COMITE DE SUIVI DES RYTHMES SCOLAIRES SUR VISAN

MARDI 20 JUIN 2017 - 18h
Dans la salle du conseil municipal
Hôtel de Pellissier

Ordre du jour

Mairie de Visan - Bilan de l’année 2016-2017
Place du Jeu de Paume - Perspectives pour l’année 2017-2018
84820 VISAN - Questions diverses
Tél : 04.90.28.50.90 – Fax : 04.90.28.50.99
RACANIERE Bernard
Adjoint à la Culture, au sport, à la vie
associative et à la communication
Membre des commissions « Tourisme » et
« Développement économique » de la
CCEPPG
Administrateur de l’Office du Tourisme
Communautaire Pays de Grignan-Enclave
des Papes
06 37 18 28 52
racaniere.bernard@wanadoo.fr
communication@visan-mairie.com

Présents :
Virginie DURAN (Élue parents d’élèves), Christophe DURAN (Association Les
P’tits Visanais), Marcel SOUBIGOU (Lire et Faire Lire), Julien VIDAL
(Bibliothécaire), Anaïs SAUSIN (Directrice de l’école), RACANIERE Maryline
(DDEN de l’école), Sophie LEPRA (Élue parent d’élèves), Valentin ROUDET
(Frep), Julie JUPIN (FREP), Cécile DARRAZI (Animatrice CLAE), Michèle
PHETISSON (Directrice du Clae), Bernard RACANIERE (Adjoint au maire)
Excusés : Eric PHETISSON (Maire), Isabelle MONTALON (Inspectrice de
Bollène), Martine MASSON (Dgs), Philippe LECAUCHOIS (Jsv), Séverine
PRISLEC (Élue parent d’élèves), Chantal PREVOST (Lire et Faire Lire), Audrey
SAUREL (Conseillère municipale), Elisabeth KLEIN (Entrechats et Petits Rats),
Stéphanie BARTHELEMY (Élue parents d’élèves)

1. Bilan chiffré (documents joints)
La directrice du Frep (Michèle PHETISSON) analyse les tableaux présentés au comité de suivi. Il en ressort les
conclusions suivantes :
- Il est logique que nous ayons une baisse de fréquentation au Claé et au restaurant scolaire car l’école a perdu une classe
l’an dernier
- La baisse de fréquentation s’élève à 1698.75 h/année ce qui a engendré forcément une baisse de dotation de la part de la
CAF. La Mairie a maintenu son financement. Pour info, la CAF finance à hauteur de 0.52€ l’heure.
- Il est à noter également que cette année les parents qui n’ont pas d’activité professionnelle est en hausse par rapport aux
années dernières. Ils récupèrent leurs enfants dès la fin des classes.
- la navette du mercredi à midi en direction du centre de loisirs de Valréas fonctionne pour 8 enfants. 13 à 14 enfants
restent à la garderie jusqu’à 12h30. C’est donc un outil important pour les familles qui travaillent.
- La cantine a en moyenne 9 repas en moins par jour par rapport à l’an dernier.
2. Les activités
Elles sont encadrées par les animateurs du Frep au nombre de 7, les intervenants institutionnels (bibliothécaire municipal)
et les bénévoles des associations (liste jointe). La liste des activités est jointe également au compte-rendu.
On peut considérer qu’une dizaine d’enfants viennent par choix aux activités proposées ; les autres viennent par obligation
car les parents travaillent.
Les activités sont payantes sauf pour l’opération Lire et Faire Lire. 4 animateurs encadrent l’activité Lire et Faire Lire
(Marcel SOUBIGOU, Chantal PREVOST, José LEROY, Françoise DELORD). 17 séances ont été menées. Les animateurs
ont trouvé souvent les enfants excités.
Une action « d’aide aux devoirs » a été menée par Marcel SOUBIGOU. 3 à 6 enfants ont assisté à une dizaine de séances.
Tout ce qui a été proposé n’a pas fonctionné. Cette action était payante. Elle rentre un peu en concurrence avec les
séances d’APC menées par les enseignants. De plus les devoirs sont interdits à l’école depuis 1956. Nous devons réfléchir

pour l’an prochain. La directrice de l’école informe que des enseignantes seraient prêtes à mener ces séances les lundi
et/ou jeudi contre rémunération. À voir.
70 enfants de l’élémentaire sont inscrits au Claé sur les 95 de l’effectif. Peu viennent à la fois le matin et le soir.
Bernard RACANIERE pose une fois de plus la nécessité de proposer des activités gratuites.
3. Perspectives 2017/2018
Tout le monde est satisfait du fonctionnement de l’Ecole. Les enseignants de l’école relèvent que les 5 matinées travaillées
sont des matinées efficaces en termes d’apprentissage. La directrice du Frep est satisfaite du fonctionnement, les enfants
sont nombreux à participer. Il faudrait trouver d’autres activités avec de nouvelles associations volontaires, en particulier la
pétanque qui serait une activité intéressante avec la mise à disposition du boulodrome (du Marot ou de la Lyonnaise peu
importe)
Les parents au conseil d’école semblent satisfaits. Deux parents du comité de suivi interrogent la municipalité sur ses
intentions quant au futur décret prévu par le ministère pour un retour à la semaine de 4 jours.
Bernard RACANIERE, adjoint, ne voit pas l’intérêt d’un retour en arrière. Il faut regarder l’intérêt de l’élève dans ses
apprentissages. Il ne faut pas confondre le nombre de demi-journées de classe (9 ou 8 en fonction des projets) qui relève
de la compétence exclusive de l’Éducation Nationale et des enseignants et les activités péri-éducatives (matin, interclasse
et après la classe) qui relèvent de la compétence de la mairie. Les enseignants nous disent que leur enseignement est plus
efficace avec 5 matinées ; la municipalité de Visan finance depuis des années (plus de 20 ans) les activités péri-éducatives
menées par le Frep avec grand succès. Il n’y a donc pas de raison de changer surtout que cela se ferait dans une
précipitation inutile.
Il distribue une série de documents et d’analyse sur les bienfaits de la réforme des rythmes scolaires et les premières
analyses apportées. On ne change rien pour la rentrée. Mais une évaluation et une discussion avec les partenaires sera
tout à fait possible tout au long de l’année prochaine.
Bernard RACANIERE
Adjoint au Maire de Visan

Documents joints à ce compte-rendu :
+ Georges FOTINOS : Ancien chargé de mission de l’Inspection Générale, responsable du dossier « Rythmes scolaires »
au ministère  LES RYTHMES SCOLAIRES : Des erreurs et réussites politiques avérées… aux erreurs politiques
annoncées.
+ Hubert MONTAGNER : Ancien directeur de l’INSERM de Montpellier, chrono biologiste  Les rythmes scolaires sont-ils
adaptés aux besoins des enfants ?
+ ORTEJ (Observatoire des Rythmes Scolaires et des Temps de Vie des Enfants et des Jeunes)  Lettre au président de
la République
+ ORTEJ  Rythmes scolaires : Lettre ouverte de l’ORTEJ aux candidats à l’élection présidentielle 2017
+ ORTEJ  Oui, les rythmes scolaires sont une réussite !
+ Commission de la Culture, de l’Éducation et de la Communication du SENAT  Rythmes scolaires : Faire et
défaire, en finir avec l’instabilité.
+ FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Élèves)  Lettre au président de la République

