
 

 

Mise en œuvre des nouveaux rythmes éducatifs 
Rentrée 2014/2015 

 
COMITE DE PILOTAGE – 13 janvier 2014 

Elaboration de la proposition locale 
 



1. Rappel de la démarche 
2. Les contours de la nouvelle organisation arrêtés par le 

COPIL du 18 novembre 2013 
3. Les propositions des groupes territorialisés 
4. Le bilan de la concertation de septembre à décembre : 

les attentes des différents partenaires 
5. Des éléments de réflexion à prendre en compte avant 

toute décision 
6. Vote des conseils d’école sur l’organisation de la 

semaine de classe et les horaires des écoles 
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Elaboration de la proposition locale – ordre du jour 



 
1. Rappel de la démarche 
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La mise en œuvre de la réforme sur le territoire : 
Une démarche en 5 phases  

 
Phase 1 : à partir de Juillet 2013 : Diagnostic - état des lieux à 
partir du recueil de données, d’étude documentaire… 

Phase 2 : à partir de septembre 2013 : Concertation avec les 
acteurs de l’école et les partenaires du temps de l’enfant,  

Enquêtes auprès des familles, associations, professionnels pour 
compléter le diagnostic-état des lieux 

Premières préconisations  

Phase 3 : dernier trimestre 2013 : Les scénarii envisageables 
élaborés avec les 4 groupes de travail  territorialisés 

Elaboration par le Comité de Pilotage de la proposition locale comprenant 
le projet d’organisation de la semaine de classe 

Phase 4 : Janvier 2014  :  Réunion du Comité de pilotage élargi 
(Conseils d’écoles réunis) pour arrêter la proposition locale  

Transmission de la proposition locale au DASEN avant le 31 
janvier 2014 

Phase 5 : à partir de février 2014: Préparation pour application 
de la nouvelle organisation à la rentrée 2014/2015 

Communication auprès des familles, des acteurs de l’école et des 
partenaires  4 

Du 10 au 19 

Décembre 2013 

23 Septembre 2013 

18 Novembre 2013 

COPIL élargi le 

13 janvier 2014 



2. Les contours de la nouvelle   
 organisation arrêtés par le            

 COPIL du 18 novembre 2013 
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Le mercredi  : la 9ème demi-journée de classe 

 un souhait exprimé par une majorité des acteurs des temps de 
l’enfant de la CCRB  

 un choix conforme au principe fixé par l’Education Nationale 

 La durée du classe du mercredi découle de l’amplitude horaire  
journalière choisie pour L M J V   

 Une concertation engagée avec le collège en vue d’une 
harmonisation de la demi-journée de classe (le mercredi matin) 

 L’avis du Conseil Général requis pour l’organisation du transport                              

Les contours de la nouvelle organisation du  
 temps scolaire de l’enfant  

La demi-journée de classe supplémentaire 
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Les constantes dans l’organisation de la semaine de classe dans toutes les écoles  

Les contours de la nouvelle organisation du  
 temps scolaire de l’enfant 

Les constantes 

 

 

 

 

 

 

Stabilité de l’emploi du temps sur la semaine 

 

Emploi du temps identique chaque 
jour de la semaine  

 

Stabilité de l’amplitude horaire journalière 

 

Durée de classe identique chaque 
jour sauf mercredi 

Horaire d’entrée et de sortie de 
classe identique chaque jour sauf 
Mercredi pour la sortie 

La réforme doit être le moins 
impactante possible pour les 
familles, les horaires actuels 
d’entrée et de sortie de classe sont 
adaptés 

Pause méridienne 

 

Une pause méridienne de 2 heures 
au moins dans toutes les écoles 

2 grandes 
orientations 

pour 
l’organisation 

de la 
semaine 

classe  
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Articulation entre temps scolaire et périscolaire 

 Tenir compte des particularités de chaque territoire, tout en 
ayant une organisation générale commune 

 Conserver une cohérence et une continuité entre les différents 
temps de l’enfant 

