
Compte-rendu de la nuit des écoles 19/11/13 à Saint-Ouen

Bravo, c'était une belle nuit des écoles ! Merci à tous ceux qui y ont contribué, qui ont affiché, qui 
se sont occupé des enfants, de l'accueil, des repas.. et à tous ceux qui ont participé aux débats !

Une centaine d'adultes et la moitié d'enfants sont venus au cours de la soirée avec des contributions 
très diverses et très intéressantes.

18h50 Introduction de la réforme, de ses objectifs et de son cadre.
Je vous propose de revoir le document rédigé par Amélie en pièce jointe.

19h - 20h20 Témoignages de ce qui se fait ailleurs, 
recensement des problèmes et des perspectives portées par la réforme
Nous avons eu des interventions de plusieurs parents et enseignants de l'Ile Saint-Denis, de Paris, 
d'Aubervilliers, de Saint-Denis, de Bagnolet et profité de témoignages écrits envoyés de Rosny 
Sous Bois, Les Lilas, Paris et Pantin.

Pour faire simple, dans les villes où la réforme est en place, le mécontentement est énorme – ce qui 
n'empêche pas des ilots des réussite, à certains moments, dans certains endroits et certains 
contextes.

- Première remarque partout : Les enfants sont fatigués car les journées sont rarement moins 
longues qu'avant. Mais il n'y a plus de rupture suffisante dans les temps de travail.
- Pas souvent d'intérêt dans les activités proposées aux moment libérés appelés TAP, jusqu'à l'ennui 
total dans certains cas.
- Manque de concertation des parents, enseignants, animateurs,... dans la plupart des villes 
(Aubervilliers, L'ile Saint-Denis, Pantin, Rosny sous-bois...)
- Quand des concertations ont lieu, les projets trop innovants, la recherche d'une réforme plus large 
et plus profonde, sont rejetés par l'Education Nationale.(1/2 journées libérées, dates de vacances 
scolaires repensées...)
- Le calendrier imposé par l'Education Nationale ne permet pas le temps de concertation de tous les 
intervenants, ni de reflexion à la meilleure organisation possible.
- L'Education n'est plus Nationale mais pour partie laissée aux bons soins budgétaires des villes.
- Dans certaines villes les coûts des activités péri-scolaires ont augmenté pour les parents (L'Ile 
saint-Denis)
- Le partage du matériel et des locaux entre enseignants et équipes d'animation se passe parfois mal 
(mais ça devrait pouvoir se résoudre si les gens ont le temps de se concerter et d'organiser ensemble 
leur travail)
- Les intervenants se sont multipliés de telle manière que l'on ne sait plus qui peut ou non rentrer 
dans l'école.
- Dégradation de l'ambiance de travail dans certaines écoles
- Déstabilisation des enfants... qui étaient déjà les plus fragiles. Pire encore pour les enfants en 
difficultés ou avec handicaps.
- Des difficultés à former et recruter des animateurs, souvent en contrats précaires au vu des 
horaires demandés.
- Horaires différents chaque jour difficiles à suivre, en mater comme en élémentaire (Paris)
- Plus d'espace de travail pour les enseignants quand leur classe est occupée par le centre de loisirs
- Problèmes de siestes coupées en maternelle si les animateurs et enseignants ne sont pas 
coordonnés ou les lieux pas à proximité.
- Projets pédagogiques pas annoncés pour les TAP (Aubervilliers)
- Pour résumer le propos d'une enseignante : Quand la réforme se met en place dans les meilleurs 
conditions, au mieux, il n'y a pas de bénéfice. Mais la norme, c'est que ça pose beaucoup de 



problèmes supplémentaires.
- Selon un enseignant, un site recense les problèmes qui apparaissent avec la réforme :  
http://vigilance-rs.clicforum.fr
- Les différents syndicats d'enseignants demandent le retrait de la réforme telle qu'elle est.
- Un enseignant en collège, conseiller municipal et parent d'élève à Saint-Ouen a trouvé que ce 
n'était pas parfait mais a dit soutenir le gouvernement dans sa réforme.
- Les projets sportifs et culturels, dans une ville comme Saint-Ouen sont déjà inscrits dans le 
parcours scolaire, il ne devrait pas y avoir de grand chamboulement de ce côté.
- La direction de la FCPE Paris, considère que la réforme est positive. Mais dans Paris les retours 
des parents, FCPE ou non, semblent largement dirent le contraire.
– Au sein de la municipalité de Saint-Ouen, les élus sont partagés entre soutien et opposition à 
cette réforme mais pour le moment tout le monde suit la directive gouvernementale pour ne pas 
mettre les enfants en difficulté à la rentrée prochaine.
- Des couts très importants sont annoncés pour toutes les villes... même sans entrer dans des projets 
très ambitieux ! 
- Donc si l'on veut des temps de qualité pour les enfants, avec des personnels compétents et des 
lieux adaptés... il va falloir payer beaucoup plus d'impôts locaux.
- Enfin les problèmes existants, que nous souhaitons voir résolus depuis des années, tels que le non-
remplacement des absences, la formation des enseignants, le manque de RASED et de medecine 
scolaire... rien de tout ça n'est pris en compte dans cette réforme.
- … j'ai du oublier des points mais ce premier bilan est visiblement accablant.

