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SIVOM DE LA REGION DE CROCY 

Mairie de Vignats 

Le Bourg 

22 rue des Vignes 

14700 VIGNATS 

Tel/Fax : 02.31.40.80.98. 

commune-de-vignats@orange.fr 

 

M. le Directeur Académique des Services de 

l’Education Nationale 

2 Place de l’Europe 

BP 90036 

14208 HEROUVILLE SAINT CLAIR 

 

Vignats, le 10 mai 2015 

 

Références : Réforme des Rythmes Scolaires – Projet Expérimental – Dispositif du Décret n°2014-457. 

 

 

Monsieur Le Directeur des Services de l’Education Nationale, 

 

J’accuse réception de votre courrier en date du 30 avril 2015, reçu en notre Mairie le samedi 9 

mai 2015 concernant la réforme des rythmes scolaires et notre demande de reconduction du projet 

expérimental. 

Comme vous me l’avez annoncé lors de notre entretien, en présence de Madame SOURBETS, le 

mardi 5 mai 2015, vous avez décidé de rejeter notre demande de reconduction du projet expérimental.  

Suite à notre entrevue, j’ai participé à un Conseil d’Ecole exceptionnel qui avait un ordre du jour 

dédié à l’organisation du temps scolaire et des activités périscolaires. 

J’ai alors fait part de votre décision aux personnes présentes, à savoir les Maires et élus des quatre 

communes, les quatre enseignants composant actuellement notre regroupement, les représentants 

des parents d’élèves, les agents du SIVOM et Monsieur MORIN Alain Président des Délégués 

Départementaux de l’Education Nationale. 

Il est ressorti de nos débats une volonté unanime de demander la reconduction de notre projet 

expérimental et donc de maintenir en l’état notre Organisation des Temps Scolaires (O.T.S). 

En effet, comme vous le savez, notre SIVOM a, par décision du Conseil d’Ecole du 28 mai 2014, 

décidé de se placer dans le cadre du dispositif mis en place par le Décret HAMON n°2014-457 du 7 mai 

2014. Celui-ci prévoyait notamment dans son article 1 qu’ « à titre expérimental, pour une durée de 

trois ans, le recteur d’académie peut autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire 

dérogeant aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article D.521-10 du Code 

de l’Education. Ces adaptations ne peuvent toutefois pas avoir pour effet de répartir les enseignements 
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sur moins de huit demi-journées par semaine, comprenant au moins cinq matinées, ni d’organiser les 

heures d’enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures par 

jour et trois heures trente par demi-journée ». Nous avons donc déposé le 2 juin 2014 une demande 

d’application de ce décret. 

A la rentrée 2014/2015, notre regroupement scolaire a donc bénéficié de ce dispositif qui nous a 

permis de mettre en place des activités périscolaires les vendredi après-midi, activités animées par 3 

agents de la collectivité et un bénévole permanent. A cela s’ajoutait parfois des bénévoles occasionnels 

et des élus. 

Parallèlement, nous avions entamé une démarche de rédaction d’un Projet Educatif Territorial 

(PEDT). Nous avons déposé notre premier PEDT en septembre 2014 qui a été rejeté. Nous avons donc 

travaillé pour améliorer ce document et répondre aux questions des différents partenaires. Ce PETD a 

été déposé en décembre 2014 et a été validé par tous en janvier 2015. Monsieur Le Préfet, Monsieur 

le Directeur de la CAF et vous-même en étiez signataires. 

Courant février 2015, nous avons, Madame DEWAËLE-CANOUEL Clara, Conseillère Générale et 

Maire de Crocy, et moi-même rencontré Madame TAVERNIER notre Inspectrice de l’Education 

Nationale pour faire d’une part un point sur la carte scolaire, mais également un point sur les activités 

périscolaires. A cette occasion nous avons échangé sur le dossier d’évaluation des mesures 

d’expérimentation que nous devions vous transmettre selon votre courrier du 27 janvier 2015. 

Nous avons donc transmis à vos services un dossier d’évaluation le 26 février 2015 et attendions 

votre réponse courant mars comme indiqué dans le « Cahier des charges académiques pour le suivi et 

l’évaluation des projets expérimentaux ». 