 Offrir à chaque enfant un parcours cohérent et de qualité avant, 
pendant et après l’école 

Les contours de la nouvelle organisation du  
temps périscolaire de l’enfant 
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24h /semaine 

 

L M J V : 5h30 

 Matin : 3h30 

Après-midi 2h00 

 

Mercredi 2h 

L M J V  :  5h15 

Matin : 3h15 

Après-midi : 2h00 

Mercredi 3h 

1ère orientation 

2ème orientation 

ou 

Les contours de la nouvelle organisation du  
 temps scolaire de l’enfant 

L’amplitude horaire journalière   

Une pause méridienne d’au moins 2 heures 

 

 

 

 Le respect du principe de cohérence territoriale fixé par le PEDT 

suppose  la même amplitude horaire journalière pour toutes les 

écoles de la CCRB. Les horaires d’entrée et de sortie de classe ont 

fait l’objet d’une concertation avec chaque conseil d’école.  



3. Les propositions des groupes 
territorialisés 
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 Kriegsheim/Rottelsheim 
1 journée de 5h15 

Matinée : 3h30 
Après-midi : 1h45 
Mercredi : 3h00 

1 proposition visant à ramener la pause 
méridienne à 1h30 
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Bernolsheim 
1 journée de 5h30 

Matinée : 3h30 
Après-midi : 2h00 
Mercredi : 2h00 

1 proposition visant à ramener la pause 
méridienne à 1h30 

Réunion du Groupe de travail Territorialisé 
Bernolsheim – Kriegsheim/Rottelsheim  

Le 10 décembre 2013 
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Mommenheim 
1 journée de 5h15 

Matinée : 3h30 
Après-midi : 1h45  
Mercredi : 3h00 

Pause méridienne : 2h00 

Réunion du Groupe de travail Territorialisé 
Mommenheim 

Le 16 décembre 2013 
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RPI SUD 
1 journée de 5h15 

Matinée : 3h15 
Après-midi : 2h00  
Mercredi : 3h00 

Pause méridienne : 2h00 

Réunion du Groupe de travail Territorialisé 
RPI SUD (Bilwisheim – Donnenheim – 

Mittelschaeffolsheim – Olwisheim) 
Le 17 décembre 2013 



                              

  
  

 
14 

Brumath-Krautwiller 
1 journée de 5h15 

Matinée : 3h30 
Après-midi : 1h45 
Mercredi : 3h00 

Pause méridienne : 2h00 

Réunion du Groupe de travail Territorialisé 
RPI Brumath-Krautwiller 

Le 19 décembre 2013 
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5h30 5h15 

Le séquençage de la journée de classe  
selon les territoires 
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3h15 3h30 

Journée entière :  
le séquençage de la matinée selon les territoires 
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2h00 1h45 

Journée entière :  
le séquençage de l’après-midi selon les territoires 
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Le séquençage du mercredi 

2h00 3h00 



19 

Synthèse des propositions des groupes de travail  

 journée 
de 5h15 

3h30  
matin 

1h45 
AM 

3h00 
mercredi 

 journée 
de 5h15 

3h15 
matin 
2h00 
AM 

3h00 
mercredi 

Brumath-Krautwiller, Kriegsheim-Rottelsheim, Mommenheim 

RPI SUD 

Bernolsheim (pour mémoire) 

Journée de 5h30 (3h30 matin – 2h00 l’AM) – mercredi 2h00  

un choix   

à faire 

Dans tous les cas, la durée de la pause méridienne est de 2h00 



 

4. Le bilan de la concertation de 
septembre à décembre :  

les attentes des différents partenaires 

 
 

Comité de Pilotage du 13 janvier 2014  
Elaboration de la proposition locale  
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4.1. Les attentes des familles 

Comité de Pilotage du 13 janvier 2014  
Elaboration de la proposition locale  
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 La classe le mercredi est clairement le choix des familles 

 
 les horaires de classe : les horaires actuels d’entrée et de sortie 

de classe sont adaptés. Dès lors, la réforme doit être le moins 
impactante possible une journée de 5h15 (- 45 mn) sera plus 
impactante d’un point de vue organisationnel qu’une journée à 
5h30 (- 30 mn) 
 

 un AM de classe trop court posera des problèmes aux 
familles/AMAT dont l’un des enfants n’est pas encore scolarisé : 
risque de sieste coupée.   comment réagiront les AMAT par 
rapport à l’accueil des enfants scolarisés et/ou des fratries ? 

