
 
 

A l’occasion de la seconde phase de négociation qui s’est ouverte suite au discours du 
Président de la République, le ministre de l’éducation nationale a apporté un certain nombre 
de précisions auprès des associations d’élus, lors d’une réunion le 17 octobre. 
 

- Sur les rythmes éducatifs : 
 
Le ministre a fait savoir que les élèves des écoles primaires auraient 5h d’enseignements les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi, et a priori 3h le mercredi matin, 
 
Les élèves ne devront pas quitter l’école avant 16h30. Pour ce faire, s’ajouteraient 4h de 
présence hebdomadaire dans l’établissement, dont : 

 2h30 d’aides aux devoirs, qui remplaceraient ainsi les devoirs à la maison, à la 
charge de l’éducation nationale,  

 1h30 d’activités périscolaires à la charge des communes ou 
intercommunalités, 

 
Les vacances d’été ne seraient pas retouchées. 
 
La concertation sera poursuivie pour la mise en place concrète de ce nouveau rythme qui 
devrait être applicable à la rentrée 2013. Le ministre a assuré que l’organisation fine de la 
journée serait fixée localement. 
 

- Sur le numérique : 
Le ministre a insisté sur la nécessité de créer une filière française de ressources numériques 
mais aussi d’inviter les départements à agir sur la couverture en très haut débit des 
territoires. Sur ce dernier point, il a annoncé la signature en cours d’une convention avec la 
Caisse des dépôts et consignations pour connecter au THD les écoles les plus isolées auquel 
s’ajouterait la recherche de fonds du Feder pour les aider à l’acquisition de matériels et de 
ressources. 
 
Par ailleurs, le ministre a fait savoir que la maintenance relève des collectivités territoriales 
mais qu’il souhaite néanmoins dans le cadre des négociations qu’il entend mener avec 
l’Ugap pour le développement d’offres d’achat d’équipements à des tarifs attractifs, inclure 
cette question 
 

- Sur la gouvernance :  
Il a fait sienne les propositions des associations d’élus de revoir le fonctionnement des 
instances de concertation que sont le conseil territorial de l’éducation nationale et des 
conseils départementaux de l’éducation nationale. Il envisage des contrats territoriaux entre 
l’Education nationale et les collectivités locales. 
 
 
 
 



 
- Sur la question des moyens financiers : 

Le ministre a fait part de son souhait de discuter sur le plan interministériel de la possibilité 
de mettre en place un fond de péréquation pour aider les écoles et les territoires en 
difficulté. Il a aussi fait appel à la solidarité entre les territoires et les mutualisations 
possibles des moyens. S’agissant des quartiers difficiles, il souhaite une expertise des 
différents moyens financiers existants à travers les dispositifs de la politique de la ville. 