A fin mars 2015, nous n’avions toujours aucune réponse, et par conséquent nous ne pouvions 

nous attendre qu’à une réponse positive, nous pensions que l’Education Nationale, si réponse 

défavorable, aurait eu à cœur et par principe de nous tenir informé par voie officielle… La réponse tant 

attendue n’est arrivée que le 3 avril 2015 par l’intermédiaire d’un coup de téléphone de Madame 

TAVERNIER. Lors de cette communication téléphonique, j’ai indiqué à Madame TAVERNIER que je 

n’avais reçu aucun courrier de vos services, et nous avons convenu d’un rendez-vous le samedi 11 avril 

2015 afin que cette dernière puisse m’expliquer en détail les raisons de votre rejet. 

Lors de notre réunion avec Madame TAVERNIER et Madame SEHIER, notre Directrice d’Ecole, j’ai 

redis que nous n’avions toujours aucun écrit officiel nous informant de la situation.  

Suite à cet entretien, j’ai pris contact le 14 avril 2015 avec vos services pour obtenir un rendez-

vous avec vous, cet entretien a été fixé au 05 mai 2015. 

Nous nous sommes donc rencontrés le mardi 5 mai 2015 en présence de Madame SOURBETS, et 

vous m’avez tous les deux fait part des observations qui avaient guidé votre choix. Vous m’avez alors 

indiqué qu’un courrier me serait adressé. Il aura donc fallu attendre le samedi 9 mai 2015 pour que je 

reçoive ce courrier… 

Vous m’avez notamment indiqué lors de notre entretien que nous avions bénéficié de ces 

mesures d’expérimentation au titre d’une année seulement, notre demande ne mentionnant pas 

explicitement une durée de 3 ans. 
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Dans votre courrier du 30 avril 2015, vous m’informez que Monsieur Le Recteur a porté un avis 

défavorable sur notre demande, et que vous nous proposez de réfléchir à un nouvel OTS dans les plus 

brefs délais (lors de notre entretien vous m’avez indiqué pour le 30 juin). 

 

Sur le fond et la forme, je conteste cette décision. 

Tout d’abord sur la forme, vous m’avez indiqué que notre projet d’expérimentation a été retenu 

pour une période d’une année. Le Décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 ne prévoit en aucun de ces articles 

cette durée, il y est mentionné qu’ « à titre expérimental, pour une durée de trois ans, le recteur 

d’académie peut autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire ». Il n’est ici ni fait 

mention d’une durée maximale ou minimale, mais bien d’une durée fixe de 3 ans. Il ne vous est donc 

pas possible de stopper cette expérimentation en cours. Il semble en effet pertinent de mener une 

expérimentation sur 3 années afin de pouvoir tenir compte du retour d’expérience de la première 

année et développer les actions sur les années suivantes. Une année d’expérimentation est trop 

courte. 

Sur la forme toujours, et en supposant cette expérimentation sur une durée d’un an (ce que nous 

contestons), dans votre cahier des charges académiques, il était prévu une réponse de vos services en 

mars 2015. Aucune réponse ne nous est parvenue dans ce délai de rigueur. 

Sur le fond à présent, je vais réponse aux différentes observations qui ont conduit Monsieur Le 

Recteur a porté un avis défavorable sur notre demande de reconduction : 

Observation : « La journée libérée pour les TAP positionné le vendredi n’est pas en phase avec les 

recommandations et les principes fixés (cahier des charges académiques), pour les 

enfants de maternelle il est signalé dans l’évaluation que l’après-midi est difficile à 

gérer lors des temps d’activités périscolaires. » 

Réponse : Le Décret n°2014-457 ne prévoit pas de demi-journée durant laquelle les temps 

d’activités périscolaires sont interdits. Cette observation issue du cahier des 

charges académiques, texte inférieur au Décret n’a donc pas vocation à être 

retenue. 

 Concernant les maternelles, il s’agit d’une mauvaise interprétation de notre 

document. Les élèves de maternelle (petites et moyennes sections) ne participant 

pas aux activités périscolaires. De plus, notre observation a été tronquée. Il 

s’agissait dans le point 6.1 du document d’indiquer qu’à l’école maternelle les 

enfants sont excités le vendredi après-midi du fait d’une trop longue semaine 

d’école. Les temps périscolaires n’y sont pour rien ici puisqu’il n’y en a pas. 

Observation : « L’évaluation dit : « Dans ce schéma seule la journée du mardi a été réellement 

allégée », ce qui ne respecte pas les principes fixés par la loi. » 

Réponse :  Le Décret n°2014-457 prévoit que les journées ne peuvent excéder 6 heures 

d’enseignement et 3h30 par demi-journée. Dans notre OTS, ces dispositions sont 

respectées. De plus, pour rappel, aucune loi n’a été votée sur les Rythmes Scolaires, 

il ne s’agit que d’un Décret arbitraire.  
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Observation : « La non gratuité des activités peut avoir une influence négative sur la 

fréquentation des TAP ». 

