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API 
Association de Parents Indépendants 
Les Représentants des parents d'élève élus 
des écoles publiques de Pont-du-Château 
 
 
 DSDEN du Puy-de-Dôme 
 Monsieur Philippe TIQUET 
 Directeur académique des services de 
 l'Education nationale du Puy-de-Dôme 
 s/c de Madame l’IEN de Mme BOURDET 
 
 
 
Références pour Pont du Château 
- Ecole maternelle Lucie Aubrac 
- Ecole élémentaire Pierre Brossolette 
- Ecole maternelle et élémentaire René Cassin 
- Ecole maternelle et élémentaire Jean Alix 
 
 
 
  
 
 
Objet   Pont-du-Château 
Décision municipale sur les rythmes    Le 24 mars 2018 
scolaires pour la rentrée 2018 
 
 
 
 
Monsieur le Directeur académique, 
 
A la suite des dernières élections présidentielles et à la promesse de Monsieur Macron de 
« laisser aux communes en lien étroit avec les écoles de leur territoire, le soin d’organiser le 
temps périscolaire sans contrainte », le débat sur les rythmes scolaires dans notre commune 
de Pont-du-Château a été relancé. Le « décret Blanquer » du 27 juin 2017 a ainsi introduit une 
nouvelle possibilité de déroger à la réforme de 2013 en autorisant les communes à un retour à 
la semaine de 4 jours. 
 
Depuis la rentrée 2017, la municipalité a engagé une large concertation associant tous les 
acteurs et partenaires de l’école : directeurs d’école, enseignants, parents d’élèves, 
association de parents et leurs délégués élus, personnels communaux... En octobre 2017, une 
première consultation émanant de la Mairie montre bien qu’il y a une diversité de points de 
vue avec des arguments tangibles à chacun. 
 
Rappelons que le Décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations 
relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires, 
relate que : "Le recteur se prononce sur une proposition conjointe d'une commune ou d'un 
établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école. Il 
peut décider que l'expérimentation s'applique dans toutes les écoles de la commune ou de 
l'établissement public de coopération intercommunale quand une majorité des conseils 
d'école s'est exprimée en sa faveur." 
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Ainsi, par ce courrier, nous souhaitons vous présenter toutes les actions engagées dans le 
cadre de notre association sur ce sujet crucial et de vous faire part des résultats afin que vous 
puissiez valider le choix définitif avec un maximum de données concrètes. 
 
Début septembre 2017, la mairie de Pont-du-Château a lancé une consultation des parents, 
enseignants et agents communaux, via un sondage comprenant 5 choix : 

1. passer à la semaine de 4 jours 
2. rester sur la semaine de 4,5 jours AVEC NAP (même rythme qu'actuellement) 
3. rester sur la semaine de 4,5 jours AVEC NAP uniquement sur un après-midi 
4. rester sur la semaine de 4,5 jours SANS NAP (et avec une garderie payante) 
5. autres 

 
 
Début décembre, les résultats de ce sondage sont diffusés publiquement : 

 
658 réponses / 982 élèves soit 67% de participation 

 FAMILLE (658/982) ENSEIGNANTS 
AGENTS 

COMMUNAUX 

4 jours 50 % 63 % 47 % 

4.5 jrs AVEC NAP 43 % 22 % 22 % 

4.5 jrs SANS NAP Pas réponse diffusée 13 % 6 % 

Autres 7 % 2 % 25 % 

Autres : le plus proposé : NAP sur un après-midi + 2 h de pause - ou samedi matin 
 
 
 
Ensuite, lors de la réunion relative au projet éducatif territorial (PEDT) organisé le 
21 décembre 2017, la mairie propose 3 choix : 

1. le retour à une semaine de 4 jours (solution retenue pour faire partie du choix final), 
2. la semaine de 4,5 jours avec une après-midi de NAP, 
3. la semaine de 4,5 jours mais SANS NAP. 

 
29 personnes sont présentes à cette réunion afin de donner un avis consultatif entre les 
2 solutions restantes pour la semaine de 4,5 jours. 
 
