
Tout comprendre sur la 

Réforme des Rythmes Scolaires Réforme des Rythmes Scolaires Réforme des Rythmes Scolaires Réforme des Rythmes Scolaires  

à Libourne à Libourne à Libourne à Libourne  

Septembre 2013 

 

 

ud 

 

Mieux apprendre  
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 Favoriser la réussite scolaire de tous 

Objectifs : 
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A Libourne : rentrée 2014    
 

1/2 journée travaillée supplémentaire :  
mercredi matin 

Mise en œuvre : 

Enjeux : 
� Respecter au mieux l’intérêt de l’enfant intérêt de l’enfant intérêt de l’enfant intérêt de l’enfant à retrouver 
des rythmes plus adaptés à son fonctionnement 

 

� Répondre aux besoins des familles Répondre aux besoins des familles Répondre aux besoins des familles Répondre aux besoins des familles en termes       
d’organisation, et notamment de modes de garde. 
 

� Travailler autour d’un Projet Educatif TerritorialProjet Educatif TerritorialProjet Educatif TerritorialProjet Educatif Territorial, avec 
un lien Ville / Education Nationale. 

 

Le choix de la consultation 

Initiée par le gouvernementInitiée par le gouvernementInitiée par le gouvernementInitiée par le gouvernement, la Réforme des Rythmes Scolaires (R.R.S.) invitait les 

communes à faire 2 choix 2 choix 2 choix 2 choix concernant sa mise en œuvre : 
 

2013 ou 2014 ? 
Mercredi matin ou samedi matin ? 

 
Bien consciente des enjeux de cette réforme, la Ville de Libourne a fait le choix de 
consulter l’ensemble des personnes concernées consulter l’ensemble des personnes concernées consulter l’ensemble des personnes concernées consulter l’ensemble des personnes concernées :  

 Parents 
 Enseignants 

 Agents  
municipaux 

 
 

    � RencontresRencontresRencontresRencontres & débats 

    � Consultation des enfantsenfantsenfantsenfants via un votevotevotevote 

    � QuestionnaireQuestionnaireQuestionnaireQuestionnaire à destination des parents 
 
Les résultats de ce questionnaire résultats de ce questionnaire résultats de ce questionnaire résultats de ce questionnaire ont été restitués aux parents lors d’une réunion     
publique le 22 février 2013 : 
 
 
 
 
 
 
 

53% des parents préfèrent 2014 
87,2% plébiscitent le mercredi 

 

Enfants 

2014 

mais c’est aussi laisser le temps... 

Choisir c’est donc respecter la volonté des parentsrespecter la volonté des parentsrespecter la volonté des parentsrespecter la volonté des parents, 

… aux famillesfamillesfamillesfamilles, pour leur organisation propre 
 

     … aux associationsassociationsassociationsassociations, pour repenser leurs activités et leurs créneaux horaires 
 

… à la VilleVilleVilleVille pour : 
 

√ réinterroger la capacité d’accueil des Accueils de Loisirs capacité d’accueil des Accueils de Loisirs capacité d’accueil des Accueils de Loisirs capacité d’accueil des Accueils de Loisirs (ALSH),  

√ prendre en considération la maitrise des comptes publics maitrise des comptes publics maitrise des comptes publics maitrise des comptes publics  
√ travailler à l’élaboration du Projet Educatif TerritorialProjet Educatif TerritorialProjet Educatif TerritorialProjet Educatif Territorial 
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Quels types de 
consultation ? 

 Associations 



 

Scolaire 

 

Pause 
méridienne 

 

Scolaire 

 

Péri 
scolaire 

 

Péri 
scolaire 

 

Quelle organisation ? 

Suite à cette consultation, et suite à un travail de réflexion avec l’ensemble des réflexion avec l’ensemble des réflexion avec l’ensemble des réflexion avec l’ensemble des 
Conseils d’EcoleConseils d’EcoleConseils d’EcoleConseils d’Ecole, la Ville a déterminé une organisation des temps scolaires et     organisation des temps scolaires et     organisation des temps scolaires et     organisation des temps scolaires et     
périscolairespériscolairespériscolairespériscolaires pour la rentrée 2014. 