Réponse :  Le coût des TAP pour les enfants est de 10 € au trimestre, soit 0.83 € par après-midi, 

cela n’est en rien prohibitif et n’a aucune influence négative sur les activités 

périscolaires. Une offre de garde d’enfants avec activités à moins de 0.30 € de 

l’heure comme nous le proposons est quasi impossible à trouver ailleurs….Pour 

preuve, entre le 1er trimestre et le second, l’effectif présent est resté stable à 57 

élèves, soit près de 80% des élèves scolarisés à l’école de Crocy et potentiellement 

concernés par les TAP. 

Observation :  « La qualité des intervenants n’est pas mise en évidence au regard de la demande 

de dérogation qui s’appuyait sur une volonté de qualifier les personnels encadrant 

les TAP (beaucoup de bénévolat) ». 

Réponse : Dans le cadre de nos TAP nous faisons appel à 4 animateurs permanents dont un 

bénévole. Les animateurs ont une expérience dans la garde d’enfant et/ou 

l’animation. Une formation de 3 jours à l’animation a été suivie par deux des 

animateurs en novembre 2014. Une des animatrices travaille au côté de 

l’enseignante en classe de grande section tous les matins. Une autre est employée 

à l’école depuis 16 ans… 

 Concernant le fait d’avoir trop de bénévole, nous ne comptons qu’un bénévole sur 

les 4 animateurs permanents. A côté de cela, viennent se greffer d’autres bénévoles 

ponctuels. Lors d’une grande réunion de préparation de cette réforme, il nous avait 

été indiqué qu’il fallait faire appel aux ressources cachées dans nos communes et 

aux bénévoles pour pallier au manque de moyen, on nous reproche presque 

maintenant de pouvoir compter sur des bénévoles… 

Observation : «L’argumentaire en faveur de la reconduction du projet repose essentiellement sur 

la qualité éducative qui n’est jamais mesurée par des indicateurs précis ». 

Réponse : Il me semble que l’Ecole est là pour Enseigner et Eduquer, les TAP sont un 

complément mais n’ont pas vocation à remplacer cela. Il est donc difficile de 

mesurer la qualité éducative, faut-il réaliser des évaluations écrites auprès des 

enfants ??? Les TAP ne sont-ils pas des moments d’activités ludiques et de 

divertissement, et d’apprentissage de matières peu enseignées ? 

Observation :  « La cohérence entre le temps scolaire et le temps périscolaire ainsi que la valeur 

ajoutée qui devait permettre une meilleure qualité des enseignements ne semble 

pas explicite (pas de relation directe entre APC et TAP ni entre PEDT et Projet 

d’Ecole sur des projets spécifiques et partagés) ». 

Réponse : Pour la première année, il ne nous a pas été possible de mettre en place ce type de 

partenariat, de plus, le projet d’école est en phase de réécriture celui-ci étant arrivé 

à terme depuis 2013. Il va de soi que le travail durant les temps périscolaire est en 

prolongement de ce qui est fait à l’école. 

Observation : « Les changements notables ne sont pas signifiés par des indicateurs positifs (« peu 

de changements observés par rapport à l’année passée » dit l’évaluation). » 
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Réponse : Dans notre document, nous indiquons en effet qu’il y a peu de changements par 

rapport à l’année précédente. Les enseignants n’ont pas mis en avant de problème 

lié à la demi-matinée complémentaire, ni au positionnement des TAP sur une demi-

après-midi.  Ils notent un faible taux d’absentéisme. 

Observation :  « L’avis de l’Inspectrice de l’Education Nationale est réservé pour la reconduction 

en l’état du projet. » 

Réponse : Madame TAVERNIER m’a fait part de son avis réservé pour la reconduction en l’état 

du projet. Un avis réservé n’est pas défavorable, mais appelle plutôt, à mon sens à 

persévérer et à améliorer le dispositif. 