Le résultat des votes ce jour est le suivant : 
 
 

Proposition 1 : 4 jours Organisation proposée obligatoirement 

Proposition 2 : 4,5 jours SANS NAP 13 voix / 29 soit 45 % 

Proposition 3 : 4,5 jours AVEC NAP 9 voix / 29 soit 31 % 

Neutre 7 voix / 29 soit 24 % 
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Le 10 janvier 2018, la mairie publie un communiqué sur la validation des choix suivant pour le 
vote final : 
 

- Proposition 1 : 4 jours avec 2 h de pause méridienne 
- Proposition 3 : 4,5 jours avec 2 h de pause méridienne et avec des NAP 

organisées une seule après-midi. 
 
Toutefois, la mairie indique clairement dans sa lettre son positionnement pour la semaine de 
4,5 jours avec une nouvelle organisation des NAP. 
 
A la suite de la diffusion de ce communiqué, le 15 janvier 2018, l'ensemble des équipes 
enseignantes des écoles primaires de Pont-du-Château adresse une lettre à 
Monsieur le Maire pour dénoncer le courrier du 10 janvier 2018. Ils sont surpris du choix 
« Proposition 3 » car en PEDT le vote majoritaire était pour la « Proposition 2 » soit 
4,5 jours SANS NAP (cf. lettre jointe). Ces deux propositions feront l’objet d’un vote en 
conseil d’école. 
 

Le 22 janvier 2018, notre association de parents indépendants « API », en accord avec la 
mairie et les directeurs de chaque école, distribue un sondage auprès des parents. 

 
Ce sondage est réalisé dans 5 écoles sur 6 car nous n'avons pas de représentants élus à l'école 
élémentaire René Cassin. 
 
Celui-ci a pour objectifs de présenter aux parents les orientations de la Mairie, de recueillir 
leurs avis sur les propositions faites, et de pouvoir VOTER AU NOM DES PARENTS, lors des 
prochains conseils d'école. Pour rappel, les deux propositions sont les suivantes :  

 Proposition 1 : 4 jours avec 2 h de pause méridienne 
 Proposition 2 : 4,5 jours avec 2 h de pause méridienne et avec NAP réalisées en 

continu sur un après-midi 
 
 
 
Le 29 janvier 2018, API publie les résultats du sondage effectué auprès des parents :  
 

677 réponses / 812 élèves soit 83.37 % de participation 
 

 

 
AUBRAC 

Maternelle 
BROSSOLETTE 

Elémentaire 
CASSIN 

Maternelle 
ALIX 

Maternelle 
Alix 

Elémentaire 
TOTAL 

effectifs 
144 votants 
/ 168 élèves 

240 votants / 
304 élèves 

90 votants / 
102 élèves 

69 votants / 
81 élèves 

134 votants 
/ 157 élèves 

677 votants/
812 élèves 

4 jours 61,8 % 69 % 57,78 % 53 % 60,45 % 60,40 % 

4,5 jours 
avec NAP 37,50 % 30 % 41,11 % 47 % 38,06 % 38,73 % 

autres 0,7 % 1 % 1,11 % - 1,49 % 0,87 % 

 
Il est à souligner l’excellent taux de participation de 83.37 %. 
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De fin janvier à début février 2018, les conseils d’école ont eu lieu et les votes relatifs aux 
deux propositions de la Mairie citées précédemment ont été réalisés. 
 
 
Pour mémoire, les votants étaient : le directeur d’école, les enseignants, les maîtres remplaçants en 
fonction dans l’école, un membre du RASED, les parents d’élèves élus titulaires, le Maire ou son 
représentant, 2 conseillers municipaux désignés. 
Le vote s’est réalisé à bulletin secret. 
 
 

ECOLES 

NOMBRE 
DE 

VOTANTS 

TOTAL 

NOMBRE DE 
VOTANTS 

pour 
 4 Jours 

 
 

% 
4 Jours 

NOMBRE DE 
VOTANTS 

pour 
 4,5 Jours 

 
 

% 
4,5 jours 

NOMBRE DE 
VOTANTS 

Nul - Blanc - 
Vide 

 
 

