
 
 

Conseil municipal du 10 juin 2014 
 

* 

Intervention autour du projet d’application des nouveaux rythmes scolaires  

 

 

 

Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, 

 

Monsieur Charmot, vous évoquez à l’occasion de ces questions diverses votre 

projet d’application des nouveaux rythmes scolaires. Nous regrettons que ce 

sujet soit relégué en cette fin de conseil, alors qu’il aurait mérité d’être 

officiellement inscrit à l’ordre du jour de notre assemblée.  

Dans un article du journal Le Progrès, vous annonciez que vous refuseriez de 

mettre en œuvre cette réforme sur Tassin et déposeriez pour cela une 

demande de recours gracieux au Directeur Académique des Services de 

l’Education Nationale.  

Il y a un instant, vous nous expliquiez que le temps vous manque pour réfléchir 

aux modalités d’application de ladite réforme. Il est évident qu’à reporter 

systématiquement mois après mois toute réflexion, vous ne serez en effet 

jamais prêt,  la date butoir de septembre prochain s’imposant à vous. Depuis 

votre installation en tant que maire, vous n’avez conduit qu’une seule et 

unique réunion avec les représentants de parents et d’équipes 

pédagogiques afin  de les informer de votre projet.  

Le plan que vous avez décrit il y a deux semaines dans un courrier adressé 

aux parents, et qu’il aurait été bon de diffuser à l’ensemble des élus de notre 

commune, se résume en une expression : il s’agit du strict minimum légal.  

Votre plan prévoit en effet la mise en place d’une nouvelle organisation de la 

semaine, avec 5 jours consécutifs de classe, à savoir le lundi, mardi, mercredi 

matin, jeudi et vendredi. 

Sur le plan horaire, vous prévoyez une sortie des classes à 15h45 et instaurez, 

en lieu et place de toute activité périscolaire, une heure de garderie ou 

d’étude. À partir de 16h45, les parents d’élèves pourront venir chercher leurs 

enfants, ou, en cas d’impossibilité de leur part, les laisser à la garderie du soir. 

Cette dernière, auparavant assurée dès 17h30, et donc payante dès 17h30, 



le sera désormais dès 16h45. Cela représente un surcoût pour les parents, 

pour lesquels la garderie CPNG se porte déjà à 331€ par an et par enfant.  

Enfin pour ce qui est du mercredi matin, la sortie des classes est prévue à 

11h30 dans votre planning, avec une garderie assurée ensuite jusqu’à 12h30. 

En revanche, aucun service de cantine n’est prévu.  

Votre plan, tel que conçu actuellement, est probablement pire que de ne 

pas appliquer cette réforme. Il respecte la loi mais pas l’esprit de cette loi, à 

savoir permettre aux enfants d’alléger leur temps de présence en classe, au 

profit de l’introduction d’un temps d’activités sportives et culturelles. 

Permettre donc à tous les enfants scolarisés dans le public d’être sollicités 

pour les apprentissages purement scolaires au bon moment, lorsqu’ils sont 

physiquement les plus disponibles, et s’ouvrir sur d’autres connaissances plus 

pratiques via des activités.  

La possibilité offerte par cette réforme de permettre à des enfants issus de 

milieux modestes d’avoir accès eux aussi à des activités s’effondre de fait 

avec votre plan. Pire, certains de ces enfants, parfois contraints de divaguer 

au pied de leur immeuble, seront condamnés à le faire plus tôt dans la 

journée, les parents ne pouvant pas économiquement assumer cette 

dépense.  

Au-delà de ces aspects, notons que les associations de notre commune, pour 

certaines d’entre elles très intéressées par les projets qu’elles pourraient 

mener en partenariat avec nos écoles, peuvent d’ores et déjà sous votre 

mandat considérer que leurs plans sont bons à jeter à la poubelle.  

Monsieur Charmot, nous regrettons depuis le début de ce mandat, que face 

aux parents d’élèves sur ce sujet, vous ne soyez capable que de réciter tel un 

automate les argumentaires qui vous sont dictés par votre formation 

politique, alors que vous auriez pu faire preuve d’ouverture, considérer à la 

rigueur cette réforme comme un mal pour un bien, et la concevoir selon un 

« modèle Tassilunois » qui aurait permis de renforcer les liens entre nos écoles, 

nos associations et la ville.  

Le projet que nous avons conçu avec Mieux vivre à Tassin la Demi-Lune, 

équilibré, aussi bien économiquement qu’humainement, et privilégiant 

l’intérêt de nos enfants, je crois que c’est le principal, est disponible sur notre 

site internet. Je vous invite à vous en inspirer voire même à le plagier si 

nécessaire.  

 

Je vous remercie de votre attention. 

 

Julien RANC 

Conseiller municipal 

Président du groupe Mieux vivre à Tassin 


