
Pétition	  contre	  la	  réforme	  des	  rythmes	  scolaires	  
A	  Monsieur	  le	  maire	  de	  Besançon	  
Copie à : 

Monsieur le ministre de l’Education nationale 
Monsieur le recteur d’Académie de Besançon 
Monsieur le directeur académique des services de l’Education nationale	  

Nous,	  parents,	  et	  donc	  premiers	  concernés	  par	  le	  bien-‐être	  de	  nos	  enfants	  à	  l’école,	  demandons	  de	  reconsidérer	  la	  
réforme	  des	  rythmes	  scolaires	  et	  son	  application	  dans	  la	  ville	  de	  Besançon.	  
Nous	  nous	  unissons	  pour	  dire	  :	  	  
NON	  A	  LA	  TROP	  GRANDE	  FATIGUE	  DES	  ENFANTS	  QUI	  SERA	  INDUITE	  PAR	  CETTE	  REFORME	  
Le temps scolaire se trouvera raccourci le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 45 minutes. Le temps passé ensuite en périscolaire pour la 
majorité des petits ne changera pas leur degré de fatigue, bien au contraire. La majorité des enfants auront des journées encore plus 
longues et plus fatigantes, et une matinée de plus.  
NON	  AUX	  5	  JOURS	  CONSECUTIFS	  
Beaucoup de parents, surtout en maternelle, souhaitent privilégier une coupure dans la semaine. Les enfants ont besoin du mercredi 
pour se reposer et pouvoir exercer des activités manuelles ou sportives.	  	  
NON	  A	  DU	  PERISCOLAIRE	  BACLE	  ET	  NON	  FINANCE	  
Quels intervenants pour ce périscolaire ? Avec quel financement ? Dans quels lieux se feront les activités ? Et que peuvent apporter 
des activités d’une courte durée en fin de journée ? Ce n’est à notre sens que de la garderie.	  	  
NON	  AU	  RECRUTEMENT	  HATIF	  D’INTERVENANTS	  DONT	  LES	  QUALIFICATIONS	  SONT	  INCERTAINES	  
Les intervenants seront-ils qualifiés à la fois pour l’encadrement des enfants et dans un domaine d’activité particulier ? Si la prise en 
charge s’apparente à du gardiennage, nous n’en voulons pas !	  	  
NON	  AU	  SURCOUT	  DE	  LA	  GARDE	  SUPPORTE	  PAR	  LES	  PARENTS	  
NON	  A	  LA	  DOUBLE	  FONCTION	  DES	  SALLES	  DE	  CLASSE	  
Les enfants ont besoin de repères, surtout les plus jeunes. Les règles de prise en charge des enfants n’étant pas les mêmes en 
périscolaire qu’en classe, comment les enfants peuvent-ils faire la différence ? Ce qui est interdit en classe sera accepté en 
périscolaire ; comment pourront-ils le comprendre ?	  	  
NON	  A	  UNE	  PAUSE	  MERIDIENNE	  DE	  DEUX	  HEURES	  
Les enfants de maternelle ont besoin d’un temps de sieste, ce qui ne sera plus possible pour ceux qui rentrent le midi. Ceci implique 
que nombre de parents inscriront leur enfant à la cantine afin que la sieste soit faite à l’école. Ceci posera problème car il n’y a à ce 
jour pas assez de place dans les dortoirs pour tous les enfants. Au primaire, le temps de la pause méridienne pose déjà de gros 
soucis (trop de bruit, trop d’agitation), l’augmentation de la durée risque d’empirer les choses.	  	  
Pour	   toutes	   ces	   raisons,	   nous	   vous	   demandons	   de	   défendre	   la	   cause	   des	   familles	   que	   vous	   représentez	   en	   tant	  
qu’élu	  et	  d’œuvrer	  à	  l’abandon	  d’une	  telle	  réforme.	  	  
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