assuré par les enseignant puisqu’il pourrait s’agir du soutien. 

Ces maillages doivent permettre un prolongement du service public de l’éducation et il est précisé 

dans le texte officiel que : aucun enfant ne devra être laissé sans solution de prise en charge avant 

16h30.  

 

 

http://www.education.gouv.fr/
http://www/
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Il convient donc de regarder : 

- Quel est le projet éducatif des enseignants pour faciliter la réussite (c’est certainement 

eux qui ont l’expertise, l’expérience et la connaissance pour répondre avec pertinence 

sur ces questions de fond) de 8h15 à 15h15 dans le projet de la mairie.  

 

- Quid de l’étude ? Les enseignants vont-ils rester à l’école jusque 16h ou 16h30, pour 

assurer l’étude – La réponse donnée le 5/04 est qu’il n’y a plus d’étude, car plus de 

devoir, que des Leçons ! D’accord, mais ils vont apprendre quand ? Le soir en rentrant 

après les activités PERISCOLAIRES et la GARDERIE….. ? 

 

- Comment les enfants vont se préparer au collège  à la 6ème ou il y a là beaucoup de 

devoirs. Si les habitudes ne  sont pas prises avant comment feront ils.  

 

- Pensez vous, encore une fois, que cette organisation serve l’égalité des chances…… ? 

 

-    Qu'est-il prévu pour garder un lien avec l'enseignant ? 
 

- Quid  des APC ?  Comme elles ne sont pour le moment pas prévues par des enseignants 

qui n’ont pas été consultés , les questions sont : 

 Quand, Pour qui, Comment, Où….. ? 

Nous sommes surpris que les  Directeur et Enseignants soient exclus de ce débat.  Le travail réalisé 

par ce corps professionnel est fabuleux et à aucun moment ils ne sont cités. Nous avons appris 

vendredi, qu’ils n’avaient pas été consultés, un comble dans un pays ou la démocratie participative 

est prônée et l’Education est mise en avant. 

 Ils ne sont hélas,  pas des magiciens, ils font du mieux qu’ils peuvent avec les moyens 

d’organisation et de nombre d’enseignants que l’ETAT (gouvernement et municipalité) leur donne. 

Et si nous arrêtions de penser que l’échec  scolaire est une histoire de rythme, l’échec peut aussi 

être une histoire de locaux, de programme trop lourds, de surchage dans les classes (les classes à 

20  sont fréquentes chez nos voisins européens) d’inadaptation de moyens. 

Depuis combien de temps n’avez-vous plus d’enfants à l’école ????? 

- Quelle est la réflexion de la mairie sur le PEDT  ? (qui doit être transmis le 11 avril  au 

DASEN)  C’est-à-dire, que se passe-t-il de 15h15 à 16h30 ? 

o  Est- il disponible et lisible quelque part ? 

o Quel est le projet Périscolaire par établissement et par classe ? 

o Quelles activités seront proposées (conservatoire, danse, Arts plastique en 

général, couture, bricolage, activités sportive encadrée par des moniteurs…) 

o Quels tarifs à la charge des familles pour avoir une prestation conforme aux 

exigences légales ou règlementaires (le projet de loi précise que le PEDT instaure 

un financement  par les familles du périscolaire). Certaines familles aujourd’hui 

ne paient pas de périscolaire, car elles récupèrent les enfants. 
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- Quelles réflexions sont menées par la mairie sur la mise à disposition l’après-midi, et 

uniquement l’après-midi (si l’on s’en réfère aux rythmes biologiques des enfants) des 

structures sportives. Il serait bon, par exemple,  de mettre en avant les conséquences 

négatives de la piscine à 9h chez les enfants, bloquant la matinée et dès leur retour, ils 

sont incapables de se concentrer. 

 

o Avez-vous d’ailleurs essayé d’attaquer une réunion ou un dossier demandant de 

la concentration après la piscine ? 

