
La réforme des rythmes scolaires, ce n’est pas pour « le bien de vos enfants qui 
sont nos élèves », c’est pour disloquer l’école publique !  
Parents, signez la pétition initiée par le SNUipp, FO, CGT et Sud qui demande aux 
maires de ne pas appliquer cette réforme en 2014 ! 
 
Pétition à renvoyer signée à votre maire,  et en copie : 
fo.snudi69@gmail.com ou SNUDI FO 214, av Félix Faure 69003 Lyon 

Des rythmes différents selon les communes !  
Dans le Rhône, sur 130 communes qui ont donné leurs horaires,   

60 organisations différentes ont été validées par l’IA !  
 

S’il y a un bon rythme pour l’enfant, pourquoi n’est-il pas le même  
pour tous les enfants de France ?  

Voici ce qui se prépare dans certaines communes du Rhône à la rentrée 2014: 

Des normes d ‘encadrement abaissées !  
Du periscolaire Low-cost,  

C’est ça « l’intérêt des enfants » ? 

 4 horaires de sortie différents sur 
les 5 jours de classe que compte la 
semaine dans certaines écoles! 

 Des élèves de maternelle qui 
commencent l’école à 8h15 ! 

 Des  pauses méridiennes qui varient 
de 1h30 à 3h00 selon les communes et 
les jours ! 

 Des journées de 6 heures de classe, 2 
jours par semaine dans certaines écoles! 

Les taux d’encadrement qui passent de : 
- de 10 à 14 pour les enfants de - de 6 ans 
- de 14 à 18 pour les enfants de + de 6 ans. 

 Baisse de la qualité des intervenants : Les personnes prenant part ponctuellement 
avec le ou les animateurs à l’encadrement des activités périscolaires sont compris 
dans le calcul du taux d’encadrement. Jusqu’à présent, cela n’était pas le cas ! 

Et les écoles privées ?  
Seules 6% des écoles privées du 
Rhône ont décidé de passer aux 4 
jours et demi...Mais peut-être que 
le rythme des enfants fréquentant 
les écoles privées est-il différent 
de celui des écoliers des écoles 
publiques ? 

Et le financement des activités,  
qui le prendra en charge ? 

Le CAF a annoncé qu’elle  financerait en 2014… 
Mais après ? De nombreuses communes annon-
cent déjà qu’une participation financière sera de-
mandée aux familles pour l’accueil des enfants en 
périscolaire. 


