[violet]Appel et communiqué de presse du collectif “Prenons le temps pour nos enfants !
“[/violet] La mairie de Paris, dans son entêtement à vouloir imposer la réforme des rythmes
éducatifs dès 2013, s’était engagée à ce que tout soit prêt pour le 4 septembre. Aujourd’hui elle se
félicite, concédant « qu’il y encore quelques ajustements à faire ». Qu’en est-il en réalité ? La
confusion règne à tous les niveaux. Il manque du personnel d’animation, des ASEM et des ATEC
(agents de ménage). Les formations des personnels n’ont pas débuté, en particulier pour les ASEM,
en maternelle, à qui on a demandé d’écrire des projets d’atelier et de prendre en charge des groupes
de 14 enfants qu’elles aient le CAP petite enfance ou non. Les animateurs recrutés sont le plus
souvent sans diplôme ni expérience. Ces formations auront lieu dans les prochaines semaines ou les
prochains mois. Qui remplacera les agents alors qu’ils sont déjà en nombre insuffisant ? Des temps
de ménage sont désormais impossibles par l’occupation des espaces (le mardi et vendredi aprèsmidi). Ils n’ont pas été suffisamment compensés, entrainant de gros problèmes d’hygiène.
(Nettoyage des toilettes, des cours, etc.) Il y a un défilé permanent d’animateurs débutants,
selon les plages horaires, conduisant parfois à ce que les enfants soient confiés à 4 ou 5 personnes
différentes dans la même journée. Les associations intervenantes ne sont pas clairement identifiées
et arrivent dans les écoles sans que les responsables du périscolaire en soient informés ni que leurs
projets soient connus. Les contenus des ateliers sont très inégaux et s’apparentent le plus souvent à
de la garderie quand ils ne se résument pas à passer la journée dans la cour ou le préau faute
d’intervenant ! Les normes d’encadrement que la loi a détérioré (1 animateur pour 18 au lieu d’1
pour 14 et 1 pour 14 en maternelle au lieu de 1 pour 10) ne sont même pas respectées. Dans
certaines écoles, des animateurs se sont retrouvés avec 40 enfants ! Et l’école dans tout ça ?
Outre des contenus périscolaires défaillants, ce sont également l’hygiène et la sécurité des
enfants qui sont menacés. Les nouveaux rythmes engendrent une fatigue considérable des
enfants. Les différentes heures possibles de sortie de l’école engendrent une grande confusion et
l’angoisse pour les directeurs/directrices d’école de perdre un enfant. L’école maternelle est remise
en cause dans les fondements même de ses missions. La confusion scolaire /périscolaire est totale.
Enfin, l’extrascolaire se retrouve également touché. Par exemple, certains conservatoires ont dû
repousser leur rentrée et n’ont pas pu communiquer les horaires des cours aux familles qui se
retrouvent dans l’attente de pouvoir s’organiser ! Nous demandons à la mairie de Paris de respecter
au plus vite ses engagements et de remettre l’école à sa juste place. Nous exigeons un état des
lieux réel de la situation et des moyens immédiats en termes d’embauche, de formation, de
locaux, de projets. Parents, n’hésitez pas à nous faire part des difficultés rencontrées dans vos
écoles et informez vos délégués, vos élus et les médias de la réalité quotidienne. Il n’est pas
question que nos enfants servent de cobayes à une réforme absurde et précipitée : restons
vigilants et exigeants ! Document à voir en forme sur le blog
http://prenonsletempspournosenfants.blogspot.fr/ L’article du Parisien du 24 septembre 2013 sur les
rythmes à Paris are_lparisien24sept2013.pdf
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