
Les ratésdelaréforme
desr$hmesscotaires
Le paspag. e à la semaine de 4,5 jo_urs et la création d'ateliers périscolaires
ne se font pas sans heurts. La Ville annonce des ajustements.

E-4

Egole sorbiet (xx"), vendledl. Trois semaines après la reprise des cours, les noweaux rythmG catcati6 ne paÀËnt pas
drez un certain nombre de parents d'élèves et plusieurs $mdicats ûpzto.)

ont véritablement débuté la semaine
demière, assure I'adioint au maire.
On vient de débloquer 1OOO € par
école pour I'achat de matériel néces-
saire à certaines activités. ))

r Une hygiène dêfaillante
< La cour de matemelle est maculée
de fientes de pigeons et de feuilles
mortes, et les toilettes ne sont net-
toyées qu'une seule fois par semai-
ne ), se plaint Céline, 40 ans,.une
mère du X". Depuis la rentrée, les
agents specialises des écoles mater-
nelles (Asem) sont décharges d'une
partie du ménage pour s'occuper du
çÉriscolaire. Avec des coriséquences
visibles.
Réponse de la mairle : < Des renforts
sont en cours de recrutement là oir
c'est nécessaire pour que les cours de
récréation, les panies communes et
les sanitaires, soient propres dès
7h30. >

I lle alimente immanquable-
l- ment les discussions sous le
f fronton des écoles. Trois se-
I maines après la rentrée, la ré-
forme des rythmes scolaires - qui se
traduit par une demi-ioumée d'école
en plus le mercredi et des activités
périscolaires les mardis et vendredis
après-midi - reste très décriée chez
les parents d'élèves et plusieurs s1m-
dicats. La Ville, qui se félicite des
9Oo/o de fréquentation des ateliers,
assure rester à l'écoute. o On ne fait
pas une réforme de cette amDleur
sans être dans l'évaluation et la recti-
frcation permanente >, reconnaît I'ad-
iointe PS en charge de la vie scolaire
Colombe Brossel. Inventaire des pre-
rniers ratés et réponses de la mairie.

* t-l- dëfic;r d'isrf*rmations
L'argument vient en pole position
dans la litanie des critiques. < On n'a
reçu aucune information sur les ate-
liers de nos enfants, confie Vi, ma-
man de deux jumeaux, rencontrée à
l'école Sorbier 0O("). Du coup, nous,
parents, sommes perdus, les enfants
sont paumés, même les enseignants
sont dans le flou. )
Réponse de la malrle : ( Il y aura des
réunions surle périscolaire dans tou-
tes les écoles avant la Toussâint ou
juste après, promet Colombe Brossel.
Un camet de faison périscolaire sera
distribué pour que les infos circulent
mieux. Et un nouvel outil informati-
que arrivera bientôt pour que les in-
formations sur les ateliers soient
mieuxaffichées. >

r Des ateliers décevants
< Ma fille rêvait de faire du hip-hop,
elle va peut-être faire du jardinage >,

tempête Guillaume, parent dans le
XD(". Après le désistement d'associa-
tions, des ateliers annoncés avant
l'été ont été supprimés. Certains sont
annules au demier moment faute
d'animateurs. < Pour beaucoup d'en-
fants, ce sont surtout des ateliers Ka-
pla (NDIR : un jeu de construction
en bois) et jeux dans la cour d'école.
De la garderie quoi >, soupire un
papaduXD(".
Réponse de la mairie : < Après les
parcours découverte, les ateliers

tr Des personnels débordês
Chefs d orchestre de laréforme surle
terrain, les 385 responsables éduca-
tifs ville (REV) se rrouvent aujour-
d'hui dans l'æil du cyclone. < Le cli-
mat de rentrée a beaucoup varié en
fonction de la dynamique mise en
place par les REV >, reconnaît Isabel-
le Rocca, de la FCPE 75. < Je les
plains : ils se font agonir d'injures par
les parents >, confie Sandrine, dans
le XVIIIe. Des parents craignent que
la < désorganisation u dans les écoles
mette en cause la securité des élèves,
notamment au moment des entrées
et sorties.
Réponse de la mairie.: < Il y a seule-
ment une sonie supplémentaire les
mardi et vendredi à 15 heures, tem-
père Colombe Brossel. pour que les
choses soient mieux organisées, j'ai
décidé de décharger de l'encadre-
ment des enfants quelque 184 res-
ponsables de points d'accueil

(NDIR : les bras droits des k9V).ls
seront affectés aux sorties d'enfants
à 16 h 30 et 18 heues qui seronr plus
fluides. >

rDes enfants fatiguês
Une cadence infernale qui pese sur la
vie familiale. C'est ce que dénonce
Michael, 45 ans, dont les deux en-
fants sont scolarisés dans une ecole
du [V". < Quand ie leur demande
conment s'est passée leur joumée,
ils me répondent : C'était long. Au
bout de trois semaines, nous som-
mes déià sur les roûrles. >

Réponse de la mairie: < Je ne suis pas
médecin, mais des millions d'èn-
fants en France sont déjà passes à la
semaine de 4,5 jours sans problème,
note l'élue. Nous avons mandaté un
laboratoire de recherche spécialisé
pour évaluer les effets de la réforme
sur les élèves. >
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