
Donner la priorité
à l'enfant

En appelant au boycott de la réforme des rythmes scolaires, l 'UMP prend vos enfants en otage
et veut les empêcher de bénéficier d'une réforme qui est faite pour eux.

Dans notre département, 42 000 enfants sont déjà concernés, soit près de la moitié des élèves
de Loire-Atlantique scolarisés en primaire.

La réforme des rythmes scolaires, c'est quoi ?

Rendre possible la
réussite éducative

Créer de nouveaux droits
avec le temps éducatif et
périscolaire Laisser les acteurs de

terrain choisir les solutions
les plus adaptées

Depuis 1 0 ans, les écarts de réussite entre
enfants de cadres et enfants d'ouvriers se
sont accrus. Orienter le temps d'enseigne-
ment vers le matin, lorsque les enfants sont
les plus réceptifs, c'est leur permettre une
meil leure réussite scolaire.

La droite veut revenir à la semaine de
quatre jours, cette abération qu'el le a
créée en 2008, concentrant des
journées d'enseignement trop longues
sur trop peu de journées.

La réforme est un facteur de réduction des
inégal ités sociales en favorisant l ’accès de
tous les enfants aux activités culturel les,
sportives ou d’éveil . Les temps éducatifs et
périscolaires deviennent un véritable
service publ ic, complémentaire au temps
scolaire, confié aux communes sous la
responsabil ité de l 'Éducation nationale.

La droite veut revenir dessus : normal,
el le préfère le chacun pour soi , quitte
à laisser les famil les les plus modestes
au bord du chemin.

La réforme a permis, dans les communes
qui s'y sont engagées dès 201 3, un vaste
dialogue et une concertation sur plusieurs
mois permettant de choisir les solutions les
plus adaptées. Quelques semaines après la
rentrée, les discussions continuent pour
perfectionner cette mise en place.

La droite ne croit pas à la concertation.
D'ail leurs, quel le concertation mènent
aujourd'hui les maires de droite ?

La réforme vise à stopper la dégradation du
niveau des écol iers français. C’est pourquoi
le gouvernement a choisi de mettre le
maximum de moyens sur l ’école primaire,
comme s'y était engagé François Hol lande
pendant la campagne présidentiel le.

La droite préfère sans doute confier la
réussite de nos enfants à des officines
privées ?



Souvenez-vous du bilan désastreux de la droite en matière éducative

- suppression de 80 000 postes en cinq ans = classes surchargées, désorganisation ;

- suppression des Instituts Universitaires de Formation des Maîtres (IUFM) =
formation insuffisante pour les enseignants ;

- suppression de 3 000 postes de RASED (réseaux d'aides spécial isées aux élèves en
difficulté) = abandon des élèves en difficulté.

STOP auxmensonges de la droite !

Malgré l 'ampleur de la réforme, un mois après la rentrée on constate quelques difficultés de
calage bien normales. Les mairies qui se sont engagées dans la réforme sont à l'écoute, et
améliorent continuellement le dispositif en fonction des retours.

Pour participer aux débats et soutenir le changement, rejoignez le PS.
Renvoyez ce coupon à Parti socialiste, 1 allée des tanneurs, 44000 Nantes

Nom........................................................................................................................................Prénom.......................................................................................................................................................................

Adresse..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal.......................................................Vi lle.................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone.........................................................................................................................Mél........................................................................................@......................................................................................

>> Pour la droite, les
nouveaux rythmes
scolaires épuisent les
enfants...

>> Pour la droite,
la réforme n'est pas
financée et créerait
des inégalités entre
les communes...

>> Pour la droite, la
réforme serait mal
préparée...

NON. Le temps d'enseignement reste identique avant et après la réforme :
24 heures réparties dans la semaine sur 9 demi-journées, en incluant soit le
mercredi matin, soit le samedi matin en fonction du choix de la col lectivité
locale.

NON. Le gouvernement a décidé la mise en place d’un fonds exception-
nel , reconduit en 201 4, pour la mise en place et le renforcement des activités
périscolaires. Toutes les communes se voient al louer une dotation forfaitaire
de 50 euros par élève, avec une dotation supplémentaire de 40 euros pour
les plus en difficultés. Par ail leurs, le passage d’une convention avec la
Caisse nationale d’allocations familiales permet de porter l ’aide nationale
aux col lectivités à un montant moyen de 1 30 euros par enfant.

NON. La réforme des rythmes scolaire a été préparée en concertation
avec les professionnels de l 'éducation et les col lectivités territoriales. El le
avait même été lancée depuis 201 0 par Luc Chatel qui avait finalement jugé
urgent de ne rien faire malgré les recommandations de toute la communauté
éducative. Par ail leurs, la réforme prévoit que chaque col lectivité qui passe à
la semaine de 4,5 jours doit négocier un Projet Éducatif Territorial avec
l ’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation :
associations de parents d’élèves, syndicats enseignants, administrations
concernées, associations, institutions culturelles et sportives.