20h20 - 20h50 repas partagé

20h50 - 22h30 Les propositions 

Les propositions du groupe de travail de Saint-Ouen.
Deux hypothèses seront soumises au choix des conseils d'école exceptionnels cette semaine :

4 jours de 5h : 8h30-12h      13h30-15h
merc de 4h : 8h30-12h30
ou
3 jours de 5h30 : 8h30-11h45       13h30-15h45
merc de 3h15 : 8h30-11h45
1 jour (variable d'un groupe scolaire à l'autre) de 4h15 : 8h30-11h45        13h30-14h30
Les deux hypothèses couteront cher et aucune ne suscite vraiment l'enthousiasme.

Il faut dire que nous avions travaillé à des projets nettement plus intéressants, donnant aux enfants 
de vraies matinées d'apprentissage, impliquant un travail commun de tous les acteurs, du parent au 
personnel de cantine en passant par les animateurs et les enseignants, libérant une ou deux demi-
journées pour des TAP de qualité, dans des lieux de culture, de sport, de sciences... avec des 
personnels compétents, affrontant les problèmes que connait l'école avec ambition...

Il est rappelé que nous nous sommes enthousiasmés pour cette concertation, que nous y avons mis 
énergie et inventivité,...  et que lorsque nous pensions approcher du but, le directeur d'Education 
Nationale a dit non. Simplement non car ce n'est pas dans le texte. Même la ministre de l'égalité des 
chances pouvait trouver ça bien... ce n'était pas la réforme.

Alors quel choix nous reste-t-il  ?
Pour le SNUIPP : Tant qu'il n'y a pas du MIEUX dans l'école, il ne sert à rien de faire du PLUS 
d'école.
Pour Sud Educ, cette réforme doit être abrogée, les quelques exemples de réussite locale confirment 



l'injustice sociale dont elle est porteuse.
Pour les parents qui ont entrevu de nouvelles possibilités de rythmes, de co-élaboration, 
d'ouvertures artistiques... il est dommage d'abandonner ces espoirs.
Pour de nombreux parents d'élèves, au vu de tout cela, c'est le refus de CETTE REFORME là qui 
s'impose.

Vers quels choix nous orientons nous ?
Nous ne voulons pas abandonner toute idée de réforme.
Nous avons pris goût à nous rencontrer tous pour penser ensemble l'école des enfants.
Nous avons des propositions à faire d'ordre pédagogique, 
Nous avons des exigences à poser pour l'école de nos enfants, une école de qualité pour tous, qui ne 
produise pas d'échec.
Nous avons une charte des parents d'élèves en 10 points qui reste d'actualité
Nous pensons que l'amélioration des rythmes, fait partie de l'amélioration nécessaire de l'école
Nous pensons que cela doit se faire nationalement, avec des moyens nationaux pour que ce ne soit 
pas les populations les plus pauvres, ni les villes ou les régions les plus pauvres qui en fassent les 
frais.

Avec quels moyens ?
Utilisant comme base, une motion préparée par les parents de l'école Anatole France, la complétant 
avec nos conclusions de ce soir, 
nous refusons l'application de cette réforme.
Nous proposons à tous les conseils d'écoles de refuser de se prononcer sur les choix les moins 
mauvais.
Nous proposons à tous les conseils d'école de voter une motion expliquant notre démarche et notre 
détermination à obtenir une meilleure école pour les enfants
Nous demandons aux maires et aux élus de soutenir notre démarche.
Nous allons au devant de tous les intéressés, parents, enseignants, animateurs, Atsem, personnels de 
cantine et de nettoyage, animateurs sportifs et culturels... avec une pétition, demandant à ce que 
cette réforme ne s'applique pas et que nous construisions tous ensemble la réforme de l'école, des 
rythmes scolaires, des découvertes extra-scolaires, et que cette réforme soit dotée des moyens 
nécessaires à sa bonne mise en oeuvre pour tous.
Nous  avons aujourd’hui une unique occasion de travailler ensemble, c'est  à dire à la fois tous les 
partenaires liés à la scolarité des enfants, mais aussi inter-écoles. C'est une belle énergie qu'il faut 
savoir mettre à profit pour co-construire un projet pédagogique réaliste et intéressant.  

22h30 fin des débats et rangement

MOTION : après corrections et ajouts par Vania et Mathieu

PETITION : d'après proposition de parents de Saint-Denis, à améliorer probablement, en pièce 
jointe.

Vendredi soir à 19h, les parents de Saint-Denis nous invitent à les rejoindre pour leur nuit des 
écoles, il serait intéressant que plusieurs d'entre nous y soient !
Affiche en piece jointe, à mettre devant vos écoles !

Bonne soirée ! Loïc, parent d'élève à Langevin élémentaire 06 03 42 51 65

http://collectifparentseleves93.blogspot.fr
Liste de diffusion de parents et enseignants de Seine Saint-Denis pour organiser des mobilisations 
communes : http://listes.samizdat.net/sympa/subrequest/parentsdu93_l 


