
Communiqué de l’association des Maires de Meuse 

sur la réforme des rythmes scolaires 

 
Le bureau de l’Association des Maires de Meuse, à l’égal  du bureau de 

l’Association des Maires de France,  n’est pas hostile au retour de la semaine de 

quatre jours et demi d’enseignement pour les enfants des écoles maternelles et 

primaires si cette réorganisation aboutit réellement à l’intérêt des enfants. 

 

Encore faut il que les journées ainsi réorganisées n’engendrent pas de fatigues 

supplémentaires pour les enfants et que les activités post scolaires leur apportent 

un réel bénéfice. 

 

Par ailleurs, il conviendra de tenir compte dans les décisions qui seront prises, 

des incidences financières pour les collectivités locales. Le bureau souhaite que 

l’aide complémentaire de 45 € bénéficie à un plus grand nombre de collectivités 

en secteur rural. 

 

Toutes les collectivités ne se trouveront pas dans la même situation au moment 

des décisions. Chaque unité scolaire territoriale (Commune, Syndicat ou EPCI) a 

ses spécificités (moyens financiers, transports, vivier d’intervenants, 

infrastructures,… .). 

 

Le bureau s’inquiète par ailleurs des conséquences de la réforme pour le monde 

associatif qui a vocation à être un partenaire actif des collectivités locales. 

 

C’est pourquoi l’ADM55 demande : 

- une large possibilité de report de la date d’effet de la mesure pour les 

collectivités se trouvant devant des difficultés techniques ou financières, 

- une écoute particulière des élus par les services de l’Education Nationale, 

- une pérennisation de l’aide financière compensatoire de l’Etat et 

l’abandon du chantage au soutien financier exclusif à la rentrée 2013, 

- une large tolérance, au moins la première année, dans l’organisation des 

actions périscolaires par les Collectivités (dans la nature de ces actions, 

dans les taux d’encadrement, etc), 

- une clause de revoyure, pour chaque unité scolaire, à la fin de la première 

année de la réforme. 

 

Le Bureau de l’Association des Maires de Meuse. 

 

Verdun, le 7 février 2013 

 