% 
Nul - Blanc - 

Vide 

ALIX 
Elémentaire 14 11/14 78,57 % 3/14 14.28% - - 

BROSSOLETTE 
Elémentaire 31 20/31 64,51 % 11/31 35,48 % - - 

ALIX Maternelle 9 6/9 66,66 % 3/9 33,33 % - - 

AUBRAC 
Maternelle 17 3/17 17,64 % 11/17 64,70 % 3/17 17,64 % 

CASSIN 
Maternelle 11 5/11 45,45 % 6/11 54,54 % - - 

CASSIN 
Elémentaire 17 10/17 58,82 % 7/17 41,17 % - - 

 
 
 
Lors du dernier conseil municipal de 23 mars 2018, la Commune vient de rendre sa décision 
quant aux rythmes scolaires pour la rentrée 2018-2019 et souhaite rester sur une 
organisation de la semaine à 4,5 jours avec des horaires d'école réorganisés selon la 
proposition suivante :  
 
 

Lundi – Mardi – Jeudi - Vendredi – 8 h 30 à 12 h et 14 h à 16 h 10 
Mercredi de 8 h 30 à 12 h 

 
 
 
Or à ce jour les opinions sont divergentes vers une telle décision, bien qu’il y ait eu un 
consensus sur le fait que les élèves finissent la classe à 12 heures. 
 
 
 
Nous estimons notre devoir, en tant que parents d'élèves élus, de vous transmettre tous les 
résultats des différentes concertations (sondages) afin qu'une décision équitable et 
démocratique soit prise pour les changements de rythmes scolaires pour la rentrée 2018 sur 
la commune de Pont-du-Château.  
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Nous espérons que, dans la validation de l’organisation future, vous tiendrez compte des 
avis de l’ensemble des acteurs qui se sont exprimés à plusieurs reprises sur ce sujet 
tout au long de l’année et pas seulement de la décision du conseil municipal. 
 
Nous vous remercions de votre bienveillance et de l’intérêt que vous porterez à notre courrier. 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, l'assurance de notre profond 
respect. 
 
 
 
 Association API  
 PO / La Présidente Mme BLANCHARD 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Pièce jointe 
Lettre des enseignants à la Mairie du 10/01/18 
 



Écoles Pierre Brossolette et Lucie Aubrac,                          Pont du Château, le 15/01/18 
René Cassin élémentaire et maternelle  
Jean Alix élémentaire et maternelle    
                                                                                    

                                                         A Monsieur Vinzio, Maire de Pont du Château 

                                                              Copie adressée à Mme Bourdet, IEN  
                                     A Mme Aubry ; Mme Herraiz ; M. Perrin ; Mme Maul , municipalité                                            
                                                                          Aux parents d’élèves élus API et FCPE 

Objet : Rythmes scolaires 

 

Monsieur le Maire, 

 

A la lecture du courrier du 10 janvier 2018 envoyé par Mme Aubry nous informant des 
choix retenus par la mairie quant à la future organisation des rythmes scolaires, nous 
souhaitons vous faire part de notre point de vue. 

Concernant la méthode, nous avons été très surpris de découvrir la proposition n°3 
(qui libère un après-midi pour les NAP) lors de la réunion de bilan du PEDT du 21 décembre 
2017. En effet cette proposition ne figurait pas dans le sondage proposé aux familles et aux 
enseignants. 

 
Alertés par l’opposition unanime des collègues, nous avons contacté des écoles qui 

fonctionnent actuellement avec un emploi du temps similaire à celui de la nouvelle 
proposition (comme les Martres d’Artière ou Egliseneuve près Billom). Plusieurs communes 
qui avaient adopté ce fonctionnement (seulement 30 sur 500 dans le Puy de Dôme) ont pris la 
décision de changer de rythmes, et pas seulement pour des considérations financières. 
 Les remarques des collègues de ces écoles (listées ci-dessous) sont majoritairement négatives 
: 

-        D’abord, sans présence enseignante sur la demi-journée, des détériorations fréquentes ont 
eu lieu car les consignes d’utilisation des locaux sont différentes de celles données durant le 
temps scolaire et une moins grande vigilance est exercée. Cela engendre des problèmes le 
lendemain pour la reprise des locaux par les enseignants : détériorations, déplacement de 
mobilier… 

-     De plus, la journée de classe du vendredi est difficile pour les apprentissages, les enfants étant 
fatigués et moins disponibles. 

