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l’éducation de nos enfants :
NON à l’instrumentalisation !
Le Maire de Maurepas a décidé de ne pas appliquer la réforme des rythmes scolaires à la rentrée 2014. En
conséquence, il a demandé un hypothétique report à l’Inspection académique des Yvelines. Cela place les
familles dans la plus grande incertitude à moins de 3 mois de la prochaine rentrée scolaire.
 Loin de se contenter d’un report, le Maire de Maurepas se range en fait au côté d’une certaine minorité qui
refuse d’appliquer la réforme. Cette résistance au changement affaiblirait la refondation dont l’école a
besoin.
 La République, c’est d’abord le respect de l’État. Dans les Yvelines, la quasi-totalité des villes appliqueront
cette réforme : dans l’intérêt des enfants, elle doit être respectée, et non boycottée.
 À Maurepas, le niveau de notre budget, la qualité de nos services municipaux et la richesse de notre vie
associative sont autant de chances pour réussir une réforme répondant à des objectifs pédagogiques
pour assurer la réussite des élèves.

La réalité des rythmes scolaires
Les études internationales sur le niveau scolaire confirment encore aujourd’hui une chute continue de notre
pays dans les classements. Pis, l’inégalité s’est accrue par une baisse des élèves les plus faibles.
C’est un gouvernement UMP qui avait décidé, en 2008, de supprimer l’école le samedi matin, sans
concertation et au mépris de toutes les recommandations, sans songer à l’intérêt des élèves.
Dès 2011 un rapport d’experts sur les rythmes scolaires, commandé par le ministre UMP Luc Châtel,
préconisait le retour à la semaine de 4 jours et demi, ce qui permet de répartir les apprentissages
fondamentaux aux meilleures heures pour les enfants, le matin.

Position des élu-e-s Maurepas Dynamique et Solidaire
Pour nous, cette réforme s’inscrit dans le cadre d’un projet global de refondation de l’école. C’est une
première étape. Nous demandons son application à Maurepas, telle qu’elle a été validée il y a quelques mois
par l’Inspection académique des Yvelines. Nous défendons la mise en place immédiate d’un Projet éducatif
local, en concertation avec les enseignants et les parents d’élèves.
Au lieu de mépriser les heures d’activités péri-scolaires comme une « garderie », nous pensons qu’elles
sont une chance pour les familles qui ne peuvent offrir des activités culturelles à leurs enfants ; elles sont
l’occasion d’échanges entre générations dans la ville.
Alors qu’une grande majorité des communes de France ont engagé cette réforme, les prétextes du Maire ne
se justifient pas à Maurepas, qui n’est pas une commune rurale : le niveau de notre budget, la qualité de
nos services municipaux, la richesse de notre vie associative sont autant de chances pour
l’épanouissement de nos enfants, grâce à une meilleure répartition des rythmes scolaires et grâce à une
réflexion sur la répartition de nos dépenses.
S’il est nécessaire, nous nous rapprocherons des organes d’aide aux financements, comme cela est prévu par
la Loi. Car notre priorité est l’éducation de nos enfants
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