Lundi, mardi, jeudi & vendredi 

7h30 8h45 12h 14h 16h 18h30 

 

Scolaire 

Mercredi matin 

 

Péri 
scolaire 

7h30 8h45 11h45 12h30

Pause 
méridienne ALSH 

ALSH 

 
Le mercredi, un système de garderie gratuit système de garderie gratuit système de garderie gratuit système de garderie gratuit permettra 

aux enfants de rester sur l’école de 11h45 à 12h30de 11h45 à 12h30de 11h45 à 12h30de 11h45 à 12h30. 
 

   Les transports vers les ALSH transports vers les ALSH transports vers les ALSH transports vers les ALSH l’après-midi seront également gratuitsgratuitsgratuitsgratuits. 

 

 
Ce modèle prend en compte les demandes de la majorité les demandes de la majorité les demandes de la majorité les demandes de la majorité -      
parents et enseignants - et respecte les principales                    
recommandations des chronobiologistes.recommandations des chronobiologistes.recommandations des chronobiologistes.recommandations des chronobiologistes.    

    
Le temps de pause méridienne de 2 heures temps de pause méridienne de 2 heures temps de pause méridienne de 2 heures temps de pause méridienne de 2 heures offre un temps confortable à l’enfant, 
partagé entre le repas, des activités encadrées et/ou des moments de loisirs et de 
repos, selon son rythmeselon son rythmeselon son rythmeselon son rythme. 
 

Avantages 

+ 
+ 

ZC 
Afin de faciliter l’organisation des famillesfaciliter l’organisation des famillesfaciliter l’organisation des famillesfaciliter l’organisation des familles, un travail de réflexion 

sur un aménagement des horaires aménagement des horaires aménagement des horaires aménagement des horaires entre maternelle et élémentaire 
est en cours. 

 
 

Des projets à mettre en œuvre... 

Outre le passage de 4 jours à 4 jours et demi, la R.R.S.       
apporte avec elle une réflexion nouvelle sur l’offre        réflexion nouvelle sur l’offre        réflexion nouvelle sur l’offre        réflexion nouvelle sur l’offre        
péripéripéripéri----éducativeéducativeéducativeéducative. En effet, si celle-ci est d’une grande variété 

dans les écoles de la Ville, l’allongement du temps          allongement du temps          allongement du temps          allongement du temps          
périscolaire périscolaire périscolaire périscolaire permet  de proposer un contenu encore plus 

riche, se concentrant autour d’objectifsd’objectifsd’objectifsd’objectifs en lien avec le socle socle socle socle 
commun de compétences commun de compétences commun de compétences commun de compétences de l’Education Nationale. 

 Citoyenneté  

Culture   

Sport     

Activités 

Pédagogiques 

Complémentaires 

L’offre péri-éducative 

Pour une aide à la scolarité... 

Autre nouveauté de la réforme : les A.P.CA.P.CA.P.CA.P.C., durant lesquelles 

les enseignantsenseignantsenseignantsenseignants prennent en charge un petit groupe       petit groupe       petit groupe       petit groupe       
d’enfantsd’enfantsd’enfantsd’enfants présentant des difficultés sur le plan scolaire.  
 

 36 heures sur l’année par enseignant, 

  à répartir chacun selon leurs souhaits 

...  ... 

Le Projet Educatif Territorial 

5  
valeurs 

partagées 

Chaque commune a pour mission de rédiger un P.E.D.TP.E.D.TP.E.D.TP.E.D.T. A LibourneLibourneLibourneLibourne, il se base sur... 

���� L’EducationEducationEducationEducation, une responsabilité partagée responsabilité partagée responsabilité partagée responsabilité partagée entre parents,  
Education Nationale et Ville  
 

���� L’offre périoffre périoffre périoffre péri----éducative, variée et accessibleéducative, variée et accessibleéducative, variée et accessibleéducative, variée et accessible, complément du 
socle commun Education Nationale 
 

���� La participation des enfantsparticipation des enfantsparticipation des enfantsparticipation des enfants, élément constitutif du « Vivre 
Ensemble », dans un souci de continuité éducative 
 

���� L’accompagnement des publics fragilisésaccompagnement des publics fragilisésaccompagnement des publics fragilisésaccompagnement des publics fragilisés, un réseau        
collégial et efficace à structurer 
 

���� L’évaluationévaluationévaluationévaluation systématiquesystématiquesystématiquesystématique des actions engagées 


