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ENQUETE SUR LA REFORME 
DES RYTHMES SCOLAIRES 

1 – Une vraie mobilisation des maires pour   
       l’élaboration des projets 
 

83% des maires ont joué un rôle majeur dans l’organisation de la 
semaine scolaire, qu’ils aient été à l’initiative du projet (51%) ou 
qu’ils aient co-construit le projet avec l’Éducation nationale et les 
conseils d’école. 
 
2 communes sur 3 ont conclu (ou sont en train de le faire) un 
Projet Éducatif Territorial (PEDT), élaboré, le plus fréquemment, 
dans un cadre partenarial notamment avec les enseignants (85% 
des PEDT). 



ENQUETE SUR LA REFORME  
DES RYTHMES SCOLAIRES 

2 – Une grande diversité des modes d’organisation 
 

 
Les élus ont fait preuve d’imagination pour adapter le cadre 
d’organisation initialement présenté par l’Education nationale. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

40 %  des communes     
(24% des communes urbaines) 

=  45 min. x 4 jours en fin d’après-midi  

10 %  des communes = 45 min. x 4 jours en début d’après-midi 

10 %  des communes = 1h. x 3 jours en fin d’après-midi 

7 ou 8 % des communes  =  1h30 x 2 jours en fin d’après-midi 



ENQUETE SUR LA REFORME 
DES RYTHMES SCOLAIRES 

3 – Un recrutement d’animateurs problématique 
 

• Près de 40% des communes ont eu des difficultés à 
recruter des animateurs. Ces difficultés croissent 
avec la taille de la commune.  
 

• Elles touchent : 
⁻ 75% des villes de plus de 30 000 hab.  
⁻ 50% des communes de 10 000 à 30 000 hab. 
⁻ 40% des communes de 2 000 à 10 000 hab. 
⁻ 1/3 des communes rurales 

 



ENQUETE SUR LA REFORME 
DES RYTHMES SCOLAIRES 

4 – Des taux d’encadrement allégés largement 
       appliqués 
 

Près de 60 % des communes appliquent dans les TAP les taux 
d’encadrement allégés. 
 

5 – Une fréquentation importante des TAP 
 

Elle est forte dans toutes les strates de communes, 
particulièrement dans les communes rurales. 
 

Elle est supérieure à 85% des élèves dans 56% des communes 
rurales, et  dans 35% des autres communes. 
Elle est inférieure à 50% des élèves dans 13% des communes 
rurales (26% des villes). 
 

 



ENQUETE SUR LA REFORME  
DES RYTHMES SCOLAIRES 

6 – Une grande variété d’activités proposées 
 
 

• Environ 35% des communes proposent moins de 5 activités  
différentes. 

• 40% en proposent un nombre compris entre 5 et 9. 
• Elles sont 25% à en proposer plus de 10. 

 

Le nombre d’activités proposées croît avec la taille de la commune. 
  

7 – Des TAP le plus souvent gratuits 
 

• 80% des communes ont choisi la gratuité, 

• 12,5% des communes ont choisi un tarif modulé, 

• 7,5% des communes ont choisi un tarif unique. 
 
 
 



ENQUETE SUR LA REFORME 
DES RYTHMES SCOLAIRES 

 

8 – Maternelles, des adaptations nécessaires 
 

• 9% des communes ne proposent pas de TAP aux maternelles. 
• 13% ne proposent de TAP qu’aux grandes sections. 
• Beaucoup de ceux qui l’appliquent demandent des 

aménagements. 
 

9 – Besoin de locaux disponibles 
 

• La moitié des communes ont un problème de taille des locaux 
(80% des communes urbaines). 

• 90% des communes organisent les TAP dans les écoles, 33% 
totalement, 57% partiellement.  

• Dans les 2/3 des communes, les enseignants ont accepté que les 
TAP soient organisés dans les salles de classe. 

 
 



ENQUETE SUR LA REFORME 
DES RYTHMES SCOLAIRES 

10 – Une réforme coûteuse pour les communes 
 

Les communes interrogées font part de la difficulté de chiffrer, dès maintenant, 
le coût de la réforme. 30% n’ont pas communiqué de montant.  
 

77% des communes ont eu des difficultés à financer la réforme, 17% faisant 
état de grosses difficultés. 
 

50% des communes estiment le coût inférieur ou égal  à 150€  par élève;   
50% des communes estiment le coût supérieur à 150€ par élève; 
Cette répartition vaut notamment pour les communes rurales. 
 

60% des communes chiffrent ce coût entre 100 et 200€ par élève, 15% le 
chiffrent à moins de 150€,  25% à plus de 200€. 
 

L’analyse par strate montre des disparités :  
• Pour 56% des communes de 2 000 à 10 000 hab. le coût est inférieur ou égal 

à 150€; 
• Pour 56% des communes urbaines le coût est supérieur à 150€ par élève. 

 



ENQUETE SUR LA REFORME 
DES RYTHMES SCOLAIRES 

11 – Opinions des maires 
 

60% des maires interrogés se disent plutôt satisfaits de la mise en 
œuvre de la réforme , 23 % très satisfaits, 17% étant insatisfaits. 
 
 

Ils font part d’un partenariat contrasté avec les acteurs éducatifs : 
 

– une coopération avec les enseignants plus facile dans les communes 
rurales, 
 

– une mobilisation aisée des associations locales pour 50% des communes, 
et de grosses difficultés pour 20%, 
 

– des relations contrastées avec les CAF : 33% des communes les estiment 
faciles, 47% assez difficiles (davantage dans les grande villes) et 20% très 
difficiles, 

 
 

 
 



ENQUETE SUR LA REFORME  
DES RYTHMES SCOLAIRES 

 
– une relative satisfaction des parents : plus de 70% des maires 

estiment que les parents sont plutôt satisfaits, (sensiblement moins 
dans les villes). 

 

• Ils soulignent la profonde complexité de  la mise en œuvre 
de la réforme.  

• Ils constatent un besoin d’accompagnement des communes 
rurales. 

• Ils demandent à pouvoir aménager, si nécessaire pour la 
rentrée 2014, l’organisation du temps scolaire. 


