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La lettre de votre Maire

RÉFORME DES 
RYTHMES 
SCOLAIRES : 
BILAN EN 
DEMI-TEINTE
 

UUn récent sondage national1 indique 
que 57 % des familles – et même 61 % 
des familles qui ont un enfant scolarisé 
en élémentaire – sont plutôt opposées 
à la réforme des rythmes scolaires. 
Comme elles, je suis aujourd’hui 
loin d’être convaincu par le bien-
fondé de cette décision, imposée 
par le gouvernement en 2012 et mise 
en place depuis septembre 2014 dans 
notre ville.

Et pourtant… Nous avons à l’époque 
totalement « joué le jeu ». En termes 
d’organisation, nous avons interrogé 
les Spinassiens sur leur préférence 
entre l’école du mercredi ou celle du 
samedi. Une très large majorité s’étant 
prononcée en faveur de la première so-
lution, nous l’avons adoptée. De cette 
large concertation est né un projet 
consensuel et partagé.

Nous avons, en outre, été l’une des pre-
mières communes du Département 
à signer un PEDT2 associant l’en-
semble des partenaires concernés : 
parents d’élèves, enseignants, associa-
tions, collectivités territoriales, CAF… 

Chères Spinassiennes,
Chers Spinassiens,

Votre Maire et
Conseiller départemental,

Hervé Chevreau

Les retours des 
enseignants 
sont plus que 
mitigés et la 
fatigue des 
enfants, avérée.    

Les retours des enseignants sont plus 
que mitigés et la fatigue des enfants, 
avérée. J’ai donc écrit à la ministre de 
l’Éducation nationale, Mme Najat Val-
laud-Belkacem, afin qu’un bilan des 
résultats pédagogiques de ces nou-
veaux rythmes soit établi. J’attends sa 
réponse…

Légiférer et réglementer tous azimuts, 
c’est bien. Évaluer avec honnêteté, 
efficacité et justesse les conséquences 
effectives d’une réforme, c’est mieux.

Très cordialement,

1 Sondage Ifop pour le journal Midi Libre, intitulé « Les Français 
et la semaine de 4,5 jours » et réalisé les 14 et 15 avril 2016 
auprès d’un échantillon représentatif de 1 008 personnes

2 Projet Éducatif De Territoire

Ce document rassemble toutes les 
actions éducatives proposées par la 
Ville sur le temps scolaire (Tableaux 
Numériques Interactifs et tablettes, 
Ciné Bambino, Projet Nature, Imagi-
naire et Jardin…) comme sur le temps 
périscolaire (centres de loisirs, études 
dirigées, accompagnement à la scola-
rité, Animations Tous Azimuts, École 
Municipale du Sport, Conservatoire de 
Musique et de Danse…). 
Validé par les services de l’Éducation 
nationale, il nous a permis de béné-
ficier des subventions de l’État. Pour 
information, les stages de révision, mis 
en place en avril dernier, seront inté-
grés dans ce PEDT.

Qu’en est-il vingt mois après ? Il semble 
que cette grande « refondation de 
l’école », engagée pour relever le 
niveau des élèves, n’ait absolument 
pas atteint ses objectifs. 

La modification de l’organisation du 
temps scolaire, sans réduire la durée 
des longues vacances d’été, a-t-elle 
permis d’améliorer l’acquisition des 
connaissances ? L’instauration d’une 
demi-journée supplémentaire d’école 
a-t-elle eu des effets sur la réussite des 
enfants ? Comment sont mesurés les 
réels apports pédagogiques et l’effica-
cité de cette mesure ?

Les retours des 
enseignants 
sont mitigés et 
la fatigue des 
enfants, avérée 



Deux vide-greniers fin mai

Dimanche 22 mai, de 8 h à 18 h, l’association 
des commerçants de l’Obélisque organise, 
pour la première fois cette année, une bro-
cante au centre commercial de l’Obélisque 

 Rue Félix Merlin - Tramway T8, terminus 
Orgemont
Samedi 28 mai, de 8 h 30 à 12 h 30, c’est 
au tour des enfants de tenir les stands. 
Toute la matinée, la brocante aux jouets 
s’installe au marché de la Briche 

 Avenue de la République - Tramway T8, arrêt 
Les Mobiles

Ali 74, le combat du siècle, 
à découvrir à la MTD

Mohamed Ali, George Foreman : deux 
boxeurs, un combat inoubliable… La légende 
s’est construite autour de ces hommes, de 
leur engagement respectif pour ou contre la 
guerre du Vietnam, les droits civiques... 
Entre images d’archives, musique jouée en 
live et proximité du conteur, ce ciné-concert 
mêle brillamment politique et poésie.

 Vendredi 27 mai à 20 h 30 à la MTD  
(75-81, avenue de la Marne) - Tarifs : 15 à 8 € - 
Durée : 1 h 15 - Billetterie au 01 48 26 45 00

Depuis le 15 mai, une nouvelle carte vous attend au restaurant flottant L’Avant Seine. 
Grandes salades, burgers « maison », brochettes de poisson ou de viande… produits 
frais et du terroir certifiés sont au menu !
Avec le retour des beaux jours, L’Avant Seine ouvre de nouveau 7 jours sur 7, 
midi et soir, de 11 h à 22 h en continu. Le dimanche midi, vous pourrez notamment  
profiter d’un brunch en famille ou entre amis. Et si le soleil est au rendez-vous, la terrasse 
du bateau et celle des berges seront de nouveau ouvertes.
Soirées jazz en terrasse
En juin et juillet, L’Avant Seine proposera une soirée musicale en extérieur une à deux 
fois par semaine. Jazz, chant… il y en aura pour tous les goûts. Découvrez 
le programme sur le site internet www.l-avantseine.fr.

 Sur les berges de Seine, au bas de la rue de l’Abreuvoir
Réservations au 01 48 27 76 08 ou sur le site internet www.l-avantseine.fr

Envolez-vous 5 semaines au Brésil 
avec l’École Miroir !

Le salon de printemps de l’Union 
des Artistes d’Épinay

Du mercredi 25 mai au dimanche 
12 juin, le salon de printemps de l’UAE 
accueille les œuvres des artistes amateurs 
de l’association, mais également celles de 
Roger Montané. Ce peintre, aujourd’hui 
décédé, aimait peindre la nature et les 
femmes. Entre force et poésie, il y a du 
charme et une grande profondeur dans  
sa palette chromatique.

 Exposition visible à l’ancienne bibliothèque 
Mendès France (rue de Paris, en face de L’Ilo) - 
Entrée libre

Toutes les infos surl-avantseine.fr

Nouvelle carte gourmande à L’ Avant Seine

L’École Miroir lance un appel à candidatures pour son projet « Donnons un avenir 
à la jeunesse » : il s’agit pour dix jeunes Spinassiens – de 18 à 26 ans – de partir 
5 semaines au Brésil, du 25 juillet au 30 août 2016, dans le cadre des Jeux Olym-
piques. Les dix jeunes sélectionnés – 5 filles, 5 garçons, de tous profils – décou-
vriront là-bas les métiers du théâtre et du cinéma, avec 10 jeunes Brésiliens.
Se renseigner
Des réunions d’information sont prévues samedi 28 mai à la médiathèque  
Colette (17 h), mercredi 1er juin à la Maison du Théâtre et de la Danse (17 h) et 
samedi 4 juin à l’Espace culturel (17 h). 
Date limite des candidatures : dimanche 12 juin.

 Renseignements et inscriptions (avant le 12 juin) par mail : contact@ecolemiroir.fr
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