MOTION PROPOSEE PAR LES PARENTS D'ELEVES ELUS
AU CONSEIL D’ECOLE EXTRAORDINAIRE
SUR LES RYTHMES SCOLAIRES
Commune de SAINT - OUEN
Le conseil d'école réuni le 22 novembre 2013 estime, sans remettre en cause l'intérêt d'un retour aux quatre jours et demi par semaine, que la mise en place de la réforme des rythmes scolaires n’est pas possible dans les conditions actuelles, et se positionne contre l'application du décret du 24 janvier 2013 à la rentrée 2014.
Les parents d’élèves  regrettent : 
	Le désengagement de l’Etat qui, en transférant aux municipalités une partie de ses responsabilités en matière d'éducation, rompt avec le principe d'égalité territoriale dans l'accès aux services éducatifs.
	Le caractère facultatif et payant des activités périscolaires. Ces nouvelles activités doivent être obligatoires, épanouissantes, gratuites, comme l'a toujours été l'éducation, et donc demeurer dans le temps scolaire.
	Le manque d'ambition d'une réforme qui se cantonne à des ajustements horaires sur la journée, ne prend pas en compte l'organisation du temps scolaire sur l’année, ne laisse pas la place nécessaire aux concertations, propositions et innovations qui pourraient être apportées. 
	Le manque de moyens pour cette réforme exigeante en personnel formé, en infrastructures adaptées 
	Le manque de moyens pour l'école en général puisque réforme ne résout pas les problèmes du nombre d'enseignants disponibles, de leur formation, de la lutte contre l'échec scolaire, de la médecine scolaire,... tous ce problèmes auxquels sont confrontés les élèves depuis des années.


Une fois de plus, ce sont les enfants les plus fragiles scolairement et socialement qui vont faire les frais d'une réforme qui, sur le fond, ne compense pas les heures d’enseignements supprimées en 2008 et ne rétablit pas les moyens des RASED.

En conséquence, afin que le travail de concertation engagé avec tous les acteurs puisse continuer vers notre objectif commun, la meilleure éducation nationale pour les enfants, dans le respect des conditions de travail de tous, nous demandons 
	à Madame la Maire de Saint-Ouen, de ne pas s’engager dans la mise en œuvre du décret mettant en place les nouveaux rythmes scolaires et à continuer le travail commun entamé.
	à Monsieur le Ministre de l'Education nationale, que la réforme soit suspendue jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment révisée pour être satisfaisante.


