
Bonjour, 
 
bien que favorables à un changement de rythmes scolaires et donc à accueillir les 
enfants en classe  le mercredi matin (une semaine mieux équilibrée, de la continuité 
dans les temps d’apprentissage,…) nous serons en grève mardi 12 février 2012 
pour : 

- redonner la priorité aux enfants, à leur épanouissement, à de meilleures 
conditions d’apprentissage participant ainsi à la lutte contre les inégalités.  
Les activités pédagogiques complémentaires doivent offrir à tous les élèves 
l’accès aux activités culturelles, sociales et ludiques en mobilisant animateurs, 
enseignants et intervenants agissant dans des espaces partagés. 

- permettre un travail en complémentarité entre les différents acteurs éducatifs. 

- se mobiliser autour d’un projet d’éducation, inscrit dans un projet de 
territoire, dans l’intérêt des enfants.  

- obtenir une réelle formation de tous les personnels intervenant sur le temps 
de l’enfant : enseignants, animateurs mais aussi personnels de service. 

Cette réforme ne pourra prendre toute sa dimension que par la reconnaissance des 
compétences de tous les professionnels avec leurs spécificités et en 
complémentarité.  
Il est donc nécessaire de faire évoluer les cultures professionnelles et de favoriser le 
travail entre les différents acteurs éducatifs autour d’un projet commun, sans 
confusion des rôles.  
Cela implique d’œuvrer collectivement pour que les disparités géographiques, 
économiques et sociales soient prises en compte pour éviter un traitement 
inégalitaire des territoires. 

Cela implique un temps de concertation de l’ensemble des acteurs avec les 
collectivités territoriales et les associations pour une articulation cohérente des 
différents temps de vie de l’enfant avant, pendant et après l’école.  
 

Nous ne pouvons que déplorer aujourd’hui l’absence réelle de prise en compte de la 
parole des personnes concernées par la question des rythmes éducatifs : 
enseignants, animateurs, communes et parents d’élèves. 
 

L’éducation doit être, est, et doit rester l’affaire de toutes et tous. 

Les enseignants de la classe du cycle 2 et de la classe du cycle 3. 