 

Les attentes des familles 
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 Les familles craignent que les enfants passent encore plus de 

temps au périscolaire le soir en particulier jusqu’à + 45 
mn/jour 
 

 Les familles redoutent une augmentation des frais de garde  
peut être compensée par la suppression des frais de garde du 
mercredi matin 
 

 Elles souhaitent la mise en place d’une aide aux devoirs après 
la classe   proposition à étudier avec les écoles dans le cadre 
d’un PEDT 

Les attentes des familles 
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4.2. Les attentes des écoles 
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 La classe le mercredi est à 34% le choix des enseignants 

 
 Les écoles souhaitent majoritairement alléger la journée de 

classe : 5h15 plutôt que 5h30   une sortie avant 16h ne 
permet pas de profiter pleinement des temps d’apprentissages 
les plus favorables : augmentation de la vigilance à partir de 
14h30/15h00 jusqu’à 17h00 
 

 Les écoles sont favorables à des AM allégés : 1h45 (Brumath, 
Mommenheim, Kriegsheim-Rottelsheim). 2h00 pour le RPI 
SUD et Bernolsheim  La durée de l’enseignement de 1h45 
l’AM pose la question de la fréquentation de l’école par les PS 
du fait de la sieste (cf. craintes des familles et des AMAT) 

 

Les attentes des écoles 
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 Les écoles privilégient les enseignements le matin (3h30 ou 

3h15) y compris le mercredi matin (3h00)   pas d’APC le 
mercredi, sauf proposition de Bernolsheim, Remparts et 
Schuman 

 
 Les écoles proposent majoritairement de placer les APC après 

la classe le soir  l’APC le soir risque d’entrer en concurrence 
avec des « nTAP » proposés par la collectivité et/ou l’accueil 
périscolaire. Risque de confusion entre des activités proposées 
par les écoles et celles proposées par la collectivité. Les 
familles pourront-elles récupérer leur(s) enfant(s) après l’APC ? 
 disponibilité des familles et contrainte du transport scolaire  

Les attentes des écoles 
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4.2. L’approche de la collectivité 
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L’approche éducative : 
 
 appréhender l’enfant dans sa globalité : avant, pendant et 

après la classe  la journée ne s’arrête pas après l’école 
 

 La mise en place de nouveaux temps d’accueils périscolaires 
(nTAP)  pour qui, quelles activités, où, avec qui, à quel coût ? 
 

 L’élaboration d’un projet éducatif territorial impose une 
cohérence territoriale et une articulation avec les projets 
d’école  prochaine étape de la mise en œuvre de la réforme 

L’approche de la collectivité 
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L’approche organisationnelle scolaire et périscolaire : 
 
 adapter les horaires entre les écoles maternelles et 

élémentaires  concerne surtout Brumath 
 

 tenir compte des contraintes du transport scolaire  Brumath, 
RPI SUD 

 
 adapter les horaires d’entrée et de sortie des classes en 

conciliant à la fois les objectifs de la réforme, les attentes et 
contraintes des familles et  celles de la collectivité  les 
familles se retournent vers la collectivité pour trouver des 
solutions 

L’approche de la collectivité 
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Une approche équilibrée entre les différents modes de garde : 
 
 La prise en compte de l’accueil familial proposé par les 

assistantes maternelles (AMAT) complémentaire de l’accueil 
collectif (périscolaire) : contrainte de déplacement des AMAT 
lorsqu’elles accueillent des enfants scolarisés et non scolarisés, 
et/ou de fratries.  gestion des entrées et sortie de classe 
l’après-midi si la durée de la classe de l’AM est trop courte 
 

