
Entrée en vigueur en septembre
dernier, la réforme des rythmes
scolaires a profondément mo-

difié l’organisation de la semaine de
classe. À Créteil, une large concerta-
tion a précédé la mise en œuvre de
cette réforme. Les journées de classe
ont été raccourcies de 45 minutes.
Les horaires d’entrée et sortie sont
restés réguliers, même s’ils ont été
modifiés (8h45-11h45 et 13h45-16h).
Enfin, une demi-journée de classe a
été ajoutée le mercredi, permettant
de mieux répartir les 24 heures heb-
domadaires de cours, conformément
aux recommandations des chrono-
biologistes. Ce choix de journées à
horaires réguliers est apprécié par les
représentants des parents et des pro-
fesseurs des écoles qui ont expliqué
au comité de pilotage que cela facili-
tait leur organisation quotidienne. 

Une offre périscolaire
diversifiée et appréciée
Le bilan du premier trimestre sur
l’accueil périscolaire est, lui aussi,
satisfaisant. L’amplitude horaire
proposée (7h30-8h35 et 16h-19h) et
la souplesse de l’accueil offert facili-
tent le quotidien des familles. Ainsi,
le matin, les parents exerçant une 
activité professionnelle peuvent 
accompagner leur enfant à l’école
entre 7h30 et 8h20, pour l’accueil pé-
riscolaire, ou à partir de 8h20 pour
une récréation surveillée. Pluralité
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La rentrée scolaire de septembre 2014 a été marquée par la mise en œuvre des nouveaux rythmes
scolaires avec, notamment, la modification des horaires de classe et l’instauration d’une matinée
de classe le mercredi matin. L’évaluation effectuée par le comité de pilotage, après un trimestre 
d’application, et présentée en conseil municipal le 13 avril dernier, fait apparaître un premier bilan positif.

Des ajustements pour 
la rentrée prochaine
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d’offres et souplesse sont également
de mise après 16h avec, au choix, la
récréation surveillée (16h-16h30),
l’accueil périscolaire (16h-19h), l’ai-
de à la scolarité (16h-17h30) ou l’ate-
lier thématique (une fois par
semaine de 16h à 17h30). Revers de
la médaille de cette souplesse ap-
préciée des familles, une fréquenta-
tion très variable des récréations
surveillées du matin et du soir se-
lon les écoles (de 3% à 17% des
élèves). S’agissant des autres modes
d’accueil du soir, le bilan du pre-
mier trimestre de l’année scolaire ré-
vèle une préférence des familles
pour l’aide à la scolarité en élémen-
taire plutôt que l’accueil périscolaire
ou les ateliers thématiques. Le
choix de constituer des groupes
plus restreints que par le passé a
certainement incité les familles à
privilégier cette activité qui a connu
une forte hausse de fréquentation
(+17%) par rapport aux années pré-
cédentes et qui réunit chaque soir
environ 950 élèves (soit 17% des en-
fants scolarisés en élémentaire). En
maternelle, on constate également
une augmentation de la fréquenta-
tion des accueils périscolaires du
soir avec 850 élèves accueillis quoti-
diennement, en moyenne, contre
750 les années précédentes. Les fa-
milles des élèves de grande section
de maternelle ont également été
très intéressées par les nouveaux
ateliers périscolaires qui proposent
aux enfants des activités de décou-
verte et de sensibilisation autour 
de cinq parcours thématiques ayant
trait à la culture, au sport, à la 
citoyenneté, au développement 
durable ou au numérique. Ces par-
cours ont réuni 2301 enfants au 
premier trimestre, soit 71% de la ca-
pacité d’accueil ! Autre nouveauté
mise en place avec la réforme des
rythmes scolaires, la possibilité de
déjeuner à l’école le mercredi midi.
Avec une moyenne de 2050 couverts
servis chaque mercredi, ce dispositif
connaît une belle fréquentation. Là
encore, les familles ont apprécié la
souplesse du système qui permet,
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L’aide à la scolarité, proposée de 16h à 17h30, a connu une forte hausse de fréquentation (+ 17%).

