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À la rentrée prochaine, le 2 septembre, nous appliquerons la réforme parce que 
nous y sommes contraints.

Pour tout vous avouer, cela n’a pas été sans mal car cette réforme n’a jamais cessé 
d’évoluer. Pire, elle n’est pas pilotée par l’Éducation nationale, mais par les com-
munes dont les dotations financières ne cessent de baisser !

Autant vous dire que, d’une ville à l’autre, les familles ne bénéficieront pas de la 
même prise en charge de ce nouveau temps éducatif.

avec cette réforme, nous nous éloignons de l’École de la république, obligatoire, 
gratuite et laïque, celle de la réussite souhaitée de tous les élèves, quel que soit le 
territoire où ils vivent. Cela est très grave.

Si une réforme aussi complexe et onéreuse ne peut se faire sans les parents, les
enseignants et les élus locaux, c’est à l’État de prendre pleinement ses responsabilités
en donnant à l’école les moyens financiers et humains de la réussite scolaire.

Aujourd’hui, il conviendrait de diminuer le nombre d’élèves par classe, d’augmenter 
les moyens pour le remplacement et l’aide aux enfants en difficulté. Voilà de vrais 
sujets auxquels l’État doit s’attaquer, ce qu’il ne fait pas et je le déplore.

À Bezons, nous nous sommes efforcés de travailler à la mise en place de cette 
réforme avec tous les représentants de parents d’élèves, les personnels de la ville 
et les enseignants sur les contenus pédagogiques, les intervenants, les horaires… 
Un vrai casse-tête !
et cela coûte cher : au bas mot, 500 000 euros, (150 à 200 euros par enfant) dont 
près de 300 000 euros à notre charge. Et davantage les prochaines années, si l’État, 
comme il nous y a habitués, se désengage !

Cependant, je tiens à vous rassurer, contrairement à d’autres villes et parce que 
l’éducation des jeunes bezonnais demeure notre priorité, ces nouvelles activités 
seront gratuites.

un grand merci à toutes celles et ceux qui s’investissent à nos côtés pour faire de 
cette réforme, mal fagotée, un plus pour nos enfants bezonnais.

Dominique Lesparre
Maire de Bezons
Conseiller général du Val-d’Oise
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Les nouveaux rythmes scolaires

réforme des rythmes scolaires :                                                   
                                      gratuité pour tous

L a réforme des rythmes scolaires se mettra en place à la rentrée de 
septembre 2014 dans les écoles bezonnaises, maternelles et élémen-
taires. Complètement gratuite pour l’ensemble des parents d’élèves, 

elle concernera plus de 3 000 écoliers qui auront désormais classe tous les 
mercredis matins.
Les temps d’activités périscolaires seront consacrés à des ateliers dont les 
contenus seront détaillés à la rentrée prochaine.
Les activités sont gratuites mais l’inscription est obligatoire pour que l’enfant 
puisse y participer. Une fiche d’inscription sera remise rapidement aux parents. 
Le choix, par l’enfant, des activités sera privilégié.. 
Dans chaque école, le directeur du centre de loisirs sera le référent unique 
pour ces activités.

un dispositif taillé sur mesure

Les nouveaux rythmes scolaires

La mise en place de la réforme des rythmes scolaires est le fruit d’une concertation avec l’ensemble des acteurs de l’école : associations de parents 
d’élèves, large sondage auprès des familles, enseignants, personnel municipal.   
La recherche de cohérence dans l’intérêt des élèves se concrétisera par des activités diversifiées et animées par du personnel qualifié en nombre 
suffisant. afin d’évaluer les efforts importants de la ville, un comité de pilotage sera chargé du suivi de cette réforme.

45’d’ateliers quotidiens 
pour les écoles maternelles.45minutes

une vingtaine d’animateurs 
seront nouvellement embauchés. 
un recrutement limité grâce à 
l’organisation choisie.

3h d’activités hebdomadaires 
dans les écoles élémentaires.

