
  

 

 

* A tous les adhérents 1
er

 et 2nd degré 

Bonjour à toutes et à tous, 

Un décret paru au JO du 28 juin 2017 permettant aux communes qui le souhaitent d’organiser la 
semaine de classe sur 4 jours en primaire dès la rentrée 2017 et un arrêté sur le collège ont été 
présentés au CSE qui s’est tenu le jeudi 8 juin dernier. 

Ces deux textes marquent un retour en arrière pour les élèves et ouvrent la porte à toujours plus 
d’inégalités. 

En séance, la FCPE s’y est donc opposée fermement et a rappelé le besoin de continuité des 
projets mis en place et de l'évaluation de ceux-ci avec tous les partenaires qu’ils concernent les 
rythmes en primaire ou les dispositifs pédagogiques au collège.  

Vous trouverez en PJ la déclaration liminaire de la FCPE. 

Dans vos conseils locaux vous allez être interrogé dans l'urgence par les établissements ou les 
mairies, qui veulent se précipiter. 

Prenez le temps de lire ce qui suit, d'en débattre entre vous, de nous interroger, de vous renseigner, 
d'en parler aux parents de l'école ou du collège. 

L'enseignement a comme rôle principal l'apprentissage des connaissances et non la compétition 
entre élèves. 

Dans le primaire, la réforme des rythmes qui n'a pas été jusqu’au bout de sa philosophie et ne 
s'est concentrée que sur le rythme hebdomadaire, n'allant pas jusqu'au rythme annuel. 
Son objectif premier est de diminuer le nombre d'heures d'apprentissage par jour. Comme cela était 
le cas avant le passage forcé en quelques mois à 4 jours où les mêmes acquisitions devaient se 
faire en moins de temps, en laissant des élèves dans le fossé. 
Nous sommes passés à cette époque de 26 heures sur 4,5 jours à 24 heures en collectifs sur 4 
jours pour le même programme et 2 heures en petits groupes pour rattraper ceux qui n'ont pas pris 
ce TGV de l'éducation. 
Optons pour une continuité d’apprentissage régulier, n'acceptons pas la libération d'une demi 
journée (ex: vendredi après-midi) qui n'est autre qu'un retour déguisé aux 4 jours intenses 
d'apprentissages. Tenons compte du pic d’attention des élèves et de leurs rythmes en maintenant 
notamment les 5 matinées d'apprentissage, alternons 7 semaines d’école avec 2 semaines de 
vacances, ne réduisons pas à néant les matières artistiques, sportives, de sciences et d’histoire à 
leur simple expression. (Voir PJ Ortej et Fotinos). 

Enfin, vous pouvez consulter les documents de la FCPE, datant de 2010, sur les rythmes scolaires 
en cliquant sur le lien ci-dessous : 

http://www.education.gouv.fr/archives/2010/rythmes-
scolaires/static.talkspirit.fr/men/media/FCPE.pdf 

Réforme du collège : Est-il nécessaire de détruire après seulement un an d'existence la réforme 

du collège ? 

Les compétences, ce curseur pour connaitre les acquis de l'élève sont bien plus importants que de 
savoir qu'il est 4ème sur 25 dans sa classe. Ces notes uniquement basées sur des épreuves 
stressantes pas toujours adaptées aux intelligences de chacun. 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.education.gouv.fr/archives/2010/rythmes-scolaires/static.talkspirit.fr/men/media/FCPE.pdf
http://www.education.gouv.fr/archives/2010/rythmes-scolaires/static.talkspirit.fr/men/media/FCPE.pdf


  

L'important n'est-il pas de pouvoir suivre les acquis de l'élève. Laissons la compétition aux seuls 
concours, le collège est un socle aussi important que l'acquisition des premiers savoirs dans le 
premier cycle. Permettons à tous les élèves d’acquérir au mieux les savoirs, laissons leur le temps 
de se construire. 

L’acquisition d'un meilleur apprentissage des langues étrangères, le travail en groupe et en 
décloisonnement, n'est-il pas le reflet de ce qui se passe dans la vie active ?  

En résumé, pensez en premier et comme toujours à l’intérêt de l'élève, à son rythme propre et non 
pas à celui de la société qui doit l'écouter, l’accueillir, l'aider pour en faire un citoyen épanoui qui aura 
trouvé et choisi sa voie. 