 
 

 
 

L’approche de la collectivité 

Les services de PMI et les assistantes maternelles soulignent le 

risque de siestes coupées pour les enfants non scolarisés 

 (550 enfants de moins de 3 ans sur le territoire de la CCRB) 

mais également pour les enfants de 3-4 ans (PS maternelle) 
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L’approche financière : 
 
 un développement limité des accueils périscolaire à court 

terme : 
• Accueil du matin avant la classe  développement 

envisageable, en cas de besoin avéré, sur tout le territoire 
(RPI SUD à partir de 2015) 

• Accueil du soir après la classe  moyens constants, quel 
sera l’impact de la réforme sur la demande, augmentation 
de l’amplitude horaire de 45 mn ? 

• Nouveaux temps d’accueil périscolaires  facultatifs, « pas 
tout le monde, ni tout le temps » 

 

L’approche de la collectivité 



5. des éléments de réflexion à prendre 
en compte avant toute décision 

 

 

Comité de Pilotage du 13 janvier 2014  
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 concentrer les apprentissages sur les temps les plus 
favorables : 9h00 – 11h30 et 14h30 – 16h00 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ne pas commencer la classe trop tôt le matin 
ne pas finir la classe trop tôt l’après-midi 
une pause méridienne de 2h00 semble satisfaisante 
 
 

Le découpage de la journée  
du point de vue des rythmes biologiques 

Plages horaires Niveau de performance 

8h30 – 9h00 Niveau relativement faible 

9h30 – 11h30 Augmentation de la vigilance avec pic entre 
11h et 11h30 

11h30 – 14H00 Fatigue biologique fondamentale qui peut 
être renforcée par la digestion 

14h30/15h00 – 17h00 La vigilance redevient bonne 
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 La journée de classe 
• Journée entière :  maximum 5h30 
• demi-journée :  maximum 3h30 mais pas de minimum 

 La récréation :  
• Ecole élémentaire : 1*15 mn par demi-journée (2*15 

mn/jour) 
• Ecole maternelle : de 15 à 30 mn (habillage et déshabillage 

compris) par demi-journée, sauf pour les enfants qui font la 
sieste pour lesquels la récréation de l’AM n’est pas 
nécessaire 

 La sieste :  
• Jusqu’à 4 ans : 1h30 à 2h de sieste 
• Si possible dès la fin du repas 

Le découpage de la journée  
du point de vue de la réglementation 
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Synthèse des propositions des groupes de travail  

 journée 
de 5h15 

3h30  
matin 

1h45 
AM 

3h00 
mercredi 

 journée 
de 5h15 

3h15 
matin 
2h00 
AM 

3h00 
mercredi 

Proposition 1 

Proposition 2 

 Quelle que soit la proposition retenue : l’horaire d’entrée du matin et 

l’horaire de sortie du soir est identique 

 La différence entre les deux propositions se situe au niveau de 

l’amplitude des ½ journées : décalage de 15 mn au niveau de l’heure 

de sortie le matin et de l’heure d’entrée l’après-midi 

 La pause méridienne est de 2h00 



6. vote des conseils d’école sur 
l’organisation de la semaine de classe 

et les horaires des écoles 
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6.1. Qui vote ? 
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Les membres de droit du conseil d’école 

désignation observations 

Le directeur d’école 

Le Président de la CCRB ou son 
représentant 

Vote dans tous les conseils d’école 
de la CCRB 

Le Maire ou son représentant Vote dans tous les conseils d’école 
de la commune 

Les Maîtres de l’école ou les maîtres 
remplaçants 

Ne votent que les maîtres qui 
exercent dans l’école au moment de 
la réunion du conseil d’école 

Les représentants des parents 
d’élèves (RPE) élus (le représentant 
des parents d’élèves suppléant vote 
en cas d’absence du titulaire) 

• Le RPE suppléant vote en cas 
d’absence du titulaire 

• Le RPE qui siège dans plusieurs 
conseils d’école vote dans tous 
les Conseils où il est élu 

