
Ecole : informations du 18 décembre 2012 du 1er ministre 

 

La concertation sur la refondation de l’école s’est achevée. La réforme des rythmes scolaires 

va prochainement faire l’objet d’un projet de loi dont les principales mesures proposées 

seront les suivantes : 

- Un meilleur équilibre du temps scolaire à la fois dans la journée et pendant la 

semaine  qui devrait se traduire par une semaine d’au moins neuf demi-journées de 

classe et une journée d’enseignement d’au-plus cinq heures et demies ; 

- Les élèves ne sortiront pas plus tôt : des activités à caractère éducatif devront être 

mises en place entre la fin du temps  d’enseignement et l’heure normale de sortie 

d’école maintenue à 16h30 : ce temps éducatif est estimé à 1h par jour, soit 4h par 

semaine : 1 heure sera assurée par les enseignants dans le cadre normal de leur 

service mais les 3 autres heures par semaine devraient (dont une part avec le 

concours des enseignants) relever de la responsabilité des commues ou des 

intercommunalités en cas de regroupements pédagogiques intercommunaux ; 

- Un fonds spécifique sera créé pour la rentrée 2013 et l’effort principal d’aide 

financière sera fait pour l’année scolaire 2013-2014. Cette aide se composera de 

deux éléments : 

 pour toutes les communes sans distinction : un montant forfaitaire de 

50,00 € par élève, 

 uniquement pour les communes bénéficiant de la DSU « cible » ou de la 

DSR « cible » : aide de 90,00 € par élève pour l’année.  

Attention : Il ne sera possible d’entrer dans la réforme qu’en 2014 SEULEMENT sur 

demande de  dérogation (dont les critères ne sont pas encore précisés) et l’aide 

forfaitaire de 50,00 euros par élève ne sera alors plus accessible.  Toutefois, les 

communes bénéficiant de la DSU « cible » ou de la DSR « cible » bénéficieront d’une 

aide de 45,00 € par élève (et ce même si elles ont déjà bénéficié de l’aide l’année 

précédente). 

- Un décret devrait prévoir à titre transitoire un assouplissement du taux 

d’encadrement en centre de loisirs, sous réserve toutefois de la validation, par les 

autorités académiques,  d’un projet éducatif territorial, autorités académiques qui 

devraient aider les communes, et notamment les plus petites d’entre elles, à 

concevoir, à mettre en place et à formaliser ces « projets éducatifs territoriaux ». ces 

projets pourront avoir lieur pendant la pause méridienne de façon à simplifier 

l’organisation du service. 

 

 