Bien cordialement, 

Stéphane Fouéré, 

Président FCPE Sarthe 

Vice-président national FCPE 

********************************************************** 

Sur les rythmes, la FCPE a élargi le débat avec la question du calendrier annuel. Trop souvent 
oubliée, elle constitue pourtant un des premiers enjeux pour améliorer les conditions 
d’apprentissages des élèves. 

La FCPE a donc présenté un vœu au CSE pour demander au ministère de se saisir de ce sujet. Il a 
recueilli une forte majorité, donnant ainsi plus de poids à notre revendication, très largement 
partagée dans la communauté éducative.  

Vous trouverez ce vœu également en PJ. 

Sur le collège, la FCPE a noté l’amélioration apportée à la première version du texte proposée en 
début de semaine dernière (cf. mail du mardi 6 juin) : les élèves auront obligatoirement chaque 
année 3 ou 4 h heures dévolues aux enseignements complémentaires (EPI et de l’AP) mais sans 
que chacun des deux dispositifs soient systématiquement mis en place (ils pourraient n’avoir que de 
l’AP ou que des EPI certaines années). 

Le seul cadrage est qu’à l’issue de leurs années collège, les élèves devront avoir bénéficié au moins 
une fois de chacun des dispositifs. Cela n’est pas suffisant et ne peut nous satisfaire!  En outre, le 
nombre d’options possibles s’est multiplié avec le droit pour les établissements de piocher dans les 
moyens dédiés aux groupes à effectifs réduits et la co-intervention pour les mettre en place. 

La FCPE a dénoncé le risque de voir s’aggraver les inégalités entre élèves, en réservant pour 
quelques-uns les moyens prévus pour tous. 

La FCPE doit rester mobilisée dans toutes les instances de l’éducation nationale comme sur le 
terrain pour défendre l’intérêt des élèves. En effet, ces reculs montrent bien qu’il est plus facile de 
faire passer les intérêts des adultes avant ceux des enfants et des jeunes.  

Ces deux textes ont été rejetés par le CSE.  

La FCPE continue de demander qu’ils ne soient pas publiés. S’ils étaient publiés, nous devrons 
limiter au maximum leur mise en place sur le terrain, qui sera rendue possible dès la rentrée 2017 et 
nous mobiliser fortement collectivement. 



  

Vous trouverez en pièces jointes des éléments complémentaires : 

- le compte rendu complet de cette séance. 

- une note à propos de l’arrêté sur le collège, paru le 18 juin. Pour info, le décret sur les rythmes n’a 
pas encore été publié.   

- un vœu sur les GAFAM, présenté par la FSU et pour lequel la FCPE a voté favorablement. 

- Deux vœux sur la question des rythmes, présentés par la Ligue de l’enseignement et auxquels la 
FCPE s’est associée : le premier demande le maintien durable d’un concours financier de l’Etat en 
lien avec la semaine de 9 demi-journées et l’autre la généralisation du PEDT comme cadre de 
référence pour toutes les communes. 

Enfin, vous trouverez ci-dessous une sélection issue du Bulletin officiel n° 23 du 29 juin 2017, 
dont la publication du décret relatif aux dérogations à l'organisation de la semaine scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires publiques. 

Écoles maternelles et élémentaires publiques  
Dérogations à l'organisation de la semaine scolaire  
Décret n° 2017-1108 du 27-6-2017 - J.O. du 28-6-2017 

L’analyse de la FCPE : Ce décret va permettre aux communes qui le souhaitent d’organiser la semaine de classe 
sur 4 jours. Il s’agira de dérogations, le cadre commun restant le décret Peillon. 

Pour un réaménagement en semaine de 4 jours, cette organisation doit être proposée conjointement par le 
conseil d’école et la commune ou l’intercommunalité. L’accord final est donné par le DASEN. Toutefois, le 
DASEN peut décider de généraliser la semaine de 4 jours à toutes les écoles de la commune, si une majorité des 
conseils d’école ont voté pour. En outre, pour organiser la semaine scolaire en 4 jours, le PEDT n’est plus 
obligatoire. 

