
Pétition pour une vraie réforme des rythmes scolaires

Un collectif de parents d’élèves Crollois (indépendant de toute fédération) se 
mobilise pour le report de la réforme des rythmes scolaires sur notre commune en 
2014,  pour la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires en fin de journée et 
pour conserver une école de la république pour tous, laïque et gratuite.

Nous ne voulons pas d’une mise en place de la réforme des rythmes scolaires 
en 2013 :

 parce que celle-ci s’opère dans une précipitation non justifiée

 parce que le recrutement en nombre d’animateurs qualifiés ne peut et ne doit pas 
se faire dans  l’urgence

 parce que nous ne voulons pas que le bien-être des enfants soit un enjeu  
politique

Nous voulons un report de la réforme des rythmes scolaires en 2014 pour
se donner le temps de construire ensemble des activités périscolaires

de qualité et recruter des animateurs qualifiés (qui auront nos enfants en 
responsabilité.)

Nous ne voulons pas de Temps d’Activités périscolaires autour de la pause 
méridienne :

 parce que ce schéma entraîne un morcellement de la journée et des contraintes 
horaires supplémentaires pour les enfants 

 parce que cette proposition n'obtient pas l’adhésion des parents, des 
enseignants, des associations

 parce que les intervenants extérieurs ou associations l’ont affirmé : ils seront 
moins disponibles sur ce temps

 parce que les communes voisines n’ ont  pas opté pour ce scénario 

Comme Vincent Peillon, dont nous reprenons les mots exacts :
«  Nous préférons, et c’est l’intérêt des élèves, qu’on le fasse bien. »

Pour toutes ces raisons, nous demandons instamment le report de cette 
réforme en 2014



J’ai lu la pétition «  Pour une vraie réforme scolaire » et suis en accord avec elle
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