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Lyon, le 23 octobre 2017 
 

A l’attention de Mesdames les inspectrices de l’Education Nationale des circonscriptions de 
Villeurbanne 1 et 2 

 
Objet : votre courriel aux écoles du vendredi 20 octobre 
 

Mesdames les inspectrices de l’Education Nationale, 
 

Vous avez envoyé vendredi 20 octobre après-midi, veille des congés de la Toussaint, deux 
courriels similaires à quelques minutes d’intervalle aux directeurs d’écoles de vos 
circonscriptions respectives. 
 
Vos deux messages reprennent exactement les mêmes termes : « Vous êtes en train de 
programmer les premiers conseils d'école qui font  suite aux élections des parents d'élèves 
pour l'année 2017 2018. Je vous rappelle que le débat concernant les  rythmes scolaires n'est 
pas, pour l'instant, à l'ordre du jour du conseil d'école. Les rythmes scolaires ne doivent en 
aucun cas faire l'objet d'une prise de position et encore moins d'un vote dans ce cadre là. » 
 
Le SNUDI-FO souhaite vous rappeler qu’il n’est pas dans les compétences d’un inspecteur de 
l’éducation nationale de décider de ce qui est à l’ordre du jour d’un conseil d’école. L’ordre du 
jour est en effet arrêté par le directeur selon les propositions adressées par les membres du 
conseil et diffusé aux membres du conseil huit jours avant la date de la réunion. 
 
Par ailleurs, le conseil d’école « donne tous avis et présente toutes suggestions sur le 
fonctionnement de l'école et sur toutes les questions intéressant la vie de l'école » (article 
D4111-2 du code de l’éducation) 
 
Or, les rythmes scolaires, problématique concernant tout à la fois les élèves, les enseignants, 
les parents et les élus, sont incontestablement une question intéressant la vie de l’école ! 
 
Ainsi, vous n’êtes pas sans ignorer que le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux 
dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires publiques permet aux conseils d’école d’émettre des propositions concernant 
l’organisation de la semaine scolaire. 
 
Sur le fond maintenant, nous sommes étonnés de ces messages envoyés concomitamment. 
Que craignez-vous en enjoignant aux directeurs de ne pas mettre cette question à l’ordre du 
jour des conseils d’école ? Comment comprendre votre volonté d’empêcher toute expression 
démocratique comme les votes ou les prises de position ? 
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Serait-ce parce qu’immanquablement, enseignants et parents exprimeraient leur rejet de la 
réforme Peillon des rythmes scolaires et de la semaine de 4 jours et demi décidée localement 
commune par commune ? 
 
En effet, depuis la mise en place de la réforme Peillon à la rentrée 2014, les enseignants, à 
Villeurbanne et ailleurs, témoignent d’une aggravation de leurs conditions de travail et des 
conditions d’apprentissage des élèves ainsi qu’une confusion permanente entre le scolaire et 
le périscolaire. 
 
C’est ainsi que le SNUDI-FO revendique le rétablissement national de la semaine de 4 jours, 
sur 36 semaines, dans toutes les écoles et toutes les communes de France. Nous refusons le 
cadre de la territorialisation où chaque commune, Villeurbanne comme les autres, peut 
imposer à l’Ecole Publique et à des fonctionnaires d’Etat sa propre organisation de la 
semaine scolaire, décidée en fonction d’intérêts particuliers et locaux. 
 
Le SNUDI-FO l’a d’ailleurs rappelé à l’adjoint aux affaires scolaires de  Villeurbanne lors d’une 
audience le 13 septembre dernier avec le syndicat FO des personnels municipaux de 
Villeurbanne et l’Union Locale FO de Villeurbanne.  
 
Veuillez agréer, Mesdames les inspectrices de l’éducation nationale, l’expression de mes 
salutations respectueuses 

 
Jane Urbani, secrétaire départementale du  SNUDI-FO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


