
      
Mairie de Cuers  
 
 

INFORMATIONS SUR LES RYTHMES SCOLAIRES 
 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
 
En date du 24/01/2013, l'Etat a publié le décret n°2013-77 relatif à la réforme des rythmes scolaires. Ce 
décret impose «24 heures d'enseignement sur neuf demi-journées et doivent être organisées le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi ainsi que le mercredi matin à raison de 5 heures trente maximum par jour et de 
trois heures trente maximum par demi-journée». 
L'Etat a laissé la possibilité aux communes d'appliquer cette réforme aux rentrées scolaires de septembre 
2013 ou 2014. La Commune de Cuers étant contre cette réforme a décidé d’appliquer celle-ci qu'à la 
rentrée scolaire de septembre 2014. 
Un projet d'organisation de la semaine scolaire devait alors être remis au Directeur Académique des 
Services de l'Education Nationale (DASEN) avant fin janvier 2014. Après examen des projets 
d'organisation qui lui ont été transmis, le DASEN arrête l'organisation de la semaine scolaire.  
Un projet, en accord avec les conseils d'école, lui a donc été transmis. Celui-ci a été accepté par le 
DASEN.  
 
Ce projet était le suivant : 
 

  7h30 à      

8h15 
8h15 à 11h30 

11h30 à 

13h30 
13h30 à 15h30 

15h30 à 

16h30 

16h30 à 

18h00 

Lundi 

Garderie 

Enseignement 
Déjeuner 

Enseignement 
TAP  Garderie 

Mardi  Enseignement  Enseignement 

Mercredi  8h30    Enseignement   

Jeudi  Enseignement 
Déjeuner 

Enseignement  TAP  Garderie 

Vendredi  Enseignement  Enseignement  Garderie 

 

Les TAP, (Temps d'Activités Périscolaires) sont des temps pris en charge par la commune, non 
obligatoires. Il s’agit de permettre à chaque enfant d’accéder à des activités sportives, artistiques et 
culturelles en allégeant le temps scolaire de la journée.  
La Commune a décidé que ces TAP seraient gratuits pour l'année scolaire 2014/2015. 
 
Le 8 mai 2014, un nouveau décret 2014-457 assouplissant le cadre réglementaire du décret précédent a 
été publié. Celui-ci permet «à titre expérimental, pour une durée de trois ans, une adaptation à 
l'organisation de la semaine scolaire. Ces adaptations ne peuvent toutefois avoir pour effet de répartir les 
enseignements sur moins de 8 demi-journées par semaine, comprenant au moins cinq matinées, ni 
d'organiser les heures d'enseignement sur plus de 24 heures hebdomadaires, ni sur plus de 6 heures par 
jour et 3h30 par demi-journée ». 
 
 
Ainsi, après cet assouplissement, la commune a décidé de proposer un nouveau projet afin d’apporter une 
meilleure qualité des TAP. 
 
 
 
 

…/… 



  7h30 à      

8h30 
8h30 à 11h30 

11h30 à 

13h30 
13h30 à 16h30  16h30 à 18h00

Lundi 

Garderie 

Enseignement 
Déjeuner 

Enseignement 
Garderie 

Mardi  Enseignement  Enseignement 

Mercredi  Enseignement 

Jeudi  Enseignement 
Déjeuner 

Enseignement  Garderie 

Vendredi  Enseignement  TAP  Garderie 

 
La commune offre la possibilité aux enfants qui ne souhaitent pas participer aux TAP de pouvoir manger à 
la cantine le vendredi midi et ainsi de sortir vers 13h, 13h15. 
 

Pourquoi la commune a proposé ce deuxième projet ?  
 
 Même rythme : l’enfant garde le même rythme qu'à présent, il commence à 8h30 et non à 8h15. 
 Meilleure sécurité: avec le premier projet une sortie doit être effectuée à 15h30 pour ceux qui ne 

souhaitent pas participer aux TAP ainsi qu'à 16h30.  
 Les classes des professeurs ne seront sollicitées qu'une fois par semaine et non 3 pour 

l’exécution des TAP. Lors des réunions, ces derniers avaient évoquées les problèmes liés à 
l'utilisation de leur classe. 

 Meilleur contenu : un TAP de trois heures permet une organisation et des contenus plus 
intéressants qu'un TAP sur une heure. 

 Recrutement : il est plus facile de trouver du personnel diplômé pour l'encadrement des enfants sur 
une période de trois heures contigües par semaine qu’1 heure sur quatre jours. 

 Financièrement la commune ne reçoit l'aide par l'Etat que pour trois heures par semaine. Dans le 
premier projet la commune doit prendre en charge 1 heure de garderie supplémentaire par semaine 
avec certainement un nombre d'enfants plus important qu'actuellement. 

 
Avant d’être soumis à l’accord du DASEN ce projet doit être soumis aux conseils d’école. Ces derniers sont 
composés des parents d’élèves, des instituteurs et de la mairie. 

 
Les résultats des votes de ce deuxième projet sont les suivants : 

 
Conseils d'écoles : 
 
Jean Moulin : Majorité pour. 
 
Marcel Pagnol : 4 voix pour le second projet (2 voix mairie, 2 voix professeurs), 6 voix pour le premier (voix 
parents d'élèves voix professeurs), 3 abstentions. 
 
Jean Jaurès 1 : Majorité contre 
 
Jean Jaurès 2 : Majorité contre 
 
Yves BRAMERIE: Majorité contre 
 

Ainsi les résultats ont été transmis au DASEN. Une réunion du conseil départemental de l’éducation 
nationale se réunira le 24 juin 2014 et se prononcera sur l’emploi du temps qui sera mis en place à la 
rentrée prochaine.  
 
Dès réception de la décision vous en serez informés et mettrons à votre disposition les dossiers 
d’inscription pour les TAP et la garderie périscolaire. 
 
Cordialement. 
Gilbert PERUGINI – Maire de CUERS  