Il s’agit bien ici, de développer la curiosité  intellectuelle (document de référence PAGE 3) au travers 

d’activité sportives, culturelles, et artistiques, et non d’une GARDERIE EVOLUEE,  

 Ainsi les enfants passant du référant maître, à celui de l´animateur cantine , à celui des 
ateliers puis éventuellement  à celui de la garderie n´auront-ils pas, malgré un rythme scolaire allégé 
du mal à s´adapter à cette multiplicité d´adultes aux statuts différents se succédant dans un même 
lieu au cours de la même journée? 
 

- Comment comptez-vous organiser 14 plages horaires d’activités différentes de 1h30 tous 

les jours (pour les 14 classes de l’école…) 

 

- Comment comptez-vous faire de ces temps des plages fertiles et utiles pour les 10 000  

enfants de la commune? 

 

- Comment comptez-vous maintenir le lien avec le conservatoire et prendre en charge les 

déplacements des enfants qui probablement partiront de l’école à 15h30 et y 

reviendrons à 17h… Conservatoire qui au demeurant n’a pas été consulté non plus. Si le 

partenariat avec le conservatoire devait disparaitre, serait il en mesure de proposer des  

aménagements d’activités à partir de 17h30 . 

 

- certains enfants bénéficient de cours d'éveil à la musique et à la danse le mercredi , le     

conservatoire parvient-il à maintenir tous les cours l'année  prochaine avec  la 

suppression des créneaux du mercredi matin 

 

- Quid des structures telles que les ateliers de dessin, arts plastiques (musée de la piscine, 

jardins de Sabila, compagnie du tapis noir, la médiathèque,  MJC….), les clubs de sport, 

(tennis, escrime, judo, danse, natation, karaté, football…), les ateliers culturels, théâtre, 

chants, musique, couture, bricolage, photographie  …… de la ville ou des villes adjacentes 

qui accueillent les enfants dans un cadre sécurisé et qui devront fermer les activités du 

mercredi et probablement licencier…. !  Eux, ils détiennent la compétence….. 

 

Ces clubs auront-ils la possibilité de se retourner pour créer des nouveaux horaires et si 

oui comment y conduire nos enfants  à 15h15 ? 

 

- Peut- être que des partenariats avec la mairie peuvent se créer avec ces structures, dans 

ce cas quel est le budget prévu pour éveiller sérieusement nos enfants,  les transports 

en  bus scolaire des transports sont  ils prévus ? 
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- Sans compter que les familles qui s´étaient organisées en fonction de cette coupure 

devront remettre en cause cette organisation ( activités des enfants, RTT,nounou...) ce 

qui peut conduire à certains renoncements pas toujours avantageux pour ces derniers. 

 

-  Quid des enfants à qui nous allons dire, vous ne ferez plus les activités que vous aimez 

que vous avez choisies porteuse de sens et de réussite, mais vous arrêterez l’école à 

15h15. 

 

o Peut-être que le mercredi aurait pu être réservés aux Activités Périscolaires 

encadrées par les professionnels de ces clubs…. Permettant ainsi de libérer les 

enseignants des contraintes de gym à l’école dans des cours de récréation…. 

o Peut-être que des organisations sont en cours pour proposer à ces clubs de 

prendre en charge des activités dès 15h45… les 4 jours par semaine…. 

 

L’enjeu de ces temps periscolaires, qui ne sont pas des garderie améliorée, est bien de permettre le 

développement de TOUS les enfants et à  ce titre cette réflexion ne peut être bâclée. 

C’est-à-dire que dans l’idéal tous les enfants d’une même école doivent pouvoir recevoir un très bon 

niveau d’ouverture artistique, culturelle et sportive jusque 16h30. 

Alors bien sûr, nous pensons que la municipalité compte plutôt sur une forte récupération  des 

enfants par les parents ou les nounous à 15h15.  Ce qui de fait enlève toute substance  à la loi……  

C’est-à-dire d’un MIEUX APPRENDRE ET D’UNE OUVERTURE POUR TOUS 

 

La question de la PROFESSIONALITE DES ANIMATEURS  est le second sujet central ! 

