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Nouveaux rythmes scolaires : 
le maire s'adresse 

aux parents et enseignants
Madame, Monsieur,

Depuis la rentrée scolaire 2014, la ville de Tremblay-en-France applique la réforme des rythmes
scolaires imposée par le gouvernement.

Je voulais le meilleur pour les enfants tremblaysiens. Le dispositif mis en place est singulier par son
ambition, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. Plus de 180 animateurs de la ville
conduisent les 515 temps d’activités périscolaires (TAP) proposés chaque semaine dans les 
25 écoles de Tremblay. Près de 90% des enfants scolarisés dans la ville y ont participé, soit 
3650 enfants. Une réussite que beaucoup de villes nous envient.

Tout au long de l’année scolaire, à la lumière de la pratique, les élus, les services de la ville et 
moi-même avons pu évaluer les avantages et les inconvénients de cette nouvelle organisation. 

La concertation, toujours

Aussi, j’ai souhaité qu’un comité de suivi de la réforme des rythmes scolaires associe tous les acteurs
concernés : élus, inspection académique, enseignants, directeurs d’écoles, animateurs, parents
d’élèves et services municipaux. La concertation avait déjà prévalu en 2014 pour l’installation des
TAP, nous l’avons renforcée en 2015 pour améliorer sensiblement leur fonctionnement.

Le comité s’est réuni à trois reprises : le 6 décembre 2014, les 6 mars et 17 mars 2015. 
Dans l’intervalle, deux sous-groupes de travail dédiés respectivement à la maternelle et à
l’élémentaire ont été constitués. Ils se sont réunis deux fois chacun.

Ce riche travail de concertation a conduit à proposer une nouvelle organisation des temps scolaire et
périscolaire pour la rentrée 2015. Mieux adaptée aux rythmes de l’enfant tout en préservant la grande
qualité des ateliers proposés, elle a été validée par le comité de suivi puis par l’Éducation nationale.

Des horaires réguliers et communs à toutes les écoles

Les enfants étaient parfois fatigués et leurs repères malmenés. À partir de septembre 2015, 
le rythme sera plus adapté à leurs besoins, repères et rythmes chronobiologiques. 

Les lundis, mardi, jeudi et vendredi, les enfants auront école de 8h30 à 11h50 et de 13h50 
à 15h40. Le mercredi, la classe n’aura lieu que le matin, de 8h30 à 11h50.



La matinée, moment le plus propice aux apprentissages, sera ainsi prolongée de 20 minutes. 
La nécessaire pause méridienne de 2 heures est maintenue pour que les enfants aient une vraie coupure
pour manger, jouer et se reposer. Le rythme général est le même pour tous et beaucoup plus régulier.

Des TAP gratuits et plus cohérents, concentrés sur l’élémentaire

Les enfants ont eu du mal à soutenir la nouvelle organisation scolaire et sont parfois apparus
fatigués. Les horaires fluctuant selon les jours et un plus grand nombre d’intervenants différents
ont perturbé leurs repères. Les plus jeunes ont été particulièrement désorientés.

Il a été jugé plus sage de supprimer les TAP en maternelle. À 15h40, les parents pourront venir
chercher leur enfant, ou l’inscrire à un accueil périscolaire enrichi au cours duquel il aura le choix
entre des activités ou des temps calmes et de repos.

Dans toutes les écoles élémentaires, les TAP gratuits et de qualité perdurent sous une forme
améliorée et affinée. Un TAP par semaine et par niveau (CP, CE1, CE2, CM1 ou CM2) sera
organisé. La répartition par classe d’âge assurera le déroulement de véritables parcours pédagogiques
cohérents. Un suivi renforcé et une vraie progression dans les activités proposées tout au long de
la scolarité élémentaire seront la garantie d’une meilleure adaptation.

L’éventail de choix reste aussi large qu’aujourd’hui. À 15h40, les parents auront le choix d’aller
chercher leurs enfants, les inscrire à un TAP, à l’étude ou à l’accueil de loisirs.

Aucun coût supplémentaire pour les familles

Les TAP restent totalement gratuits. Les tarifs de l’étude et de l’accueil périscolaire en élémentaire
relèvent du quotient familial, très avantageux. En maternelle, les tarifs sont baissés de 30% en
moyenne pour s’aligner sur ceux de l’élémentaire.

L’accueil périscolaire est partagé en deux périodes : une première de 15h40 à 17h suivie d’une
seconde de 17h à 18h30. Les parents dont l’enfant restera de 15h40 à 18h30 paieront le tarif
habituel. Si l’enfant quitte l’école à 17h, ils paieront une somme minorée, égale à 30% du coût
total : entre 0,10 € et 0,41 € seulement par jour selon le quotient familial.

Le meilleur pour nos enfants dans un souci de justice et d’égalité

Je veux le dire à nouveau avec force : tous les enfants tremblaysiens, sans distinction sociale, doivent
avoir la possibilité de s’ouvrir sur le monde, la culture, le sport, les sciences. Ce souci d’égalité et
de justice m’a conduit à maintenir la totale gratuité des TAP pour les familles de Tremblay. Peu de
villes font ce choix.

L’investissement est très élevé pour la collectivité : 1,8 millions d’euros cette année. Cet engagement
en faveur de nos enfants est un choix particulièrement fort dans une période où le gouvernement
impose une rude politique d’austérité aux collectivités locales. J’ai jugé que les familles de Tremblay,
elles-mêmes confrontées à l’austérité et à la baisse de leur pouvoir d’achat, n’avaient pas à pâtir des
suppressions de dotations de l’État qui atteignent 16 millions pour le budget de Tremblay, d’ici 2017.

L’épanouissement et l’émancipation des enfants restent au cœur du projet municipal.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en mes sentiments les meilleurs.

François ASENSI
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Président de Terres de France
Député de Seine-Saint-Denis


