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Conseils de vie périscolaire à Lyon :  
la territorialisation de l’école publique en marche 

 
 
Le 10 décembre, Mme Brugnera, adjointe aux affaires scolaires de la ville de Lyon s’est adressée aux 
directeurs d’école de la ville pour les informer de la mise en place « d’instances d’échange et de suivi 
de la réforme des rythmes scolaires » 
 
Ces instances se déroulent sous l’égide du projet éducatif territorial (PEDT) de la ville de Lyon. 
Seraient mis en place des conseils de vie périscolaire (CVP) qui auraient pour mission de 
« contribuer à améliorer le contenu de l’accueil de loisir, de recueillir les éléments d’évaluation de la 
réforme et de créer des passerelles entre les projets d’école et ceux de l’accueil de loisir » 
 

Des directeurs convoqués par la mairie pour des réunions obligatoires 
 
Ces CVP serait composés, outre du directeur du centre de loisir, de parents d’élèves, d’agents 
municipaux, du coordonnateur du PEDT, d’enseignants volontaires et du directeur d’école (dont la 
présence, elle, ne semble pas basée sur le volontariat !) 
 
Pour les collègues adjoints, de nouvelles réunions sont ainsi programmées. Si le volontariat est la 
règle, il y a fort à parier que les pressions vont être importantes pour que les collègues y participent ! 
Quant aux directeurs, ils se verraient imposer  une nouvelle réunion obligatoire, qui plus est imposée 
non pas par l’Education Nationale mais par la mairie ! 
 
Le SNUDI-FO intervient immédiatement auprès de l’inspecteur d’académie afin qu’il garantisse 
que la participation des directeurs à ces CVP soit facultative et qu’il veille à ce qu’aucune pression 
ne soit faite sur les collègues adjoints pour qu’ils y participent. 
 

L’école publique devient l’annexe du centre de loisir 
 
Depuis la rentrée, à Lyon comme ailleurs, et quelle que soit l’organisation choisie, les collègues 
constatent les effets néfastes de la réforme : les élèves sont plus fatigués et perdent leurs repères 
entre les activités scolaires et périscolaires et les enseignants subissent une dégradation sans 
précédent de leurs conditions de travail, les salles de classes sont souvent occupées par le 
périscolaire.  
 
Partout le périscolaire prime sur le scolaire et l’école publique se transforme en une multitude de 
centres de loisirs low-cost : d’ailleurs, selon les termes mêmes du courrier, ce sont les écoles qui 
sont « associées » aux centres de loisirs ! 
 

« Créer des passerelles entre le projet d’école et le projet d’accueil de loisir » 
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Avec ces conseils de vie périscolaire, le but de la mairie est simple : sous couvert de consultation, 
associer les enseignants à la mise en place de la réforme.  
 
Les collègues n’ont pas voulu de cette réforme qu’on leur a imposée, ils constatent tous les jours sur 
le terrain les dysfonctionnements qu’elle entraîne… et maintenant on leur demande de se réunir 
sous l’égide de la mairie pour améliorer  les choses et pour   « créer des passerelles entre le projet 
d’école et le projet d’accueil de loisir ! » 
 

Le projet éducatif territorial (PEDT) contre l’école de la République 
 
On est bien ici dans le cadre du projet éducatif territorial (PEDT) défini par  la circulaire n°2013-36 :  
« L'objectif du projet éducatif territorial est de mobiliser toutes les ressources d'un territoire afin de 
garantir la continuité éducative entre, d'une part les projets des écoles et, d'autre part, les activités 
proposées aux enfants en dehors du t emps s colaire. » 
 
Avec la réforme des rythmes scolaires, ce sont les collectivités territoriales, à travers le PEDT qu’elles 
initient qui deviennent  « garantes » de la continuité éducative entre les projets pédagogiques 
élaborés par les enseignants et les activités animées par les associations diverses qu’elles auront 
choisies. 
  
La circulaire indique également : « Le projet éducatif territorial (PEDT) formalise une démarche 
permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours 
éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l'école, organisant a insi, dans l e r espect 
des c ompétences de chacun, l a complémentarité des temps éducatifs. » 
  
Le PEDT a donc vocation à empiéter sur le temps scolaire. Les élus pourront donc « prendre la 
main », au nom de la cohérence éducative dont ils deviennent « garants » et à travers le PEDT qu’ils 
contrôlent, sur le « parcours éducatif » de l’enfant, y compris pendant l’école !  
 
Les équipes pédagogiques ne seront-elles pas sommées de « mettre en cohérence » leurs projets 
pédagogiques, leur emploi du temps, leurs horaires de travail avec le PEDT ? 
 
Plus que jamais, l’heure est à la résistance contre cette réforme qui menace les fondements même 
de l’école publique républicaine et le statut des enseignants fonctionnaires d’Etat. 
 
Le SNUDI-FO revendique : 

- Aucune obligation pour les directeurs de participer aux CVP ! 
- Aucune pression sur les adjoints pour qu’ils y participent ! 
- Abrogation des décrets sur les rythmes scolaires ! 

 
Le SNUDI-FO invite tous les collègues à signer la lettre ouverte à la ministre Mme Vallaud-
Belkacem pour l’abrogation des décrets sur les rythmes scolaires. 
 
La fédération FO de l’enseignement va convoquer une intersyndicale nationale sur cette question. 
 