 

- Un niveau de formation et de diplôme doivent donc être un pré-requis pour tout individu 

prétendant prendre en charge nos enfants durant cette période. 

o Quel est le niveau d’études des animateurs périscolaires, car il ne s’agit plus de 

garderie nécessitant le BAFA, mais bien de PROFESSIONNELS de leurs disciplines 

et aussi de l’ENCADREMENT PEDAGOGIQUE D’ENFANTS.    

Nous rappelons que le BAFA, n’indique aucune compétence particulière si ce n’est celles d’une 

activité de GARDERIE . Sans remettre en cause le BAFA (certains n’entre nous ont passé le leur  avant 

même le bac) la question est posée : 

- Entre qu’elles mains souhaitons-nous confier ce développement ? Nous souhaitons 

avoir un regard précis sur ce point, la vérification des compétences et du 

professionnalisme des animateurs  nous appartient. 

En effet jusqu’alors nous avions le choix de récupérer ou non nos enfants à la sortie de l’école à 

16h30. Même si certaines familles récupèrerons leurs enfants à 15h15, pour les autres,   ils auront 
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obligatoirement un temps périscolaire et  nécessairement un contact avec quelqu’un d’autre que 

l’enseignant ; il convient que ce quelqu’un d’autre ait le même niveau de compétences que 

l’ENSEIGNANT. 

Dans les entreprises privées qui effectuent ces animations, un BAC +3 dans la spécialité est 

obligatoire ! Sans ces diplômes ces entreprises ont des refus d’ouverture par les commissions de 

sécurité municipales ! 

Il serait tout à fait inacceptable que la municipalité se montre moins exigeante à son égard qu’elle 

ne l’est vis-à-vis de ses concitoyens surtout si les objets de ce laxisme sont nos enfants. 

Cette rigueur doit donc aussi valoir pour la municipalité. 

- Combien de personnes formées et compétentes sont actuellement disponibles pour 

permettre une mise en place en 2013 ?(il ne s’agit pas comme nous l’avons entendu, 

sans doute la rumeur, de proposer à certains personnels du CCAS de prendre ces postes, 

alors même que ces personnels disent ne pas s’en sentir capable !!!) 

 
L’expérience, la pratique que nous avons des animateurs périscolaires 
 
 (propos plus que déplacés de la part des animateurs,  apprentissage  des musiques particulières par le biais des 
téléphones portables des animateurs, insultes faciles, erreurs de langage, conversation téléphonique de longues 
durée sans surveiller les enfants,  et  qui lève le ton à la moindre occasion. « Ma fille de 5 ans était en pleurs 
encore aujourd'hui : elle ne veut plus aller à la garderie "ils sont méchants!") 
  
nous fait regarder le fait qu’ils s’occupent de manière un peu durable de nos enfants avec inquiétude 
et doute, nous laissant perplexes et dubitatifs. 
 

o Allez-vous utiliser la manne financière générée par nos enfants, pour créer des 

emplois pérennes et qualifiés ; dans ce cas expliquez-nous le financement du 

plan de formation des 500 agents nécessaires ! 

 Pour rappel le coût de formation de la professionnalisation en France est 

de 9,15 € de l’heure de formation, un cursus sérieux dure en moyenne 

250 h ; faisons le calcul ensemble : 9,15 x 250 h x 400 personnes 

(considérons que 100 sont déjà formés)  =  915 000 € !  

 

- Pensez-vous en votre âme et conscience qu’ils aient la capacité à animer des ateliers 

….. ?  

- Quels types de contrat allez- vous proposer (10 h par semaine !) ? 

- Quels niveaux de rémunération ? Quels coûts pour la ville ?  

Nous profitons de ce courrier, pour saluer le travail de Sabrina, responsable du Périscolaire de 

l’école. 

