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Compte-rendu du Comité de pilotage 

rythmes scolaires du 14 mai 2014 
 

Personnes présentes : M. FARDET (DASEN), Mme BECOULET (IEN), M. SABY (DDCSPP), M. 

TOURNIER (2ème Vice-président de la CCPR), Mme WANTZ (1ère Vice-président de la CCPR) Mme 

CARDINAL (5ème Vice-président de la CCPR), M. PANIER (6ème Vice-président de la CCPR), Mme 

THIEBAUD (7ème Vice-président de la CCPR), M. TABOURNOT (Conseiller communautaire), Mme 

FERRAND (conseillère communautaire), M. JOLY (Directeur école Authoison), M. NAVARRO (école 

de Bonnevent), M. BAILLAUD (Directeur école Boult), Mme CHENU (Directrice école Etuz), Mme 

ROSSI (Directrice école Grandvelle), Mme BALLEY (école Maizières), Mme CONVERCEY (école 

Montboillon), Mme GUILLAUME (école Oiselay), Mme CHATELAIN (Directrice RPI Douain), Mme 

THOMAS (Directrice école Perrouse), M. MATHIEU (Directeur école Recologne), M. ENDERLIN 

(Directeur école Rioz), Mme GIMENEZ (Directrice école Sorans), Mme MOCHULPICH Virginie 

(Directrice école Traitiéfontaine), Mme GIBERT (Directrice école Trésilley), Mme MERCIER (Directrice 

école Voray), Mme GEORGES (Directrice Générale Adjointe CCPR), Mme ROUSSEL, M. ROUSSELLE 

(Délégués de parents d’élèves Authoison), Mme CLAISSE, M. GRIMAITRE, Mme LALLEMAND 

(Délégués de parents d’élèves Boult), Mme BESSARD, Mme LANQUETIN (Déléguées de parents 

d’élèves Etuz), M. GALLAUZIAUX, Mme JIMENEZ (Délégués de parents d’élèves Grandvelle), Mme 

VINCENT (Déléguée de parents d’élèves Maizières), Mme CARREZ (Déléguée de parents d’élèves 

Oiselay), Mme VIENY, Mme VALCESCHINI (Déléguées de parents d’élèves Perrouse), M. SOCIE 

(Délégué de parents d’élèves Recologne), M. AVONDO, Mme COULON, Mme VIALAT (Délégués de 

parents d’élèves Rioz), Mme ALLEMAND (Déléguée de parents d’élèves Sorans), Mme 

LIEVREMONT, Mme WEINACHTER, Mme TODESCHINI, Mme COUDRY, Mme MARTIN 

(Déléguées de parents d’élèves Traitiéfontaine), Mme REVOY, Mme GELOSO (Déléguées de parents 

d’élèves Trésilley), Mme KEBAILI (Déléguée de parents d’élèves Voray). 

M. TOURNIER rappelle le contexte : depuis le 1er janvier 2014, la Communauté de 
Communes du Pays Riolais exerce la compétence scolaire. Il revient à cette dernière 
d’organiser les rythmes scolaires pour la rentrée de septembre 2014. Ce premier 
comité de pilotage s’inscrit dans le cadre de l’élaboration d’un Projet Educatif 
Territorial (PEDT). Ce dernier a pour objectif de mobiliser toutes les ressources d’un 
territoire dans le cadre d’une collaboration locale qui rassemble l’ensemble des 
acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation. 
Les particularités du PEDT permettent de demander une dérogation au cadre 
national d’organisation du temps scolaire. 
 
Les échanges ne porteront pas sur le fond de la réforme, chacun ayant pu en débattre, 
mais sur le volet organisationnel de mise en œuvre de cette dernière. 
 
Une présentation des différents plannings transmis par les conseils d’école, les 
parents d’élèves, l’Inspection d’Académie… est faite tenant compte des avantages et 
inconvénients de chacun en fonction de l’intérêt de l’enfant, des contraintes du 
territoire liées aux locaux, transports…, de la pertinence des activités, de la gratuité 
de ces dernières pour les parents, du coût de mise en œuvre de la réforme pour la 
collectivité. 
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Le choix de la CCPR porterait davantage sur le planning une fois 1h30 et 3 fois 30 
minutes de Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) du fait des différents critères, 
cités précédemment, à prendre en compte, mais souhaite entendre les membres du 
comité de pilotage. 
 
