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Comme vous le savez, la réforme des rythmes scolaires impose la mise en œuvre de la semaine de quatre 
jours et demi de classe pour vos enfants à la rentrée de septembre 2014. 
Pour Tassin la Demi-Lune, 1 300 enfants scolarisés en écoles publiques sont concernés.

Cett e réforme, décidée en janvier 2013 par décret du Ministre 
de l’Educati on Nati onale, Vincent PEILLON, implique une 
nouvelle organisati on des temps scolaires et périscolaires, 
qui engendre un nombre important de diffi  cultés de mise en 
œuvre et de fi nancement. 

Des diffi  cultés qui, en défi niti ve, menacent l’école de 
la République. Les annonces du nouveau Ministre de 
l’Educati on Nati onale, Benoît HAMON, ajoutent, quant à 
elles, du fl ou aux inquiétudes des enseignants, des parents 
et des élus.

En tant que Maire de Tassin la Demi-Lune, je me suis vivement 
opposé à sa mise en place, instaurée sans considérati on 
réelle de l’intérêt des enfants, et en l’absence de moyens 
adéquats pour répondre aux enjeux de cett e réforme. C’est 
pourquoi, avec près de 300 élus du Département du Rhône, 
dont une soixantaine de Maires, j’ai engagé une procédure 
de recours contenti eux auprès du Premier Ministre, pour 
contester la créati on par l’Etat de nouvelles charges pour 
notre commune, et exiger le retrait du décret ou la liberté 
de l’appliquer ou non.

J’ai d’ailleurs, en cohérence avec cett e initi ati ve, indiqué 
au Directeur d’Académie, par courrier du 13 mai 2014, 
l’abandon du projet envisagé par mon prédécesseur et le 
refus d’offi  cialiser un quelconque horaire face aux diffi  cultés 
évidentes de mise en œuvre (formati on et recrutement des 
animateurs, fi nancement…).

Malgré mon oppositi on, je comprends vos préoccupati ons 
quant à l’organisati on que vous devez mett re en place à la 
rentrée 2014. 

Si la réforme nous est imposée par le Directeur d’Académie, 
j’étudie un scénario d’applicati on, issu de la concertati on 
que j’ai voulu poursuivre dès ma prise de foncti on, lors de 
rencontres avec les directeurs d’écoles et les représentants 
de parents d’élèves. 

Pour privilégier l’allègement des journées de l’enfant, nous 
envisageons les horaires suivants en classes maternelles et 
élémentaires : 

➢ LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI : 
8h30-11h30 ET 13h30-15h45
➢ MERCREDI : 8h30-11h30 

La commune vous proposera une étude/garderie gratuite de 
15h45 à 16h45, puis un accueil périscolaire associati f jusqu’à 
19h. Je travaille actuellement avec mes services et les 
associati ons concernées, le CPNG et le Centre Social, sur une 
étude de tarifi cati on de la tranche horaire de 16h45-17h30, 
la Ville n’étant pas en capacité d’assurer le fi nancement total 
jusqu’à 17h30. 

Nous vous ti endrons informés de l’off re retenue dans la 
semaine du 16 juin.

Le mercredi mati n, un accueil gratuit sera créé pour vous 
permett re de récupérer vos enfants entre 11h30 et 12h30. 
En revanche, il n’est pas envisagé la mise en place de la 
restaurati on scolaire.

Restant à votre écoute, je vous prie de croire, chers parents, 
Madame, Monsieur, à l’expression de mes salutati ons 
respectueuses.

Pascal CHARMOT 
Maire de Tassin la Demi-Lune

Conseiller général  


