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I LE DECRET 

 Le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013,  publié au JO le 26 janvier, concerne 

l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. 

Il prévoit la mise en place d'une semaine scolaire de vingt quatre heures d'enseignement 

réparties sur neuf demi-journées afin d'alléger la journée d'enseignement. 

Les heures d'enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi et vendredi et le 

mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente 

maximum par demi-journée. La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à 

une heure trente. Le directeur académique des services de l'Education nationale peut 

donner son accord à un enseignement le samedi matin en lieu et place du mercredi matin, 

lorsque cette dérogation est justifiée par les particularités du projet éducatif territorial et 

présente des garanties pédagogiques suffisantes. 

L'organisation de la semaine de chaque école du département est décidée par le directeur 

académique agissant par délégation du recteur, après avis du maire ou du président de 

l'établissement public de coopération intercommunal (EPIC) intéressé. 

Est également prévue la mise en place d'activités pédagogiques complémentaires en 

groupes restreints pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs 

apprentissages, l'aide au travail personnel ou pour une actvité prévue par le projet d'école, 

le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial. L'organisation générale de ces 

activités pédagogiques complémentaires est arrêtée par l'inspecteur de l'Education 

nationale de la circonscription, sur proposition du conseil des maîtres. 

 

II Analyse  

 La réforme des rythmes scolaires introduite par ce décret relatif à l'organisation du 

temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires impacte fortement les 

organisations et fonctionnements des services des collectivités. 

Les services scolaires et périscolaires sont souvent caractérisés par des contraintes 



organisationnelles importantes – amplitudes horaires longues mais morcelées, 

multiplicités de donneurs d'ordre, difficultés de coordination, etc... 

Si la réforme vise l'adaptation du rythme de l'enfant à ses capacités d'apprentissage, elle 

constitue une occasion de réinterroger le projet stratégique de la collectivité en matière 

d'enfance, réorganiser les services, faire évoluer les conditions de travail des agents. 

 

III Les difficultés rencontrées par les collectivit és 

− les questions d'ordre statutaire et juridique 

− le pilotage et l'animation technique du projet 

− l'évaluation des besoins en moyens matériels 

− la réorganisation des services 

− la formalisation du Projet éducatif Territorial 

− l'élaboration du programme d'activités périscolaires 

− la définition de l'organisation de la semaine scolaire (horaires...) 

− l'évaluation des besoins en moyens humains 

− l'évaluation des besoins en moyens financiers 

− le manque de personnel qualifié sur ce domaine 

 

IV Remarques  

 Le manque de personnel qualifié  dans ce domaine et l'évaluation des impacts  

financiers de la réforme constituent une difficulté. Viennent ensuite l'évaluation de  

besoins humains et la définition de l'organisation de la semaine scolaire. 

 De plus, les collectivités seront confrontées à des difficultés concernant la 

réorganisation des services communaux ainsi que pour le pilotage et l'animation 

technique du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETAT DES LIEUX AU 31 MAI 2013  

 

− 40 écoles du 1er degré sur le territoire communal (5 primaires, 17 maternelles et 18 

élémentaires) 

− 200 classes (source : éducation nationale – enquête lourde -septembre 2012) 

− 4869 écoliers : 1936 en maternelle et 2933 en élémentaire (source : éducation 

nationale -enquête lourde – septembre 2012) 

− 2800 enfants déjeunant à la cantine (effectif moyen quotidien – base année scolaire 

2012/2013) 

− 153 agents municipaux dont 61 Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles 

Maternelles (ATSEM) et 92 agents d'entretien et de restauration représentant au 

total près de 149 équivalents temps plein (ETP) 

− 48 heures/jour d'étude surveillée et 17 heures/jour de garderie (36 semaines) – 

vacations – (base année scolaire 2012/2013) 

− 363 heures/semaine d'ateliers périscolaires (31 semaines) – 70 intervenants – 23 

écoles élémentaires et 4 écoles maternelles (base année scolaire 2012/2013) 

 


