
Conseil	  municipal	  du	  15	  juin	  2015	  
	  
	  
Délibération	  n°	  1	  –	  	  Nouvelle	  tarification	  des	  activités	  périscolaires	  
	  
Cette	  délibération	  a	  pour	  objectif	  de	  fixer	  les	  nouveaux	  tarifs	  des	  activités	  péri-‐éducatives	  
applicables	  à	  la	  rentrée	  scolaire	  2015.	  Comme	  cela	  est	  exposé	  en	  préambule,	  la	  ville	  de	  
Courbevoie	  a	  décidé	  de	  réaménager	  les	  rythmes	  scolaires	  en	  s’appuyant	  sur	  le	  décret	  
Hamon	  du	  7	  mai	  2014.	  Pour	  mémoire,	  ce	  dernier	  –	  dérogatoire	  au	  décret	  du	  24	  janvier	  2013	  
–	  permet	  de	  regrouper	  les	  temps	  d’activité	  périscolaire	  (TAP)	  sur	  un	  après-‐midi	  dans	  la	  
semaine.	  
	  
La	  réforme	  des	  rythmes	  scolaires	  de	  2013	  a	  été	  mise	  en	  place	  avec	  un	  triple	  objectif	  :	  
	  

• Alléger	  les	  journées	  de	  classe	  pour	  mieux	  respecter	  le	  rythme	  biologique	  des	  
enfants	  ;	  

• Favoriser	  les	  apprentissages	  ;	  
• Permettre	  à	  tous	  les	  élèves	  de	  réussir	  leur	  scolarité	  dans	  le	  premier	  degré.	  

	  
Selon	  le	  ministère	  de	  l’Éducation	  nationale,	  94	  %	  des	  villes	  ont	  déclaré,	  en	  2014,	  avoir	  
élaboré	  leurs	  projets	  conformément	  au	  décret	  du	  24	  janvier	  2013.	  Se	  posait	  donc	  le	  
problème	  des	  6	  %	  de	  communes	  restantes.	  Certains	  maires,	  comme	  celui	  de	  Courbevoie,	  
étaient	  opposés	  à	  la	  réforme	  pour	  des	  principes	  idéologiques,	  tandis	  que	  d’autres	  
rencontraient	  de	  réelles	  difficultés	  structurelles	  et	  financières	  pour	  appliquer	  la	  réforme.	  
	  
Le	  ministre	  de	  l’époque,	  Benoît	  Hamon,	  a	  donc	  décidé	  de	  créer	  –	  à	  destination	  de	  
communes	  essentiellement	  rurales	  –	  un	  dispositif	  permettant	  de	  faciliter	  l'organisation	  des	  
activités	  périscolaires	  et	  de	  faire	  des	  économies	  d'échelle.	  Ces	  assouplissements	  devaient	  
être	  adaptés	  aux	  réalités	  locales	  qui	  le	  nécessitent.	  Quelles	  sont,	  à	  l’heure	  actuelle,	  les	  
«	  réalités	  locales	  »	  qui	  font	  que	  Courbevoie	  a	  souhaité	  déroger	  à	  la	  réforme	  ?	  
	  
Cette	  décision	  de	  la	  majorité	  municipale	  est	  d’autant	  plus	  regrettable	  qu’elle	  va	  totalement	  
à	  l’encontre	  de	  l’intérêt	  des	  enfants.	  Dans	  son	  rapport	  de	  janvier	  2010	  intitulé	  
«	  Aménagement	  du	  temps	  scolaire	  et	  santé	  de	  l'enfant	  »,	  l'Académie	  nationale	  de	  Médecine	  
insiste	  sur	  les	  effets	  très	  négatifs	  d’un	  long	  week-‐end	  :	  «	  Un	  certain	  nombre	  d’études	  ont	  
établi	  que	  les	  performances	  mnésiques	  sont	  meilleures	  après	  un	  week-‐end	  de	  un	  jour	  et	  demi	  
comparé	  à	  un	  week-‐end	  de	  deux	  jours.	  »	  
	  
D’autres	  scientifiques	  pointent	  le	  rôle	  néfaste	  de	  la	  désynchronisation	  due	  au	  week-‐end	  
prolongé	  sur	  la	  vigilance	  et	  les	  performances	  des	  enfants	  les	  deux	  premiers	  jours	  de	  la	  
semaine.	  
	  
