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Numéro 1—Semaine du 17 au 25 novembre 2012 

Où en sommes-nous ? 
 

•Choix laissé aux maires pour la semaine à 4 
jours et demi : dès la rentrée 2013 ou rentrée 

2014 dernier délai. 

 

•5 heures de classe par jour + 3h le mercredi 
matin. 

La 24ème heure serait décidée par les mairies. 

 

Il y aurait : 

-soit 4 journées de 5h15 avec fin de l’école à 

15h45 et la demi-journée de 3 heures 

-soit une journée de 6h avec fin de l’école à 

16h30 et 3 autres de 5h avec fin de classe à 

15h30 et la demi- journée de 3h. 

L’actualité de la semaine 
 

Mardi 20/11/12 : 
-F. Hollande permet aux maires d’étaler la reforme sur 2 ans mais 

allouera une enveloppe de 250 millions d’euros pour les maires qui 

la mettront en place dès 2013. 

lire ici 

 

Points de vue des syndicats : 

snuipp 

se-unsa 

snudifo 

sudeducation 

 

Mercredi 21/11/12 : 
V.Peillon compte : 

- revoir les rythmes en collège et en lycée 

- revoir ensuite les rythmes de l'année 
vidéo 

 

V. Peillon : "Je crois au bricolage", a dit le ministre aux maires pour 

résumer son souhait de donner "un cadre global sur la refonte des 

rythmes". 

V. Peillon a assuré aux maires que les enseignants aussi feraient un 

effort pour le changement: "nous leur demandons de venir une 

demi-journée de plus sans leur proposer de mieux les payer", a-t-il 

expliqué. 

lire ici 

 

Jeudi 22/11/12 : 
-Refondation : les annonces de Vincent Peillon au salon de 

l’éducation : 

Vincent Peillon rend aujourd'hui les arbitrages sur le projet de 

refondation de l'école, sous la forme d'annonces faites au salon 

européen de l'éducation. 

Contenu de la loi qui sera présentée fin janvier au Parlement 

(source : Fil Twitter du Café pédagogique) : 

 

lire ici 

 

-Vincent Peillon souhaite que l'économie sociale et solidaire soit 

enseignée à l’école 

 

 -Rythmes : « c’est l’engagement de ma vie. Ce n’est pas seulement 

la semaine, il faudra aller plus loin. » 

 

Vendredi 23 /11/12 : 
-Les maires face au casse-tête des rythmes scolaires : 

Financement, horaires, activités… lire ici 
 
Samedi 24/11/12 : 
Le calendrier scolaire 2013/2014 est acté (mais pas les deux 

suivants). 

Action des dindons  

 
•   1 plume = 1 idée pour une nouvelle 

école 

 
Envoyer vos plumes au Ministre 

action plumes 

 
• Envoyer un mail aux syndicats pour 

demander l’organisation d’une marche 

pour l’école. 
 
Lien : 

 

• Et toujours la pétition à faire suivre, 
signer, partager … 
 

allez signer ! 

Le dessin de la semaine  

 


