
Comment est-il possible qu’un élu de la République n’applique pas une loi d’Etat ?? Serait-
il au-dessus ?? Pourtant c’est bien ce qu’il se passe dans la deuxième ville de France
Marseille ! La mise en place de la réforme des rythmes scolaires se révèle un véritable cauchemar
pour la population, les enfants, l’école. A Marseille on attendait cette réforme avec impatience,
l’école est dans un tel état d’abandon. La réforme représentait l’espoir qu’enfin quelque chose soit
fait pour les enfants. Pour défendre les enfants et l’école, il y a trois ans un collectif de
parents d’élèves du département des Bouches du Rhône (13) s’était créé, il est devenu
Mpe13, Mouvement départemental des Parents d’élèves de l’enseignement publique des
Bouches du Rhône. http://mpe13.blogspot.fr MPE13 est une nouvelle représentation de parents
d’élèves dans le paysage de la communauté éducative, qui existe officiellement depuis le mois de
juin sur Marseille et qui a pour mission d’informer et d’aider les parents d’élèves. La création de
cette association a répondu à un réel besoin des parents de se retrouver dans une structure «
ouverte » et apolitique dont l’objectif premier est d’être un relais d’information, d’échanges, et
d’être force de propositions sur des enjeux tels que les rythmes scolaires, et tous les autres sujets
qui concernent l’école, le collège ou le lycée, dans l’intérêt des enfants et de leurs familles. MPE13
se veut proche du terrain pour permettre de trouver des solutions aux problématiques quotidiennes
des parents d’élèves. Dans la cité phocéenne, la municipalité a utilisé cette réforme comme combat
politique, un combat qui n’est pas le leur. Le leur : la défense de l’école publique, qu’il faut
absolument réformer. L’Etat estimait chaque municipalité apte à une telle mise en oeuvre, quelle
erreur ! Et revoilà la réforme des rythmes et son chaland de couacs et dysfonctionnements, une
nouvelle preuve que cette réforme aurait du être piloté par l’Etat et le ministère de l’Education
Nationale. Mais personne ne veut rien entendre ! Voici un petit historique et documents de la lutte
de l’association départementale de parents d’élèves Mpe13 (non exhaustif) que vous pouvez
retrouver en détail sur leur blog (certains articles sont sous le nom de coordination des parents du
13 qui était le nom du collectif avant de devenir MPE13) http://mpe13.blogspot.fr Communiqué du
19 mai 2014 cp_mpe13_19mai2014.pdf-* Communiqué du 27 mai cp_mpe13_27mai2014.pdf Compte-
Rendu de la réunion avec Mme Casanova adjointe en charge de la mise en place des rythmes à
Marseille cr_mmecasanova_1juillet2013.pdf Lettre Ouverte au Ministre de l’EN
lettreouverte_mini27mai2014.pdf Programme d’action pour les écoles de Marseille
programme_d_actions_pour_les_ecoles_marseillaises.pdf Communiqué de Rentrée
communique_rythmes_scolaires_rentree_2014.pdf Lettre Ouverte à Madame Najat Vallaud-Belkacem
Ministre de l’EN pour un plan d’urgence pour les écoles primaires de Marseille
mpe13_9sept2014_lettreouverteministreen.pdf Lettre au Préfet lettre_au_prefet__10sept14.pdf
Appel Parents et Appel unitaire du 12 septembre
appel_du_12-09_des_parents_d_eleves_de_marseille.pdf
appel_unitaire_rythmes_marseille_12sept2014_syndicats-assos-collectifs.pdf Après, bien sûr arrive le
débat : quelle réforme ? Que nous avons déjà longuement débattu ces deux dernières années. (fin
2012 début des consultations diverses pour 20% des communes pour exemple l’historique parisien
du collectif “Prenons le temps pour nos enfants !” http://prenonsletempspournosenfants.blogspot.fr)
La pire conclusion dans l’immédiat concernant cette réforme : “Tout bénef pour le privé”, à
lire sur Q2C

Ce que veut dire l’obligation scolaire à trois ans

A suivre de prêt… http://mpe13.blogspot.fr
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