En Conseil supérieur de l’éducation (CSE), la FCPE a voté contre ce projet de décret en expliquant les raisons de 
son opposition : rupture d’égalité, intérêts des enfants qui passent au second plan, non-respect de leurs 
besoins et dégradation de leurs conditions d’apprentissage et donc de leur droit à réussir. Elle a aussi réaffirmé 
que le temps des élèves ne doit pas dépendre des désidératas des communes et de leurs choix politiques de 
ressources humaines ou financières. La FCPE a aussi rappelé que la réforme des rythmes scolaires s’est arrêtée 
au milieu du gué car le rythme annuel n’a pas été repensé. 

Orientation des élèves  
Expérimentation d'une procédure d'orientation des élèves dérogeant à l'article L. 331-8 du code de l'éducation  
Décret n° 2017-597 du 21-4-2017 - J.O. du 23-4-2017 
  
Liste des établissements retenus pour l'expérimentation du choix donné à la famille dans le cadre de la 
procédure d'orientation à l'issue de la classe de troisième  
Arrêté du 21-4-2017 - J.O. du 23-4-2017 

L’analyse de la FCPE : Ce décret, accompagné de son arrêté, a pour objet la mise en place d’une nouvelle 
période d’expérimentation de la procédure d’orientation des élèves prévue par la loi relative à l’égalité et à la 
citoyenneté. Cette expérimentation, précédemment appelée le dernier mot aux parents, consiste à confier la 
décision finale d’orientation à la famille. Elle concerne les élèves scolarisés dans les classes de troisième. Le 
présent décret prévoit de conduire cette nouvelle période d’expérimentation pour une durée maximale de 
deux ans (années scolaires 2016-2017 et 2017-2018). Actuellement 445 établissements répartis dans 21 
académies participent à l’expérimentation commencée à la rentrée 2013. Cette liste a considérablement 
augmentée depuis le démarrage de l’expérimentation, à la rentrée 2013. La FCPE a voté en faveur de ce texte 
au CSE. 

Lutte contre le décrochage scolaire  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118204
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117027
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117024


  

Mise en place d'un certificat de professionnalisation  
Décret n° 2017-791 du 5-5-2017 - J.O. du 7-5-2017 (NOR MENE1710930D) 
  
Organisation de la formation conduisant au certificat de professionnalisation  
Arrêté du 5-5-2017 - J.O. du 7-5-2017 
  
Organisation de l'examen pour l'obtention d'un certificat de professionnalisation  
Arrêté du 5-5-2017 - J.O. du 7-5-2017 

L’analyse de la FCPE : Les trois textes vont ensemble. Le décret vise la création du certificat de 
professionnalisation en matière de lutte contre le décrochage scolaire pour les personnels d’enseignement et 
d‘éducation du second degré. Ces personnels pourront participer aux missions mises en place dans les services 
académiques et départementaux, intervenir dans les établissements de l’enseignement public et privés sous 
contrat du second degré afin de prévenir le décrochage scolaire et accompagner les jeunes qui bénéficient du 
droit au retour en formation initiale. La majorité des organisations du CSE, dont la FCPE, a voté en faveur de cet 
amendement. 

Bourses de collège  
Revalorisation du montant : modification  
Décret n° 2017-792 du 5-5-2017 - J.O. du 7-5-2017 

L’analyse de la FCPE : Ce décret a pour objet de revaloriser le montant des bourses nationales de collège à la 
rentrée 2017. Cette revalorisation fait suite à la revalorisation des bourses en lycée opérée à la rentrée 2016. 
La FCPE avait d’ailleurs demandé que la revalorisation opérée au lycée le soit aussi au collège, elle a donc voté 
en faveur de ce texte au CSE. 

Conseillers entreprises pour l'école  
Missions et mode de désignation  
Décret n° 2017-960 du 10-5-2017 - J.O. du 11-5-2017 

L’analyse de la FCPE : Ce texte vise à redéfinir la fonction des conseillers de l’enseignement technologique (CET) 
qui deviennent des conseillers entreprise pour l’école. L’objectif est de redynamiser le rôle des CET et de 
s’appuyer sur des réseaux de professionnels. Ils seront sollicités pour intervenir dans les établissements, 
développer des pôles école/entreprise ou encore alimenter des banques de stages, en faisant appel à leur 
réseau. La FCPE a voté en faveur de ce texte au CSE. 

 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=116986
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=116986
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=116990
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=116988
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117019
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117025

