
A sert le mercredi ?
Quarante-cinq minutes d'activités périscolaires
parjour et le mercredi travaillé en prime. Pourquoi
la semaine de q uatre jours et demi ne passe pas.
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l.es syndicais enseigDanls
dé.oncent une réelle précipi-
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Du côté des famill-"s. lâ.ir
conspection est de mise. Si les
actiÿités périscoiaires pré\,ues
ne sontpas àlahâuteùr des pro-
messes làites, pourquoi bousculer
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incent Peillon, le ministre de l'Éduca
tion nationale, lc savait, réformer les
rythmes scolaires pour les milliorls
d'élèves du premier degré ne serait

Dâ'cho.e lac.lê. cp.r. ld lcveedêbo.rcl.rr. q,r
suiÿit son annonceenféÿrierdernieret quelques
lo e' journêê, de roh'i.arion, ranr JL . ","
des enseignanls que des pârents d'é1èves, le rerour
a la .ÉTcine dê. qudre jour, êr ncmi r,r d.re
pour la r€ntrée 20I3.

Un résultatloin de laiÉ consensus puisque ce
.e r à peine lê qrall dF, elevê, con, erne. qu
retroùvera le chemin de l'école le mercredi. Lcs
mairies avaient jusqu'au 3t mars pour se poûer
candidaies, dès la rcntrée 2013. Poü les rrois quaft
dentrecllp., lldudrrdo (anFndrê'JrcnIe',0t4.
elles ont largement profité de cette latitude pour
réfléchir à la mise en æùre dutexre.

ai.r drre .i ld Je.i,ro r mrnr\rêriêllr d lror\e
peu dâppuis parmi les acteurs rrâditionnels dc
]'éducaiion. Alors queVincent Peillon attendaitun
large soutien du côré des maires,beaucoup onr
levé des objections pratiques:qui âssurera les
dcLit rê. oÊr:(oldirp. fqPsl ,1" deb-r d aprê.-
midi? Seront elles de qualiré ?

Ici les petites commùnes, plus que 1es grandes
agglomérations qui disposent pârlois d'un réseâLr
dànimateurs professionnels {comme Paris), sont
pénalisées.Certes,letextetracedespersp€ctives
, trlrurêlle, inrpre-dnre,, -a i5 i. rerre dssez flul

les acti\ités du mercredi - spolt, détente, et bi€n
.,'r' .dri, hr.me / Ldr oour li rrr. Ér.nde ,ndlorir-
des enlants de tamilles caiholiques, le mercredi
matin est synonyme de catéchisme.

M. Pejllonn'apas nié sa\,olontéde lairede lëcole
.-r' eüe_po,I tun.hp' 1,1.. ,t toù tc\4.t?ttn;
,rimes, Iâmiliauetculrurels. f .anchit,ilici unpas
,upflc rpnrai,e?Le.efler... r Lpn*iL,rlirp.êI"
quentcrle caléchisme seront ertout.as immédlats.
-'rou, \li hùin. r k,In.L" ,lp ha-, ul. t | ,rh

cllisme le samedi matitl au le inercrcdi après mi.li ,,
âssure"t-on du côté des paroisses parisiennes.

À Paris, I00% des élè\'es sero.t concernés dès
septembr€. C'estdiresi Berlrand Delanoë a voulu
aflinnersontotalsoùtien auministre, quand aucuDe
de.co,]lmur"' imi 'op' -. op, FdLl\-oê \ê nr n.
décidé sa mise en eulre àvânt 201,1. La semainE
PerlorprendJur' . n,o,. p ni 'cîrnenrDo riqu..
trla r ar re., "ldi-Fd. J r" "1e un vr\dgê, unI-!r..
Ainsi, plus dc80 % d€s êcoliers dellaute Garonne
iront en classe Ie nercredi rnatin quandpas un petir
Lillois ne fianchira les po rres de l'école.

Une réforme qui passe au forceps et nc sutira
pâs à infléchir la courbe décevanle des #suhars d e
l'ê, ole l'.'\rr.e. se'on la oernrerp r,-d' olRl \.
(Prcgrcss in lnternational Reûàing Literac|
sredy),la France se classe au 29, Eng des 34 pavs
évatués. Mercredioupas. Annecaviîi
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