 

Notre Organisation des Temps Scolaires, validée dans le cadre de notre PEDT nous semble donc 

pertinente, elle nous aura permis : 

- De proposer à nos enfants des activités de qualité, activités qui ne pourraient être pratiquées 

sur une durée plus courte de 30 ou 45 minutes, 

- De maintenir des horaires corrects d’enseignement et de durée globale de la journée, les 

horaires de ramassage scolaire n’ont pas été modifiés, 

- De recruter du personnel, il est plus aisé de proposer un contrat de travail à un agent pour 3 

heures sur une journée que 45 minutes sur 4 jours par exemple, notamment en milieu rural 

où les temps de déplacement sont importants. 

- De proposer aux familles des activités à un tarif défiant toute concurrence, ce qui est démontré 

par le fort taux de participation (près de 80%) et le faible taux d’absentéisme. 

 

Pour conclure, cette organisation des temps périscolaires, décidée collégialement et à l’unanimité 

des membres du Conseil d’Ecole satisfait l’ensemble des acteurs : enfants, parents d’élèves, 

enseignants, élus et agents du SIVOM.  

Les parents d’élèves se mobilisent actuellement et vous adresserons sous peu cette même 

demande accompagnée d’une pétition. 

Les conseils municipaux de nos communes respectives se mobilisent également, celui de Vignats 

a pris lors de son conseil du 6 mai 2015 une motion de soutien au maintien de l’organisation des temps 

scolaires tel qu’elle est actuellement. 

Comme vous le savez, je suis favorable à cette nouvelle organisation des temps scolaires avec une 

demi-matinée complémentaire qui je pense permet d’améliorer les apprentissages fondamentaux 

pour les élèves. J’étais néanmoins opposé au transfert de cette responsabilité sur les collectivités 

locales qui n’en ont malheureusement ni les moyens techniques, ni les moyens financiers suffisants. 

Cependant, souhaitant apporter des activités complémentaires aux « enfants de la campagne » comme 

diraient certains, enfants bien souvent oubliés par nos élites et les gouvernements successifs, nous 

avons tout mis en œuvre pour leur apporter un confort de travail et maintenir la richesse de nos écoles 

rurales, écoles qui je le rappelle ont construit notre république et forgés nos concitoyens. 
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Pour finir, notre école connaît un certain dynamisme reconnu par vos services qui nous ont 

attribué un poste d’enseignant supplémentaire à la rentrée scolaire 2015/2016. En effet, nos effectifs 

augmentent, signe d’une gestion et d’une organisation de travail qui plaît, et d’un dispositif qui tend à 

diminuer les inscriptions en dehors de notre regroupement ou dans les écoles privées. 

Nous sollicitons donc le maintien de notre organisation des temps scolaires pour les rentrées 

2015/2016 et 2016/2017 considérant que notre demande d’expérimentation prévaut pour 3 ans 

comme indiqué dans le texte du Décret n°2014-457. 

Dans l’attente d’une réponse favorable, 

Veuillez agréer, Monsieur Le Directeur des Services Académiques, l’expression de mes salutations 

distinguées. 

 

 

Kévin DEWAËLE 
Président du SIVOM de la Région de Crocy 

Maire de Vignats 

 

 

 

 

Pièce jointe : Votre courrier du 30/04/2015 reçu le 09/05/2015 

 

Copie du présent courrier adressée à : 

- Madame Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre de l’Education Nationale, 

- Monsieur Jean CHARBIONNAUD, Préfet de Basse Normandie, 

- Monsieur Christophe PROCHASSON, Recteur de Caen, 

- Monsieur Jean-Léonce DUPONT, Questeur du Sénat, Président du Conseil Départemental du 

Calvados, 

- Madame Clotilde VALTER, Députée du Calvados, 

- Monsieur Pascal ALLIZARD, Sénateur du Calvados, 

- Madame Clara DEWAËLE-CANOUEL, Vice-Présidente du Conseil Départemental du Calvados, 

Vice-Présidente de la CDC du Pays de Falaise, Maire de Crocy. 

- Monsieur Claude LETEURTRE, Vice-Président du Conseil Départemental du Calvados, 

Président de la CDC du Pays de Falaise, 

- Monsieur Joël GOULARD, Maire de Fourches, Vice-Président du SIVOM de la Région de Crocy, 

- Monsieur Michel NOEL, Maire de Le Marais La Chapelle ; 

- Monsieur Ambroise DUPONT, Président de l’Union Amical des Maires du Calvados, 

- Monsieur Vanik BERBERIAN, Président de l’Association des Maires Ruraux de France, 

- Monsieur Alain MORIN, Président des Délégués Départementaux de l’Education Nationale, 

- Madame Caroline SEHIER, Directrice de l’Ecole de Crocy et l’équipe enseignante. 


