
Le guide pratique de la réforme scolaire élaboré  

par le Ministère de l’Education Nationale est paru 

 

En voici les grandes lignes : 

- La réforme  prévoyant l’étalement du temps scolaire sur 9 demi-journées incluant le 

mercredi matin entrera en vigueur à la rentrée 2013, 

 

- Pour aider les collectivités locales, un fonds d’amorçage de 50 euros par élève sera 

mis en place uniquement pour ceux appliquant la réforme dès septembre 2013. 

Somme pouvant être complétée par 40 euros supplémentaires si la commune où 

sont scolarisés les élèves perçoit la DSU (dotation de solidarité urbaine) cible ou la 

DSR (dotation de solidarité rurale) cible, et dans ces derniers cas, en 2014, il 

subsistera une aide de 45 euros par élève, et ce même si la réforme n’a pas été 

appliquée à la rentrée 2013. Pour bénéficier de ces fonds, une demande devra être 

faite à Mme la  Préfète et au DASEN (directeur académique des services de 

l’éducation nationale) avant le 30 avril 2013. Ce fonds sera cumulable avec les 

« prestations de service ordinaires et les contrats enfance- jeunesse » et sera versé 

en 2 fois : à la rentrée 2013 et au début de l’année civile 2014.  

 

- La commune ou EPCI souhaitant reporter la réforme à la rentrée de 2014 devra 

avant le 9 mars 2013 saisir le département sur son projet de report (l’avis sera réputé 

favorable à défaut de réponse dans un délai de 20 jours ), et avant le 31 mars 2013, 

transmettre par lettre recommandée avec accusée de réception au DASEN son 

souhait de report. 

 

-  L’aide personnalisée actuelle (ce qu’on appelle souvent le soutien scolaire) sera 

supprimée au profit d’activités pédagogiques supplémentaires assurées par les 

enseignants, et son contenu plus développé. 

 

-  Quant aux activités périscolaires : 

. la collectivité locale n’a pas d’obligation d’organiser des activités périscolaires ni 

même la restauration scolaire : la cantine le mercredi ne sera donc pas une 

obligation, 

. les salles de classe pourront être utilisées, 

. le conseil d’école devra être consulté pour leur organisation,  

. les études surveillées déjà mises en place par certaines collectivités pourront y être 

intégrées, 



. les ATSEM pourront intervenir dans ce cadre, de même que des enseignants 

volontaires qui seront alors rémunérés par la collectivité, 

. elles pourront être organisées pas seulement en fin de journée, 

. un projet éducatif territorial avec pour objectif de garantir la continuité éducative 

entre le projet d’école et les activités proposées aux élèves en dehors du temps 

scolaire, pourra de part ses particularités servir de support à une demande de 

dérogation au cadre national d’organisation du temps scolaire. 

 

- Dans chaque académie, une équipe projet « rythmes scolaires » a été mise en place : 

rythmes.scolaires@ac-nancy-metz .fr, 03.83.86.20.02 pour les référents dans notre 

académie et plus particulièrement pour la Meuse : 03.29.76.69.84. 

Vous pouvez retrouver l’intégralité de ce guide sur notre site onglet «  documentation » 

rubrique « éducation et jeunesse ».  