-        La fréquentation des NAP étant importante, cela engendre des temps périscolaires plus 
lourds. 

-        Les parents font appel aux directeurs pour gérer les nombreux conflits engendrés par ces 
temps collectifs longs.     

-     Cela pose souci en maternelle : quelles activités intéressantes proposer sur un temps 
d’activités aussi long ? 

-        Cela pose un problème important de gestion des temps partiels des enseignants. 
 
 

Nous avons également consulté nos équipes qui se sont montrées unanimement 
opposées à cette proposition pour les raisons suivantes : 
- 1 -  Les journées sont rallongées par rapport aux préconisations des chronobiologistes qui 
indiquent que les journées de cours devraient être comprises entre 4h et 5h30. Ils insistent 



aussi sur le besoin de régularité des horaires scolaires, ce qui n’est pas le cas avec la 
proposition n°3 qui répartit le travail scolaire sur 8 demi-journées au lieu de 9. 
- 2 - Sur 2h10 l’après-midi nous serons dans l’obligation de faire une récréation ce qui 
diminuera en réalité le temps de classe consacré aux apprentissages. 
- 3 - Pour les écoles qui auraient l’après-midi du lundi libéré, cela ne présenterait aucune 
cohérence (reprendre le lundi matin du week-end pour ne pas avoir cours dès l’après-midi) et 
un fort risque d’absentéisme les lundis matins. 
 - 4 - Le temps des NAP excite les enfants et les rend plus difficiles à gérer au niveau du 
comportement. Malgré les efforts des animateurs, ils développent un certain irrespect envers 
les adultes, leurs camarades et les locaux, du fait de règles qui ne sont pas forcément les 
mêmes. Nous ne pouvons pas croire que 2h10 de NAP puissent être propices à des activités de 
qualité. 

Pour rappel en 2014, les enseignants s’étaient opposés à l’organisation retenue par la 
mairie avec les NAP en début et fin d’après-midi. Elle s’est avérée être très problématique et 
il a fallu changer en cours d’année. 
 

De plus, aucune évaluation du dispositif avec NAP quant à l’amélioration des 
apprentissages n’a été menée à ce jour, contrairement à l’argument avancé à la fin du courrier 
du 10 janvier. 
 

Nous pensons enfin que la proposition n°2 présentée lors du PEDT (4,5 jours avec des 
horaires réguliers et sans NAP) présentait de nombreux avantages au niveau scolaire et était la 
plus adaptée aux rythmes des enfants avec : 
- des matinées longues où l’on travaille mieux 
- des après-midis raccourcis, sans récréation donc consacrés 100% au travail de classe 
- une régularité pour les enfants en termes à la fois d’horaires et de personnes qui les prennent 
en charge 
- une possibilité de faire un temps d’étude plus tôt (16h-17h par exemple) afin que les enfants 
soient plus disponibles pour faire leurs devoirs et faire un temps de garderie vraiment détendu 
ensuite 
- plus de NAP donc pas de multiplicité d’adultes qui “circulent” dans les écoles et une 
occupation des classes par du scolaire uniquement 
- sans NAP, des moyens financiers supplémentaires pourraient être utilisés pour améliorer la 
pause méridienne (portée à 2 heures) et les temps d’étude et de garderie. 

Nous regrettons qu’une telle décision sur les rythmes scolaires soit prise en occultant 
totalement l’avis et les remarques des enseignants. 

Un argument a été avancé lors de la réunion du 21 décembre concernant une réflexion, 
qui aurait lieu actuellement à la Mairie, sur l’organisation globale du temps de l’enfant sur 
notre commune. Nous regrettons que les équipes enseignantes n’aient pas été associées à cette 
réfléxion. 

 Pour conclure, du fait qu’aucune harmonisation n’a été dictée au niveau national, nous 
regrettons que cette nouvelle discussion concernant la future organisation engendre des 
désaccords et tensions entre les différentes parties, dommageables au bien-être scolaire des 
enfants. 

 

Espérant que vous voudrez bien prendre en considération nos arguments, veuillez 
agréer, Monsieur le Maire, nos plus sincères salutations. 

 
 

Les équipes enseignantes des groupes scolaires René Cassin, Jean Alix et Le Parc. 


