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Réforme des rythmes scolaires  

 
 
 
 
Rémy POINTEREAU a été désigné par le Sénat pour intégrer la mission 
d'information sur la réforme des rythmes scolaires mise en place au sein de 
notre haute assemblée.  

 Le sénateur Pointereau rappelle que si une réforme des rythmes scolaires 
est nécessaire, la réforme du ministre de l’Education nationale a été 
engagée dans la précipitation et sans concertation. Elle suscite aujourd’hui 
de nombreux mécontentements chez les enseignants, les parents d’élèves 
et les élus locaux. 

Face à la diversité des situations tant au plan économique, social ou culturel, 
vouloir imposer depuis la rue de Grenelle à tous les établissements les mêmes 
rythmes est une aberration. 

Cette réforme doit être contractualisée, commune par commune, avec 
l’ensemble de la communauté éducative, au premier rang de laquelle se 
situent les maires ou les présidents d’EPCI. 

L’Etat doit assumer la compensation intégrale des coûts. Il doit le faire à 
budget constant en redéployant des crédits de l’enseignement du second degré 
vers le premier degré. 

Aussi, cette mission aura à évaluer la mise en place de la réforme et d’en 
recenser les difficultés rencontrées et de chiffrer son coût induit pour les 
différentes catégories des communes. 

En parallèle, le sénateur Rémy POINTEREAU a cosigné une proposition de 
loi visant à affirmer la liberté de choix des maires quant à l’organisation des 
rythmes scolaires dans le premier degré, que déposera le groupe UMP du  
Sénat. 
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