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Référence : la réforme des rythmes à l'école primaire
htp://www.educaton.gouv.fr/cid66696/la-reforme-des-rythmes-a-l-ecole-primaire.html
"La réforme des rythmes scolaires vise à mieux répartir les heures de classe sur la
semaine, à alléger la journée de classe et à programmer les enseignements à des
moments où la faculté de concentration des élèves est la plus grande."

Toutes les écoles fonctonnent à présent selon la nouvelle semaine scolaire, en 9 demi-journées. La
défniton et la mise en œuvre de l'organisaton ont mobilisé les équipes et les élus et je vous remercie
pour le travail efectué. 
Il semble utle de réféchir avec les partenaires sur l'artculaton entre les divers temps de l'enfant sur la
semaine (temps scolaire, temps périscolaires, TAP, APC…) et leurs complémentarités éducatves. Pour ce
faire, la partcipaton d'enseignants aux réunions des comités de pilotage des PEDT est souhaitée. 
Dans un premier temps, il est important de réféchir sur l'organisaton du temps scolaire, en équipe
pédagogique, et d'analyser les adaptatons réalisées, ou qu'il serait souhaitable de réaliser, en termes
organisatonnels ou pédagogiques, pour respecter l'objectf d'améliorer les résultats scolaires des élèves. 
Comme annoncé lors de la réunion de rentrée, et rappelé dans un récent courriel, 2 heures de
concertaton sont à organiser sur ce sujet. 
Les points suivants seront abordés dans le cadre de cete concertaton :

1. La place des apprentssages fondamentaux en foncton des moments où la capacité d’atenton des
élèves est la plus grande.
2. La répartton des temps d’apprentssage dans la journée, dans la semaine, pour une plus grande
efcacité.
3. La place des diférents domaines, des disciplines enseignées.
4. La place des récréatons.
5. La sieste en maternelle. 
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Concertaton rythmes scolaires

Documents ressources en pièces jointes :
 Éléments de réfexion sur la nouvelle organisaton du 

temps scolaire, DSDEN de la Dordogne, Mme Bassager 
CP

 Vademecum les nouveaux rythmes scolaires, DSDEN 
des Hauts de Seine

Circonscripton de Bergerac EST

http://www.education.gouv.fr/cid66696/la-reforme-des-rythmes-a-l-ecole-primaire.html


Vous trouverez en pièces jointes deux documents ressources, à communiquer à tous les membres de
l'équipe, afn d'alimenter la réfexion. Il est souhaitable que ces documents soient lus avant la tenue de
la concertaton. 

Organisaton de la concertaton :
- Distributon des documents ressources dès récepton de cete note de service.
- Consttuton, par communicaton entre les directeurs d'école, des groupes d'écoles (écoles et RPI

voisins, groupes d'écoles maternelles…) en veillant à ce que le nombre de partcipants favorise la
réfexion. Une organisaton par cycle peut être retenue.

- Communicaton aux partcipants de la date, lieu et horaires retenus avant les vacances d'hiver,
pour une réunion d'une durée de 2 heures à fxer entre le 2 mars et le 17 avril 2015.

- Communicaton à l'IEN de l'organisaton retenue.
- Lors de la réunion, chaque groupe rédigera un compte-rendu indiquant les écoles et les

enseignants ayant partcipé à la réunion. Le compte-rendu sera déposé sur la plate-forme
d'échange de documents.

Il sera partculièrement intéressant que les comptes-rendus précisent les adaptatons
organisatonnelles et pédagogiques qui donnent satsfacton, et les nouvelles adaptatons envisagées
lors de la réunion, en vue d'une mutualisaton au niveau de la circonscripton.

"Il a été décidé qu'on reparlerait, dès les pettes classes, d'éducaton civique, d'honnêteté, de courage, de refus du racisme et d'amour de
la République. Il est dommage que l'école ne soit fréquentée que par les enfants."
André Frossard (1912-1995)

L'inspecteur de l'Éducaton natonale

Gérard MAURICE

Cete note de service doit être portée à la connaissance de tous les personnels enseignants de l'école, y compris les  membres 
de RASED et les ttulaires mobiles  Elle sera insérée sur le site de la circonscripton :
 htp://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/24/IENBergeracEst/spip/
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