Si effectivement, vous nous proposez des SABRINA, alors nous votons oui. 

La réflexion doit aussi  porter  sur les équipements accueillants les enfants pendant les temps 
périscolaires.  



 11 Collectif des Parents de l’Ecole Anatole France à ROUBAIX –  
rythmescolaire2013@gmail.com 

 

 
- Ou nos enfants seront-ils accueillis ?  Dans des réfectoires chauffés,   salles de classes, 

salles périscolaires spécifiques ? des salles polyvalentes (pour le sport) ?  
- Si non quelles salles  chauffées sont suffisantes en nombre de places pour nos enfants;  

quel respect  des normes de m² par enfant…. 
 

Nous avons eu une réponse hier, notre école va être en travaux pendant 2 ans 

- Démolition des logements de fonction en juillet 2013 – et donc pas de locaux 

périscolaires (ce qui d’ailleurs nous inquiète au même titre que la responsable du 

périscolaire) 

- Fin de la reconstruction de la première phase (fin 2014) 

- Fin de la reconstruction de la seconde phase (2015) c’est-à-dire du PERISCOLAIRE. En 

outre cet espace périscolaire, tel qu’il est sur les plans aujourd’hui comprend 75 places 

assises….  

o Combien d’enfants restent à l’école aujourd’hui jusque 17h30 (études + 

garderie). Le nombre sera-t-il suffisant ? 

Pensez-vous qu’il soit judicieux de proposer dans cette école les nouveaux rythmes, même pour  60 

000 € de subvention (150 € par enfant….). 

o Avez-vous essayé la cantine, et en plein hiver le préau  ou la cour gelée ! Eux le 

vivent tous les jours 

La question est donc :   

En quoi ce rythme répond à l’objectif ministériel en terme de Mieux Apprendre ?  

En quoi cette organisation communale permet UNE ECOLE PLUS JUSTE, PLUS EXIGEANTE ?  

Nous imaginons aisément que les 95 € (la première année) et les 45 € (la seconde année) perçus par 

la municipalité en tant qu’octroi de subvention par le gouvernement pour la mise en place en 2013, 

permettra de réaliser des choses et c’est bien cela dont il est question. 

- Quels investissements, quels équipements, quels recrutements, quels salaires,  quelles 

formations….pour quelle pérennité quand il n’y aura plus les aides 

Nous préférons la constance et la persévérance à l’agitation et donc à ce titre nous nous permettons 

de questionner l’avenir de nos enfants au regard d’enjeux politiques  et économiques dont nous 

sommes conscients mais qui ne doivent pas intervenir dans le débat. 

2013 est-elle réellement la bonne année ? 

La ville de CROIX (20000 habitants)  démarrera en 2014 débute actuellement ses concertations dans 

toutes les écoles. ….  

La ville de ROUBAIX (100 000 habitants) ne concerte pas et se repose sur le Test de l’école Pilote 

CONDORCET……  
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A Roubaix, une réflexion de plus longue haleine s’impose. 

Si nous enfants devaient subir les conséquences d’un mauvais niveau d’anticipation, nous serions 

bien évidemment présents pour le faire savoir haut et fort et au-delà de le faire savoir, nous vous en 

tiendrions pour PERSONNELLEMENT ET COLLECTIVEMENT RESPONSABLES 

Rappelons Page 2 (source déjà citée) :  «L’intérêt des élèves est la priorité absolue des réflexions » 

et nous n’en avons pas aujourd’hui le sentiment, mais ce n’est probablement qu’un ressenti 

démultiplié par la rumeur…… 

Si nous souhaitons prendre comme exemple les pays cités dans LA REFORME DES RYTHMES A 

L’ECOLE PRIMAIRE, alors comparons ce qui doit être comparé.  

