
 

Vos élues : Anne Cecile Douillard, Anne Lise Aucouturier, Alessandra Cocchi, Elisabeth Mbaye, Agnes 
Maitre, Françoise Martin, Claire Deram, Fella Zadi, Pilar Perez, Julie Legoff, Laurence Duchemin 

Pour nous contacter 
envoyer un courriel à pgc.fcpe@yahoo.fr ou déposer le présent papillon dans la boîte aux lettres de l’école 
NOM – Prénom : 
Email : 
Classe et nom de l’enfant (si différent)  
 

Visitez notre nouveau site web : www.plainegrandschamps.com 
 

Bilan de rentrée de la mise en place de « l’aménagement des rythmes éducatifs » 
 

La mise en place des nouveaux rythmes éducatifs est longue car le projet n'a cessé d'évoluer 
jusqu'à la rentrée et même après ; de plus, l'impossibilité d'utiliser la salle informatique et les 
difficultés avec l'association en charge de l'atelier échecs ont entrainé des changements 
d'ateliers pour certains élèves jusque 4 semaines après la rentrée et des sureffectifs dans 
certains ateliers. 
 
Le fonctionnement actuel ne laisse aucun enfant sans activité encadrée mais ne tourne que 
grâce à la très forte implication de la REV et de son équipe qui ne comptent pas leurs heures, 
au-delà de celles prévues et rémunérées. 
 
La REV a fait préparer par chaque intervenant un projet complet avec l'évolution de l'activité 
de séance en séance. Elle visite régulièrement les ateliers. 
Les enfants ont choisi eux-mêmes leurs ateliers parmi ceux proposés par la REV, son équipe 
d'animateurs et les associations proposées par la Mairie. Les ateliers sont trimestriels, sauf les 
ateliers danse et chorale (annuels). Les enfants feront un nouveau choix parmi les ateliers 
avant les vacances de Noël et celles de printemps.  
 
La mise en place de ces nouveaux rythmes éducatifs pose les problèmes suivant : 

- les enfants sont très fatigués ; 
- le mélange des espaces d’étude (salles de classe) et d’ateliers implique une gestion des 

transitions compliquée ; il est source d’inquiétudes pour les enfants ; 
- aucun remplacement n’est prévu en cas d’absences d’animateurs. En cas d’absences 

multiples, cela risque de poser rapidement un problème d’encadrement et d’intérêt 
pédagogique ; 

- aucun temps de concertation ou réunion n’est prévu dans les fiches de postes des animateurs 
pour la préparation des ateliers. Or, des ateliers de qualités ne peuvent être improvisés et 
nécessitent un minimum de préparation ; 

- il manque aussi des temps de concertation avec l’équipe enseignante, qui apparaissent 
indispensables tant du point de vue des contenus pédagogiques des ateliers et activités 
proposés que de l’organisation matérielle (utilisation des classes, circulations dans l’école, 
transitions…) ; 

- la mise en place des ateliers de 15h à 16h30, deux jours par semaine, a diminué les 
possibilités pour les parents de rencontrer les enseignants de leurs enfants puisque ceux-ci ne 
peuvent plus rester dans leur classe jusqu'à 18h que 2 jours dans la semaine ; 

- Les parents qui viennent chercher leurs enfants après l’étude, les ateliers bleus ou ceux des 
associations de parents d’élèves, n’ont pas l’occasion de rencontrer les personnes qui 
encadrent les ateliers auxquels participent leurs enfants, de 15h à 16h30 ; 
 
Une première réunion du comité de suivi de l’aménagement des rythmes éducatifs dans le 
20ème arrondissement a eu lieu le mercredi 16 octobre 2013. Vous pouvez en trouver le 
compte-rendu à l’adresse suivante : 
http://ul20fcpe.free.fr/IMG/pdf/131016cr-are-paris20.pdf 


