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REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : INQUIETUDE ET DECEPTION 
C’était une belle idée qui faisait l’unanimité il y a quelques mois. Depuis la 
tendance s’est inversée : les hésitations du gouvernement dans son approche 
règlementaire de la réforme, l’absence de véritable concertation avec le monde 
enseignant et la charge financière transférée aux collectivités territoriales ont 
largement contribué à faire retomber l’enthousiasme. 
Même si la volonté affichée de prendre en compte les rythmes physiologiques de 
l’enfant est louable, chacun comprend bien intuitivement que le retour à la 
semaine de 4,5 jours encore en vigueur il y a seulement 4 ans, n’est pas 
forcément synonyme de réussite scolaire. Pour y parvenir bien d’autres chantiers 
apparaissent prioritaires.  
En tout cas, il faudra autre chose de plus consistant pour répondre aux objectifs 
ambitieux de refondation de l’école républicaine affichés par le Ministre, autre 
chose que des aménagements du temps périscolaire, source probable  de 
nouvelles inégalités territoriales en raison des moyens financiers très différents 
dont disposent les collectivités locales. Celles-ci ont bien perçu la difficulté de 
l’exercice, pas seulement budgétaire mais aussi organisationnelle et ont 
majoritairement opté pour un report de la réforme à la rentrée 2014. 
En faisant elle aussi ce choix, la Communauté de Communes Entre Juine et 
Renarde a pris la décision qui s’imposait. Espérons qu’elle saura mettre à profit 
ce temps supplémentaire pour organiser une réelle concertation attendue par 
toute la communauté éducative.  
 
Vos Conseillers municipaux de la liste «ETRECHY, ENSEMBLE ETSOLIDAIRES» : Michel 
Gleyze, Sylvie Richard, Cécile Jubin, Jean-Claude Bernard, Olivier Hervoir, et Catherine 
Damon. 
Permanence en Mairie le 23 mars de 9h à 11h. Contacts : etrechy.ensol@free.fr, ou 
06-75-58-65-05. Site : http://etrechy.ensol.free.fr/. 