Enfin si nous voulons nous aligner sur nos collègues européens, alors il faut en préambule à toute 

modification intempestive de très belles structures éducatives et sportives et des gens de bons 

niveaux, très bien formés pour assurer l’EDUCATION (Allemagne, Suisse, Luxembourg, Suède……) 

III – NOTRE PROPOSITION POUR COMMENCER A REFLECHIR ENSEMBLE SANS PRECIPITATION 

Venez déjeuner avec nos enfants et partager les conversations des animateurs périscolaires….., 

venez passer un moment dans la cour de récréation ou sous le préau, venez passer 10 h à l’école 

comme certains le feront (parce que les parents travaillent) et nous vous mettons au défi de mettre 

en avant une quelconque amélioration des BIO RYTHMES de nos enfants. 

Venez échanger avec nous.  

Prenez cette réforme comme une réelle opportunité de créer ensemble les conditions de réussite de 

nos enfants et donc gérez ce dossier comme il aurait dû l’être, dans l’hypothèse 2, c’est à dire en 

CONCERTATION 

Une solution est probablement pour nous parents, pour préserver nos enfants,  d’arrêter de 

travailler, de demander à l’économique (aux entreprises) de libérer les collaborateurs à 15h15 ……… 

Une autre proposition, plus à l’écoute des enfants aurait probablement être faite : 

Tant que les locaux et la qualification du personnel ne permettent pas d’accueillir dignement le 

PERISCOLAIRES, nous ne souhaitons pas de temps gérés par le periscolaire autre que la GARDERIE. 

Nous souhaitons une arrivée à 8h30 et un départ à 16h, une pause méridienne de 1h45 

Sans mercredi, car les enseignants ne sont pas les bénévoles de l’Education Nationale. 

L’étude ou le PAC  peut se dérouler juste après avec les enseignants qui sont, à notre sens, les seuls  

capable à produire ce travail de précision et d’écoute avec les enfants. 

Le lien privilégié avec le conservatoire n’est pas mis en péril. 

La journée commence plus tard, laissant aussi le temps du petit déjeuner complet et aussi du temps 

pour le diner (temps familial)  et laissant aussi aux parents le temps de partir travailler. 
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Les activités périscolaires ne sont donc pas obligatoires,  ce qui règle de fait le problème de la 

compétence de celles et ceux qui auraient à les mener ou les assurer  et seuls les temps d’APC sont 

pris en charge par les enseignants.  

Cela permettrait en outre de construire, une vrai réflexion et un projet d’envergure sur les activités 

périscolaire pour 2014. 

Nous espérons être entendus, nous attendons de votre part un retour et des propositions de 

rencontre et nous ne manquerons pas de venir présenter nos intentions lors de la séance du 

conseil municipal normalement ouverte aux citoyens. 

A ce propos l’ordre du jour du conseil du 11/04 met cette réflexion à l’ordre du jour, nous 

souhaitons que notre collectif soit représenté. 

Cependant  sur l’ordre du jour nous  n’avons rien lu concernant les possibles réflexions sur le 

maillage PERISCOLAIRE entre les loisirs, les arts, le sport et la culture. 

 

Diffusé sur le site de l’Académie et nous pouvons constater que nous ne sommes pas tous concertés 

de la même manière……… 

« Rythmes scolaires 

A la rentrée prochaine, la mise en place de la réforme sera effective. 
Ce jeudi 21 mars 2013, Jean-Jacques Pollet, Recteur de l'académie de Lille, et Pierre Dubois, 
Maire de Roubaix, accompagnés de Christian Wassenberg, Directeur académique et 
Catherine Duez, inspectrice de l'Education nationale, ont rencontré les enseignants de 
l'école Condorcet qui poursuivent leur réflexion sur un projet cohérent et partagé, élaboré 
en concertation avec les partenaires concernés. 

Un débat ouvert avec les enseignants, des élus et des parents d'élèves, a permis d'exposer 
le cheminement de la réflexion et des concertations tenues, d'échanger sur les modalités 
de mise en œuvre envisagées et de répondre aux interrogations des parents. » 

 


