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Maternelle : les conséquences de la loi Blanquer 
 

Lors d’une audience auprès de l’inspecteur d’académie le 8 octobre, le SNUDI-FO a fait 
remonter les problèmes qui se posent en maternelle, dans le prolongement de la réunion 
d’information syndicale « spéciale maternelle » que le syndicat avait organisée le 4 octobre à 
Lyon. 
 

1. Conséquences de l’aménagement de l’après-midi pour les petites sections 
 

La nouvelle organisation entraîne une multiplication des tâches administratives : 
- Pour les enseignants : plusieurs rendez-vous avec les parents, transmission du 

formulaire 
- Pour les directeurs : avis à formuler 

 
Elle a également des conséquences sur le rythme des élèves : plus d’élèves de PS présents la 
journée complète, parfois jusqu’à 10 h non-stop à l’école.  
 
Par exemple à Dardilly, certains élèves de PE sont à l’école de 7h15 à 18h30. A Villeurbanne, 
certains effectuent  50h par semaine… Dans certaines communes, comme à Lyon, des élèves 
de PS sont privés de sommeil avec un retour tardif à l’école l’après-midi… 
 
Les collègues signalent également un manque de places dans les couchettes : 

- Les enfants sont couchés sur des tapis, dans les classes, au milieu des meubles. Les 
conditions d’hygiène et de sécurité ne sont pas acceptables. Des parents se plaignent 
d’ailleurs de cette situation.  

- Dans la circonscription de St-Fons, l’IEN interdit la sieste en Moyenne Section. 
- Des écoles nous rapportent une multiplication des lieux de couchettes, et donc 

nécessité d’avoir plus d’adultes mobilisés pour la surveillance avec la difficulté des 
pauses de ATSEM sur temps de classe (à Villeurbanne 20 min, à Lyon 15 min, à St-Priest 
45 min, à Vénissieux 30 min, à  Francheville, un après-midi par mois sans ATSEM…) 
 

Les enseignants alertent également le SNUDI-FO sur l’ingérence des Mairies sur le temps 
scolaire au mépris du décret de 1989 sur la direction d’école, qui indique « Il (le directeur) 
organise le travail des personnels communaux en service à l'école qui, pendant leur service 
dans les locaux scolaires, sont placés sous son autorité. » 

 
2. Problèmes de propreté 

 
Avec l’obligation d’instruction à partir de 3 ans, les élèves qui n’ont pas atteint la maturité 
physiologique sont plus nombreux et cela pose des problèmes. Il n’est pas rare que l’on 
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compte 3 à 4 élèves par PS qui urinent ou défèquent dans leurs vêtements plusieurs fois par 
jour !  
 
Sachant que l’instruction est obligatoire, les parents travaillent moins avec leurs enfants sur 
cette question. Ils n’ont plus d’échéance en tête. Ils déposent les enfants avec des couches. Il 
y a plus d’accidents, la discussion est compliquée avec les familles. 
 
Les ATSEM sont plus occupées à changer les enfants et le temps d’apprentissage est diminué, 
les ateliers sont désorganisés. 
 
On laisse les équipes et les directeurs se débrouiller, puisque le règlement intérieur 
départemental ne mentionne plus le problème de la propreté, mais parle de « maturité 
physiologique », presque laissée à la libre interprétation. 
 
Les ATSEM expriment leur mécontentement (à juste titre) d’avoir à changer les enfants parfois 
plusieurs fois dans une même journée. En effet, les enfants qui n’ont pas atteint la maturité 
physiologique, mais ont atteint l’âge d’être scolarisés, ne sont pas sujets à des « accidents », 
mais ne sont tout simplement pas encore capables de contrôler leur élimination.  
 
L’inspecteur d’académie dit être au courant des problématiques que les élus lui ont exposé. 
En particulier sur le manque de place en couchette. 
 

3. Inscription des élèves de 3 ans en cours d’année 
 

Tous les enfants qui atteignent trois ans au cours de l’année civile sont soumis à l’obligation 
d’instruction à compter du jour fixé pour la rentrée scolaire de l’année scolaire de l’année civile 
concernée selon la loi Blanquer, publiée au JO du 28 juillet 2019. 
 
On ne peut donc pas invoquer l’instruction obligatoire à partir de 3 ans pour des enfants nés 
entre janvier et avril 2020. Seuls les enfants nés en 2016 sont admis cette année en classe de 
PS. 
 
L’inspecteur d’académie est en accord et indique qu’un nouveau règlement départemental 
sera élaboré pour tenir compte de l’obligation d’instruction dès 3 ans. Cette mention 
apparaitra dans ce règlement pour lever toute ambiguïté. 
 

 