L’Inspecteur de circonscription 
 

Vote dans tous les conseils d’école 
de la CCRB 



6.2. Sur quoi porte le vote ? 
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Les propositions des groupes de travail  

 journée 
de 5h15 

3h30  
matin 

1h45 
AM 

3h00 
mercredi 

 journée 
de 5h15 

3h15 
matin 
2h00 
AM 

3h00 
mercredi 

Proposition 1 

Proposition 2 

 Quelle que soit la proposition retenue : l’horaire d’entrée du matin et 

l’horaire de sortie du soir est identique 

 La différence entre les deux propositions se situe au niveau de 

l’amplitude des ½ journées : décalage de 15 mn au niveau de l’heure 

de sortie le matin et de l’heure d’entrée l’après-midi 

 La pause méridienne est de 2h00 
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 Le choix entre 2 propositions d’organisation : 
 
 

 
 

Proposition 1 Proposition 2 

Journée de classe : 5h15 Journée de classe : 5h15 

Matin : 3h15 Matin : 3h30 

Après-midi : 2h00 Après-midi : 1h45 

Mercredi : 3h00 Mercredi : 3h00 

Sur quoi porte le vote ? 

 et les horaires qui en découlent suite aux propositions 
des groupes territorialisés 

le bulletin de vote de la 

Proposition 1 reprend le 

découpage journée + horaires 

correspondants 

le bulletin de vote de la  

Proposition 2 reprend le 

découpage journée + horaires 

correspondants 
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Les horaires correspondant à la 
proposition 1 
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Ecoles Pause méridienne

Kriegsheim/Rottelsheim 08:15 11:30 02:00 13:30 15:30 08:15 11:15

Bernolsheim 08:15 11:30 02:00 13:30 15:30 08:15 11:15

Ecole Pause méridienne

Mommenheim 08:15 11:30 02:00 13:30 15:30 08:15 11:15

Ecoles Pause méridienne

Olwisheim 08:05 11:20 02:00 13:20 15:20 08:05 11:05

Mittelschaeffolsheim 

maternelle
08:15 11:30 02:00 13:30 15:30 08:15 11:15

Mittelschaeffolsheim 

élémentaire
08:10 11:25 02:00 13:25 15:25 08:10 11:10

Bilwisheim 08:20 11:35 02:00 13:35 15:35 08:20 11:20

Donnenheim 08:25 11:40 02:00 13:40 15:40 08:25 11:25

Ecoles de Brumath Pause méridienne

Arc-en-Ciel 08:25 11:40 02:00 13:40 15:40 08:25 11:25

Pfimlin 08:20 11:35 02:00 13:35 15:35 08:20 11:20

Remparts 08:15 11:30 02:00 13:30 15:30 08:15 11:15

Cigognes 08:25 11:40 02:00 13:40 15:40 08:25 11:25

Schuman 08:10 11:25 02:00 13:25 15:25 08:10 11:10

matin (1) après-midi (1) mercredi

(1) Ouverture des portails 10 minutes avant le début de la classe

matin (1) après-midi (1) mercredi

matin (1) après-midi (1) mercredi

Proposition 1 
Temps de classe total de la journée : 5h15 

avec un Matin de  3h15

et un Après-midi de 2h

matin (1) après-midi (1) mercredi
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Les horaires correspondant à 
la proposition 2 
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Ecoles Pause méridienne

