
   Réforme des rythmes à l'école primaire

En synthèse

• La réforme des rythmes à l'école primaire ne concerne pas 
directement les établissements catholiques de la Somme qui restent 
libres de leur organisation de la journée et de la semaine scolaire.

• Cependant, les écoles privées sont indirectement amenées à 
reconsidérer leur rythme par cohérence avec leur environnement.

• Il revient à chaque chef d'établissement de saisir cette occasion 
pour conduire une large réflexion pédagogique.

La réforme des rythmes à l'école primaire publique

 

►     Organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires (décret 2013-77
du 24 janvier 2013)

►     Organisation du temps scolaire et des activités pédagogiques complémentaires (circulaire 
2013-017 du 6 février 2013)

►     Obligations de service des enseignants du premier degré (circulaire 2013-019 du 4 février 
2013)

►     La réforme des rythmes à l'école primaire (dossier MEN)

 

 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66954
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66954
http://www.education.gouv.fr/cid66696/la-reforme-des-rythmes-a-l-ecole-primaire.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=67025
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66991
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=66991


Réflexion sur les rythmes d'une école primaire privée sous 
contrat

 

Principes de la réflexion 

 

À l'occasion de cette réforme des rythmes des écoles primaires publiques, il revient à chaque 
chef d'établissement d'examiner la situation et de mener une réflexion de fond incluant les 
différents temps scolaires que l'enfant vit à l'école :

• temps d'accueil,

• temps d'enseignement,

• temps d'enseignement religieux et d'animation pastorale

• temps d'activités péri-éducatives,

• temps de travail du soir,

• temps d'aide aux apprentissages et de soutien,

• etc.

Il est utile de se réinterroger par exemple sur la cohérence de ces différents temps dans la 
journée et dans la semaine de l'élève, sur leur articulation, sur la cohérence de la vie de l'école,
sur les acteurs de chacun de ces temps...

 

Il est bien sûr indispensable de considérer l'école dans son contexte particulier (écoles 
voisines, lieux d'activités, paroisse). C'est d'ailleurs la cohérence de l'école dans son 
environnement qui peut conduire à faire évoluer ses rythmes à l'occasion d'un changement de 
rythme des écoles publiques voisines.

Ressources



Le document « Rythmes scolaires, Garder le cap » donne tous les repères et outils pour 
réfléchir et adapter les rythmes scolaires à l'école.

Rythmes scolaires, Garder le cap, mars 2013

 

Associés à l’État par contrat, les établissements privés ne sont pas contraints 
réglementairement d'appliquer la réforme des rythmes. L'intérêt de l'élève est primordial et les
difficultés de mise en oeuvre de la réforme bien réelles. Les établissements sont invités à 
l’innovation en utilisant toute leur liberté.

Recommandation de la Commision permanente du Cnec, 28 fév. 2013

• Fiches Sgec Rythmes scolaires et Pastorale

• Guide Ugsel de mise en œuvre des activités périscolaires

• Fiches Fnogec Financement et Organisation juridique et sociale

Le temps de l’enfant à l’école (Observatoire national de pédagogie de l'Enseignement
catholique)

Dans la Somme, la méthode : 

Les réunions de bassins du premier degré autour de la question des rythmes scolaires des 13 et 27
novembre 2013 ont désormais eu lieu.

Une tendance : 

Maintien des 4 jours mais avec une réflexion sur le rythme de journée scolaire respectueuse des
rythmes  chronologiques  de  l’enfant  et  des  aménagements  spécifiques  (cf  intervention  de  Mme
Delvolvé ,chronobiologiste , jointe)  : allongement d’une semaine par exemple de la durée du temps
de classe, raccourcissement des congés d’été assorti d’un samedi matin par mois ou bien modulation
de l’horaire des journées de travail en fonction des périodes de l’année.

Prochaines étapes :

17 janvier 2014 : Convention nationale du Secrétariat Général  de l’Enseignement Catholique sur les rythmes
scolaire  avec la participation d’une délégation du diocèse conduite par Monsieur CLEAC’H .

http://departementeducation.enseignement-catholique.fr/depEduc/spip.php?article67
http://departementeducation.enseignement-catholique.fr/depEduc/spip.php?article67
http://www.enseignement-catholique.fr/ec/images/stories/docs/fiches_pratiques_fnogec.pdf
http://www.enseignement-catholique.fr/ec/images/stories/docs/fiches_ugsel.pdf
http://www.enseignement-catholique.fr/ec/images/stories/docs/fiches_sgec.pdf
http://www.ec75.org/documents/cnecrythmes.pdf
http://departementeducation.enseignement-catholique.fr/depEduc/spip.php?article136


20 janvier 2014 : Consultation des OGEC et des APEL pour arrêter une proposition définitive par établissement
en conseil d’établissement . 

5 février 2014 : Assemblée  Générale  du  CODIEC :  examen  en  CODIEC  des  propositions  sur  les  rythmes
émanant des écoles.

Dans la Somme, les orientations pour septembre 2014 : 

• Les chiffres :  

30 réponses / 32 établissements

19 établissements sont en « réflexion »

11 établissements ne signalent pas de mesures spécifiques

• Le calendrier annuel retenu ; 3 tendances d’établissements (facteur « annualisation ») :

 Alignement sur le calendrier national
 Reprise des cours plus tôt (pour allègement sur d’autres périodes de l’année)
 Horaires spécifiques en début d’année (pour aide à la méthodologie)

• Mesures particulières envisagées : 

Mise en place d’une garderie/accueil le mercredi (1/2j ou journée)
Réflexion sur le contenu de la journée
Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)  mercredi matin
APC fin de journée
Ateliers décloisonnés le vendredi (pm)
Aménagement déjà en place

• Une conviction : 

La réflexion se poursuivra en 2014 notamment en bassins d’établissements
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