Les nouveaux ateliers périscolaires, très appréciés des familles, 
ont réuni plus de 2300 enfants au premier trimestre.
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après le déjeuner, soit de quitter
l’école (ce qu’ont fait un tiers des
enfants), soit de poursuivre en ac-
cueil de loisirs (ALSH). Ces der-
niers ont d’ailleurs connu une très
forte augmentation de leur fré-
quentation (+ 40%) avec, en
moyenne, 1400 enfants accueillis
chaque semaine.

Réserver : une nouvelle
habitude à prendre
Afin d’accueillir les enfants dans
des conditions maximales de sécu-
rité et de proposer un accueil de
qualité, la municipalité a mis en
place un système de réservations
obligatoires. Effectuées pour le 
trimestre, ces réservations permet-
tent d’anticiper le nombre d’ani-
mateurs nécessaires en fonction
du nombre d’enfants présents.
Cette obligation de réservation,
nouvelle pour les parents, n’est
pas entrée dans les habitudes im-
médiatement. En outre, les formu-
laires diffusés se sont avérés trop
compliqués. La simplification de 
ces documents, associée à une
communication renforcée sur la
nécessité de réserver, a permis
d’améliorer le système. Pour la
restauration scolaire, par exemple,

on est ainsi passé de 72% d’enfants
présents, par rapport aux réserva-
tions en septembre, à 93% en dé-
cembre. Des évolutions similaires
ont été constatées pour l’aide à la
scolarité et les accueils de loisirs
pour les vacances scolaires. Le
taux de présence, par rapport aux
réservations, est également très sa-
tisfaisant pour l’accueil périscolai-
re du soir (88% en novembre et
décembre) et les accueils de loisirs
du mercredi (82%). Il est, en re-
vanche, moins satisfaisant pour
l’accueil du matin (entre 48% et
55% de présence effective au pre-
mier trimestre). Les efforts d’orga-
nisation et la forte mobilisation du
personnel communal ont donc
permis d’améliorer le système de
réservation, même si celui-ci reste
perfectible. 

Des adaptations en projet
Offrir aux familles la possibilité de
réserver leurs activités par internet
est une priorité. Cette solution ap-
porterait plus de souplesse que le
système actuel qui est manuel. Les
délais de réservation pourraient
être réduits et la possibilité de mo-
difier ses choix jusqu’à une date li-
mite serait envisageable. Les

services travaillent à une solution
permettant ces réservations en
ligne, à la rentrée prochaine, si pos-
sible. Autre point qui va faire l’ob-
jet d’un ajustement : les ateliers
thématiques. Jusqu’alors program-
més sur des périodes de six ou sept
semaines, ces ateliers seront, à la
prochaine rentrée, organisés sur un
trimestre, comme les autres activi-
tés périscolaires, et à un jour fixe
par école. Cette nouvelle organisa-
tion aura l’avantage d’offrir plus
de stabilité, ce que demandent les
familles. Autre avantage, elle per-
mettra une synchronisation des
inscriptions aux divers temps péri-
scolaires qui se feront toutes au
même moment. Ce nouveau tempo
répondra à la demande de certains
enfants et intervenants qui trouvent
la durée actuelle des ateliers trop
courte. Afin de nourrir toutes ces ré-
flexions relatives aux ajustements du
dispositif des rythmes scolaires, un
questionnaire a été adressé à toutes
les familles au mois d’avril. Leurs re-
marques contribueront, à n’en pas
douter, à améliorer encore l’organi-
sation et donc à favoriser le bien-être
des enfants et la réussite de tous. n
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Les ateliers thématiques seront, 
à la prochaine rentrée, 

organisés sur un trimestre 
et à un jour fixe par école.
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