
 

Parents, 

Notre collectif est né courant octobre, de la volonté de professeurs des écoles de toute la France ayant décidé de 

donner leur avis de professionnels sur la refondation. Il est apolitique et n’est lié à aucun syndicat.  

Nous souhaitons par cette lettre vous informer et vous proposer de rejoindre le collectif des Dindons pour défendre notre école.  

Le ministre vient, en effet, de présenter son projet de refondation de l’école. La grande ambition était de réduire les 

journées des élèves et, pour se faire, d’installer une demi-journée de classe supplémentaire dès la rentrée 2013. 

Force est de constater que les propositions du ministre ne vont pas dans le sens d’un allègement des journées. Le temps passé à 

l’école ne sera pas réduit et les programmes toujours aussi lourds, resteront irréalisables sauf à laisser les plus faibles de côté… 

En revanche, en plaçant cette demi-journée supplémentaire le mercredi matin, plusieurs difficultés se profilent : 

 Les enfants n’auront plus la coupure du mercredi qui leur permettait de se reposer, de se rendre à des rendez-vous 

médicaux (orthophonie, psy, dentistes…), d’avoir des activités culturelles, sportives, ou tout simplement de rompre 

avec la collectivité telle qu’elle est vécue durant une journée d’école. 

 Pour les associations, centres d’animations, centres sportifs, il va falloir repenser à un nouvel emploi du temps (le soir ? 

le samedi ?). Pourront-ils, le soir, prendre tous les élèves qui avaient cours auparavant le mercredi ? Comment vont 

survivre les petites associations perdant une demi-journée de travail ? 

 Pour les communes, cette réforme va engendrer des coûts supplémentaires très importants : un service de cantine le 

mercredi, parfois des transports supplémentaires, le recrutement d’animateurs pour l’heure quotidienne à leur 

charge… Les dotations de l’Etat ne couvriront pas toutes ces dépenses. Les impôts locaux et/ou le coût horaire du 

temps périscolaire subventionné par les communes vont-ils augmenter ? 

Pour le collectif des Dindons, dont vous trouverez les liens internet en bas de page, la réforme des rythmes n’est pas la 

première des priorités ! Nous souhaitons un réel changement, nous devons réfléchir à une refonte de tout le système en 

donnant la priorité de parole aux acteurs du terrain que sont les enseignants. 

 Pour le collectif, les priorités de cette refondation doivent être :  

 l'allègement et le recentrage sur les fondamentaux des programmes scolaires du primaire 

 la baisse des effectifs par classe 

 la remise en place des RASED (qui ont été détruits ces dernières années) 

 la prise en charge des élèves porteurs de handicap (pérennisation des Auxiliaires de Vie Scolaire, ouvertures de places 

en classes spécialisées) 

Parents, rejoignez-nous ! Ensemble, expliquons au Ministre les attentes qui sont les nôtres pour vos enfants, nos élèves ! 

Le collectif des Dindons 

La pétition en ligne http://www.petitions24.net/collectifdesdindons 

Le blog http://paroleauxdindons.canalblog.com/archives/la_parole_aux_dindons/index.html 

La page Facebook http://www.facebook.com/ecoleintelligente 

http://www.petitions24.net/collectifdesdindons
http://paroleauxdindons.canalblog.com/archives/la_parole_aux_dindons/index.html
http://www.facebook.com/ecoleintelligente

