Paris, le 8 juin 2017

Rythmes scolaires :
le Ministre de l’Education nationale tient à rassurer les élus locaux
Pierre-Alain Roiron, Maire de Langeais, Vice-président de l’APVF, représentant d’Olivier Dussopt,
Député de l’Ardèche, Maire d’Annonay et Président de l’APVF, a rencontré mercredi 7 juin le
nouveau ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer.
Ce rendez-vous a été l’occasion de relayer les inquiétudes des élus de petites villes concernant
l’avenir de la réforme des rythmes scolaires et de rappeler que l’éventuel retour à la semaine
d’école de quatre jours, actuellement à l’étude, doit se faire dans la concertation et sans
précipation. Le Ministre a indiqué à cet effet que l’année scolaire 2017-2018 devra être consacrée
à la concertation entre les communes et la communauté éducative afin qu’elles puissent
déterminer ensemble l’organisation la plus optimale du temps scolaire pour la rentrée 2018.
Concernant le fonds de soutien de l’Etat pour les rythmes scolaires sur lequel Pierre-Alain Roiron
l’a interrogé, le Ministre a fait part de son souhait de le péréniser. Une position saluée par l’APVF
qui s’était fortement mobilisée pour la pérennisation de ce fonds en 2014 à l’initiative du député
Olivier Dussopt.
Concernant le dédoublement des classes de CP et CE1 en REP prévu pour la rentrée 2018, le
Ministre s’est voulu rassurant en affirmant que la mesure ne serait appliquée que lorsque les
conditions locales d’accueil seraient réunies. Sur ce sujet, l’APVF a plaidé pour la création d’une
aide financière de l’Etat afin d’aider les communes à réunir les conditions nécessaires à l’application
de cette réforme.
L’APVF restera vigileante à ce que les maires diposent de la visibilité et de la stabilité nécessaires
au bon déroulement de la vie scolaire.
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