Les parents d’élèves expriment leur mécontentement sur le fait que les réunions du 
comité de pilotage ne se soient pas déroulées plus tôt afin d’aborder les différentes 
problématiques que posent l’organisation de cette réforme et trouvent que le délai 
imparti pour prendre une décision est trop court. 
Certaines écoles exposent le planning qui leur conviendrait le plus : 3 fois une heure, 
1 fois 3 heures, 2 fois 30 minutes et 2 fois une heure, 1 fois 1h30 et 3 fois 30 minutes… 
Il est précisé qu’il est nécessaire de trouver un consensus afin de définir d’un cadre 
pour l’organisation de la rentrée scolaire : horaires des écoles, répartition de 
l’organisation de la journée… M. le Directeur d’Académie souligne et remercie le 
travail qui a été réalisé par chaque équipe enseignante. Il évoque également la 
possibilité de mettre en place une organisation pour cette rentrée, dont il faudra faire 
le bilan lors des comités de pilotage  et qui pourra et devra être revue afin d’être 
améliorer. 
Il est en effet envisageable que l’organisation des rythmes scolaires qui sera définie 
évolue dans le temps au fur et à mesure de sa mise en œuvre et des retours 
d’expériences. 
 
Il est également rappelé que l’objet de la réforme porte sur le temps d’enseignement 
et non sur le temps périscolaire. Qu’il faut l’envisager en tenant compte des temps 
d’enseignement les plus efficients pour les enfants, soit des matinées régulières au 
moment où la concentration est la plus importante… Le but étant que les temps 
d’enseignement soient le plus pertinent possible pour favoriser l’apprentissage des 
élèves.  
 
Les inquiétudes des parents portent également sur : 
- l’accueil du mercredi après la classe : la CCPR étudie actuellement :  
- quels sites « mercredis loisirs » pourront être ouverts en plus de ceux existants en 
fonction de la demande des parents et de la fréquentation du site ; 
- quelles solutions de transport d’enfants d’une école à un site d’accueil est possible 
et dans quelles conditions financières.  
Le principe retenu étant de ne pas laisser les enfants et les parents sans solutions à la 
fin de l’école le mercredi matin. 
- le temps de classe du mercredi matin : parents/enseignants souhaitent que ce 
temps soit pertinent et ne se résume pas à 2 heures d’enseignement, ce dont 
conviennent les élus. Ces horaires d’école dépendront également du transport 
scolaire. Une réponse devra être transmise par le Conseil Général 70. 
- la problématique des locaux est également soulevée ; il est évident que chaque école 
ne dispose pas des mêmes moyens. Il est inévitable que les salles de classe soient 
utilisées lors des temps NAP de 1h30, ainsi que tous les locaux disponibles à 
proximité des écoles. L’organisation sera prévue en fonction de ces derniers. 
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- la prise en charge d’enfants porteurs d’un handicap sur les temps NAP : cette 
situation sera étudiée au cas par cas avec les écoles/familles concernées afin qu’une 
solution soit apportée. 
- la prise en charge des élèves durant 30 minutes : celle-ci ne consistera pas à faire 
attendre les enfants sur un banc ou à les faire courir dans la cour. Ce temps de 30 
minutes peut être utilisé pour de l’étude surveillée, un temps calme : lecture… Ces 
aspects seront abordés lors des prochains comités de pilotage une fois le cadre fixé ; 
le contenu pourra être travaillé plus précisément en fonction des contraintes de 
chaque école. 
- les activités proposées : les parents précisent que celles-ci peuvent correspondre à 
des temps calmes, libres ou de récréation et pas uniquement à des activités proposées 
par des intervenants. 
- la prise en charge des enfants de 3 ans sur l’école de Rioz par le Foyer Rural : les 
parents souhaitent savoir si le Foyer Rural pourra prendre les enfants dès l’âge de 3 
ans en accueil de loisirs ou si ceux-ci pourront être conduits à la crèche ? La question 
sera posée au Foyer rural pour envisager une solution. 
- la décision du prochain conseil communautaire : le souhait n’est pas d’en arriver à 
un rapport de force entre les différentes parties concernées par cette réforme. La 
possibilité de mise en œuvre de deux plannings sur le territoire communautaire peut 
être une solution : 2 fois 1h30 et 1 fois 1h30 et 3 fois 30 minutes. Cette double 
expérience pourrait permettre une analyse plus précise du fonctionnement et de 
l’organisation de cette réforme selon les situations lors des réunions du comité de 
pilotage durant l’année 2014-2015. 
 
Cette première année de mise en œuvre devra être une expérimentation vouée à être 
améliorée et modifiée si nécessaire. 
 
La prochaine réunion du comité de pilotage se déroulera le mardi 27 mai 2014 à 
18h30 à la CCPR. L’objet portera sur la définition du cadre afin de pouvoir aborder 
l’organisation plus générale et non sur le déroulement et le contenu des NAP comme 
prévu initialement. 
 
 
 
Fin de la réunion 21h. 
 
 
 
 
 

      
  

   
  

   
  

   
  

  

      
  

   
  

   
  

   
  

  

      
  

   
  

   
  

   
  

  

      
  

   
  

   
  

   
  

  

      
  

   
  

   
  

   
  

   