3h
Écoles élémentaires
Le principe retenu à Bezons est de regrouper les temps 
d’activités périscolaires (TAP) sur une demi-journée par 
semaine (3 heures), fixe dans chaque école élémentaire.
Cette organisation permet de dégager un temps long, 
adapté aux activités et à l’âge de l’enfant. Elle permet 
de mieux impliquer le personnel.

Les thématiques proposées :
• découverte culturelle
• découverte scientifique et technique
• initiation sportive
• jeux de société
• sensibilisation à l’environnement et à la citoyenneté.

Les ateliers se dérouleront donc un après-midi chaque semaine 
de 13 h 30 à 16 h 30.

Écoles maternelles
Dans les écoles maternelles, les ateliers d’une durée de 
45 minutes seront assurés tous les jours. Ces activités 
ainsi organisées sur des temps courts de façon régulière 
sont plus adaptées aux enfants de maternelle.

Des activités ludiques seront proposées :
• autour du livre,
• autour du chant,
• autour des jeux de société
• en extérieur.

Les ateliers seront organisés, tous les jours,
de 15 h 45 à 16 h 30.

pour savoir quand ils auront lieu dans l’école 
de votre enfant, voir le calendrier au dos. 

200 personnes seront à l’œuvre pour 
encadrer les élèves, avec la participation d’enseignants 
volontaires. La grande majorité travaille déjà pour la ville : 

 
 
animateurs des centres de loisirs maternels

 
 
aTsem

 
 
animateurs des centres de loisirs primaires

 
 
agents de la médiathèque maupassant

 
 
Chargé de mission arts plastiques

  
Éducateurs sportifs

200
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Le calendrier des écoles maternelles

Le calendrier des écoles élémentaires

Lundi Pause déjeuner Temps scolaire Activités périscolaires

8h30 11h30 13h30 15h45 16h30

Temps scolaire

Mardi Pause déjeunerTemps scolaire

Mercredi Temps scolaire

Jeudi Pause déjeunerTemps scolaire

Vendredi Pause déjeunerTemps scolaire

Lundi Pause déjeunerTemps scolaire

Mardi Pause déjeunerTemps scolaire Temps scolaire

Mercredi Temps scolaire

Jeudi Pause déjeunerTemps scolaire

Vendredi Pause déjeunerTemps scolaire

Temps scolaire

Temps scolaire

8h30 11h30 13h30 16h30

Écoles 
élémentaires 

Victor-Hugo 1 et 2

Écoles 
élémentaires 

paul-Langevin et 
marcel-Cachin

Lundi

Activités périscolaires

Temps scolaire

Mardi Pause déjeunerTemps scolaire

Temps scolaire

Mercredi Temps scolaire

Jeudi Temps scolaire

Vendredi Pause déjeunerTemps scolaire

Temps scolaire

Temps scolaire

8h30 11h30 13h30 16h30

Lundi Pause déjeuner

Activités périscolaires

Temps scolaire

Mardi Temps scolaire Temps scolaire

Mercredi Temps scolaire

Jeudi Pause déjeunerTemps scolaire

Vendredi Temps scolaire

Temps scolaire

Temps scolaire

8h30 11h30 13h30 16h30

Écoles 
élémentaires 

Louise-michel 1 et 2

Écoles 
élémentaires 
Karl-marx et  
paul-Vaillant-

Couturier

Pause déjeuner

Pause déjeuner

Activités périscolaires

Pause déjeuner

Pause déjeuner

Lundi Pause déjeuner

Activités périscolaires

Temps scolaire

Mardi Temps scolaire Temps scolaire

Mercredi Temps scolaire

Jeudi Pause déjeunerTemps scolaire

Vendredi Temps scolaire

Temps scolaire

Temps scolaire

8h30 11h30 13h30 16h30

Pause déjeuner

Pause déjeuner

Temps scolaire Activités périscolaires

Temps scolaire Activités périscolaires

Temps scolaire Activités périscolaires