Kriegsheim/Rottelsheim 08:15 11:45 02:00 13:45 15:30 08:15 11:15

Bernolsheim 08:15 11:45 02:00 13:45 15:30 08:15 11:15

Ecole Pause méridienne

Mommenheim 08:15 11:45 02:00 13:45 15:30 08:15 11:15

Ecoles Pause méridienne

Olwisheim 08:05 11:35 02:00 13:35 15:20 08:05 11:05

Mittelschaeffolsheim 

maternelle
08:15 11:45 02:00 13:45 15:30 08:15 11:15

Mittelschaeffolsheim 

élémentaire
08:10 11:40 02:00 13:40 15:25 08:10 11:10

Bilwisheim 08:20 11:50 02:00 13:50 15:35 08:20 11:20

Donnenheim 08:25 11:55 02:00 13:55 15:40 08:25 11:25

Ecoles de Brumath Pause méridienne

Arc-en-Ciel 08:25 11:55 02:00 13:55 15:40 08:25 11:25

Pfimlin 08:20 11:50 02:00 13:50 15:35 08:20 11:20

Remparts 08:15 11:45 02:00 13:45 15:30 08:15 11:15

Cigognes 08:25 11:55 02:00 13:55 15:40 08:25 11:25

Schuman 08:10 11:40 02:00 13:40 15:25 08:10 11:10

(1) Ouverture des portails 10 minutes avant le début de la classe

matin (1) après-midi (1) mercredi

matin (1) après-midi (1) mercredi

matin (1) après-midi (1) mercredi

matin (1) après-midi (1) mercredi

et une Après-midi de 1h45

Temps de classe total de la journée : 5h15 

avec un Matin de 3h30

Proposition 2



6.3. Comment se déroule le vote ? 
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Comment se déroule le vote ? 

Composition du bureau de vote :  

- Président : le Président de la CCRB ou son représentant 

- Secrétaire : l’IEN de circonscription 

-  8 assesseurs : 

• d’un enseignant par territoire: 

• d’un représentant des parents d’élèves par territoire 
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6 tables de vote  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sur chaque table : 

  l’identification du conseil d’école 

  la liste d’émargement correspondant à la composition du conseil 

d’école concerné 

 les bulletins de vote (proposition 1 – proposition 2) 

 les enveloppes 

4 isoloirs et 1 urne 

L’agencement du bureau de vote 

 table Nombre d’assesseurs 

Bernolsheim-
Kriegsheim/Rottelsheim 

1 

Brumath : AEC / Pflimlin 2 

Brumath : cigognes / Schuman 2 

Brumath : Remparts 1 

Mommenheim 1 

RPI SUD 1 

Total 8 
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1. L’électeur (membre du Conseil d’école avec voix délibérative) 
se présente à la table de son  conseil d’école où sont déposés 
les bulletins et les enveloppes.  

2. Son inscription sur la liste d’émargement est vérifiée. 
L’électeur signe la liste d’émargement 

3. Il prend les bulletins de vote et une enveloppe et se rend 
dans l’isoloir. 

4. Il se présente ensuite devant l’urne. L’électeur introduit 
l’enveloppe dans l’urne 

 
Les assesseurs voteront à la fin des opérations 

L’opération de vote 
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A l’issue des opérations de vote, le bureau de vote se réunit et 
procède aux opérations de dépouillement : 
 
- Les membres du bureau dénombrent les émargements 
- L’urne est ouverte 
- Le nombre d’enveloppes, ainsi que de bulletins sans 

enveloppe est vérifié : il doit être conforme aux 
émargements. 

- Les enveloppes sont réparties entre les différents scrutateurs 
pour être dépouillées et les bulletins comptabilisés 

Le dépouillement des votes 
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Bulletins blancs ou nuls : 
 
- si une enveloppe ne contient pas de bulletin : le vote est blanc 

 
- si le bulletin est annoté, raturé ou déchiré : le vote est nul 

 
- si l’enveloppe contient 2 bulletins identiques : 1 seul bulletin 

est pris en compte 
 

- si une enveloppe contient 2 bulletins différents, le vote est 
nul 

Le dépouillement des votes 
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La proclamation des résultats 

Nombre d’inscrits 152 

Nombre de votants 98 

Nombre de bulletins nuls ou blancs 1 

Nombre de suffrages exprimés 97 

Nombre de suffrages recueillis par la 
Proposition 1 

57 

Nombre de suffrages recueillis par la 
Proposition 2 

40 
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La proposition 1 sera transmise 
au DASEN avant le 31 janvier 

2014 
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