
Limeil Brevannes, le 29 juin 2017

Fédération des Conseils de Parents d'Élèves
association loi 1901 reconnue d'utilité publique et première fédération de parents d'élèves

RYTHMES EDUCATIFS

Nous soussignés, FCPE, représentants des parents d’élèves de la ville de Limeil-Brévannes déposons une
motion.

Nous constatons que ce que nous dénoncions lors de la mise en place de l’aménagement des rythmes 
éducatifs dans nos écoles mais aussi ce que nous continuons à dénoncer à chaque conseil d’école n’est pas
prise en compte. Pire, nous déplorons la précipitation de la municipalité et de l’inspection Académique pour
un retour à une semaine de 4 jours sans vraie consultation préalable, c’est à dire sans prendre le temps de
bâtir une concertation intelligente et constructive avec la communauté éducative en améliorant l’existant.

Pour mémoire, les objectifs de la réforme étaient :
n Créer une semaine moins fatiguante pour les enfants afin qu’ils soient plus réceptifs aux apprentissages.
n Apporter de la culture et du sport aux enfants par la mise en place d’activités péri-scolaires.

La mise en place du PEDT devait être un outil constructif entre les différents acteurs gravitant autour des 
enfants mais aucun moyen n’a été mis en place par la ville aussi bien humains que matériel. 
Le PEDT n’a subi aucune évolution en 3 ans et les élèves n’ont bénéficié que de très peu d’activités qualita-
tives sur la pause du midi, donnant alors lieu à de multiples accidents, faute de présence d’animateurs en 
nombre suffisants pour pouvoir proposer des activités et les canaliser.

Aucun des dysfonctionnements  précédant et inhérent à la réforme n’a été réglé :
n Le manque d’ATSEM,
n Le manque d’animateurs,
n L’insuffisance voire l’absence de formations pour les animateurs,
n Le manque de locaux pour accueillir nos enfants, ou ceux trop exigus (centre de loisirs par exemple), mal
isolés thermiquement…
n Le manque d’agents du service technique de la Ville en capacité d’intervenir rapidement sur des réparations
en cas de besoins,
Etc…

Une nouvelle fois, nous déplorons la précipitation, alors que nous souhaiterions prendre le temps de
débattre, sensibiliser, bâtir une école qualitative dans le respect des droits de l’enfant  et dans l’inté-
rêt de son rythme biologique. 
Nous exigeons l’arrêt de la mise à mal de l’école. 
Si une majorité de parents à répondu favorablement au retour à la semaine de 4 jours c’est au regard des 
éléments cités ci-dessus. Nous sommes pris en otage.
De plus, nous dénonçons la mise en œuvre de conseils d’écoles extraordinaires sans le respect du
délai de convocation réglementaire de 8 jours.
Aussi, nous réitérons notre demande concernant un bilan de la mise en place de la réforme sur la ville. 
Nous demandons également quelles sont les véritables raisons de ce retour en arrière à l’aube des grandes
vacances ?
Dans ces conditions, nous nous abstenons concernant ce vote.
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