
                                
 

 
Refondation de l’école et activités périscolaires 

 
 
Refondation de l’école  
 
Suite à la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la 
République du 8 juillet 2013, un guide intitulé « La refondation de l’Ecole fait sa 
rentrée », année scolaire 2013-2014 a été établi.  

 
Ce guide a pour objectif de présenter les nouveautés 2013 et de rappeler la poursuite 

des chantiers déjà engagés, à savoir :  
 
Pour les nouveautés 2013 :  
- La priorité à l’école primaire,  

- De nouveaux rythmes scolaires à l’école primaire,  

- Des écoles supérieures du professorat et de l’éducation,  

- Le recrutement de 6000 emplois d’avenir professeurs supplémentaires,  

- Des avancées historiques pour les élèves en situation de handicap, le numérique au 
service de l’école,  

- Un effort sans précédent en faveur du remplacement,  

- La première étape de la refondation du second degré,  

- La rénovation de l’éducation prioritaire,  

- La mise en place du parcours d’éducation artistique et culturelle,  

- Une école qui porte les valeurs de la République,  

- Des actions pour prévenir les violences et améliorer le climat scolaire,  

- Une école qui promeut l’égalité entre les filles et les garçons,  

- Vers l’acte II de la vie lycéenne.  
 

 
Charte de la Laïcité à l’école  
 
Pour que l’école porte les valeurs de la République, la Charte de la Laïcité à l’Ecole a été 
élaborée pour expliciter le sens et les enjeux du principe de la laïcité à l’Ecole, dans son 
rapport avec les autres valeurs et principes de la République.  
 
Cette Charte qui doit être affichée de façon visible dans l’ensemble des écoles et des 
établissements scolaires. 
 
De surcroît, dans tous les établissements d’enseignements, les symboles de la 
République, drapeau et devise notamment doivent être installés de façon visible, et la 
déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26/08/1789 doit aussi être affichée.  



Activités périscolaires liées à la mise en place des 
nouveaux rythmes scolaires  
 
 
Fonds d’amorçage  
 
Le décret du 2/08/2013 est venu préciser les modalités de versement du fonds 
d’amorçage aux collectivités qui ont mis en place dès la rentrée de septembre 2013 des 
activités périscolaires en lien avec les nouveaux rythmes scolaires de 4,5 jours par 
semaine.  
 
- Montant qui est fonction du nombre d’élèves scolarisés (indépendamment du fait que 
ces élèves participent ou non aux temps d’activités périscolaires) : nombre d’élèves 
éligibles apprécié au 15/10/2013,  

 

- L’aide est à demander au DASEN au plus tard le 1er septembre de l’année scolaire au 
titre de laquelle l’aie est sollicitée,  

 

- Le versement à lieu en 2 fois : la 1ère avant le 31/12, et le 2ème au plus tard le 30/06 
pour le solde.  
 
-Le fonds d’amorçage était initialement prévu que pour les écoles commençant la mise 
en place des rythmes scolaires dès septembre 2013, restant en 2014 que la majoration 
pour les communes ou EPCI recevant la DSR cible ou la DSU. Mais suite à une 
demande constante de l’AMF, le premier ministre a annoncé le 9 octobre 2013 que 
ce fonds d’amorçage serait reconduit avec les mêmes modalités en 2014 pour 
tous. 
 

Encadrement  
 
Un autre décret du 2/08/2013 est venu alléger le nombre d’encadrants pendant les 
activités périscolaires mais uniquement pour les 3 heures liées à la réforme des 
rythmes, et à titre expérimental pour une durée de 3 ans, ainsi il faut :  
 
- Un animateur pour 14 mineurs âgés de moins de 6 ans,  

- Un animateur pour 18 mineurs âgés de 6 ans ou plus.  
 
A noter que par dérogation à l’article R227-20 du code de l’action sociale et des familles, 
les personnes qui participent ponctuellement avec le ou les animateurs à l’activité 
desdites activités scolaires sont comprises, pour le temps où elles y participent 
effectivement, dans le calcul du taux d’encadrement.  
 
 
 

Guide pratique pour des activités périscolaires de qualité  
 
Ce guide à pour objectif d’aider les collectivités à mettre en place la réforme des 
nouveaux rythmes scolaires pour la rentrée de septembre 2014.  
 
Il revient sur cette réforme qui doit être source d’épanouissement des enfants et 
d’éducation, et reprécise :  
 
- les différentes modalités d’accueil existantes,  



 
- le projet éducatif territorial,  
 
- le rôle des services de l’Etat,  
 
- les ressources humaines mobilisables et les statuts des intervenants,  
 
- la formation et la qualification des intervenants,  
 
- les aides financières.  
 
 
 

TOUS LES TEXTES CITES SONT CONSULTABLES DANS NOTRE RUBRIQUE 

«DOCUMENTATION » PUIS « EDUCATION ET JEUNESSE ». 