Par	  conséquent,	  nous	  pouvons	  aisément	  imaginer	  ce	  que	  seront	  les	  effets	  d’un	  week-‐end	  de	  
deux	  jours	  et	  demi	  !	  Car	  ne	  nous	  y	  trompons	  pas,	  en	  plaçant	  les	  TAP	  le	  vendredi	  après-‐midi,	  
nombre	  de	  parents	  en	  profiteront	  pour	  partir	  plutôt	  en	  week-‐end.	  Ainsi,	  à	  Puteaux,	  46	  %	  des	  
enfants	  scolarisés	  ne	  participent	  pas	  aux	  TAP	  programmés	  en	  fin	  de	  semaine…	  	  
	  
L’allongement	  du	  temps	  de	  classe,	  qui	  repasse	  à	  six	  heures	  sur	  trois	  jours,	  va	  également	  à	  
l’encontre	  de	  l’intérêt	  des	  enfants.	  François	  Testu,	  spécialiste	  des	  rythmes	  de	  vie	  de	  l’enfant	  



et	  professeur	  émérite	  en	  psychologie	  à	  l’Université	  François-‐Rabelais	  de	  Tours,	  estime	  qu’il	  
faut	  dé-‐densifier	  les	  journées	  de	  classe	  en	  plaçant	  les	  activités	  périscolaires	  aux	  moments	  
les	  moins	  favorables	  pour	  les	  apprentissages.	  
	  
Les	  TAP	  le	  vendredi	  après-‐midi	  vont	  donc	  entraîner	  :	  
	  

• Une	  baisse	  de	  la	  mixité	  sociale	  ;	  
• Une	  réduction	  du	  temps	  effectif	  dédié	  aux	  activités.	  En	  élémentaire,	  on	  passe	  ainsi	  

de	  quatre	  heures	  à	  trois	  heures	  hebdomadaires	  dont	  une	  partie	  perdue	  en	  temps	  de	  
transport	  pour	  accéder	  à	  certains	  équipements	  ;	  

• Des	  emplois	  du	  temps	  TAP	  difficilement	  gérables	  (par	  exemple,	  comment	  faire	  
profiter	  les	  8000	  écoliers	  de	  Courbevoie	  de	  la	  piscine	  ?)	  ;	  

• Des	  problèmes	  cognitifs	  dus	  au	  week-‐end	  prolongé	  ;	  
• Un	  accroissement	  de	  la	  fatigue	  dû	  à	  l’allongement	  du	  temps	  de	  classe.	  

	  
Par	  ailleurs,	  la	  cantine	  n’est	  toujours	  pas	  proposée	  aux	  enfants	  ne	  fréquentant	  pas	  le	  centre	  
de	  loisirs	  le	  mercredi	  après	  midi,	  alors	  que	  29	  %	  des	  villes	  moyennes	  ont	  franchi	  le	  pas.	  
Quant	  à	  la	  suppression	  de	  la	  garderie	  du	  matin,	  elle	  laisse	  160	  familles	  sans	  solution	  de	  
garde.	  Le	  coût	  de	  ce	  service	  était	  tel	  que	  la	  commune	  ne	  pouvait	  pas	  le	  supporter	  ?	  
	  
Enfin,	  si	  le	  passage	  à	  la	  semaine	  de	  quatre	  jours	  et	  demi	  avait	  nécessité	  en	  2013-‐2014	  plus	  
de	  90	  réunions	  de	  concertation,	  force	  est	  de	  constater	  que	  la	  nouvelle	  organisation	  des	  
rythmes	  scolaires	  s’est	  faite	  dans	  la	  précipitation	  voire	  dans	  l’opacité.	  De	  nombreux	  
enseignants	  regrettent	  l’absence	  de	  bilan	  sur	  l’année	  écoulée	  et	  le	  manque	  de	  
communication	  (certains	  ayant	  appris	  la	  nouvelle	  organisation	  dans	  Le	  Parisien).	  Mais	  
surtout	  leur	  retour	  d’expérience	  n’a	  pas	  été	  pris	  en	  compte	  par	  la	  mairie	  ;	  or,	  à	  en	  croire	  les	  
professeurs,	  les	  enfants	  ont	  été	  plus	  concentrés	  tout	  au	  long	  de	  l’année	  et	  le	  travail	  en	  classe	  
plus	  agréable	  depuis	  la	  mise	  en	  place	  de	  la	  réforme	  à	  Courbevoie.	  
	  
Ceci	  étant	  dit,	  l’examen	  des	  nouveaux	  tarifs	  des	  activités	  périscolaires	  pose,	  à	  son	  tour,	  un	  
certain	  nombre	  de	  questions	  :	  
	  

• Les	  tarifs	  de	  la	  garderie	  du	  soir	  connaissent	  une	  forte	  augmentation,	  entre	  25	  %	  et	  
28,87	  %	  selon	  les	  tranches.	  Pour	  quelles	  raisons	  ?	  

• Les	  TAP	  maternelle	  coûtent	  moins	  cher	  que	  les	  TAP	  élémentaire.	  Pourquoi	  avoir	  
choisi	  d’appliquer	  deux	  tarifications	  différentes	  ?	  

• Dans	  un	  article	  du	  Parisien,	  la	  municipalité	  annonce	  une	  baisse	  de	  50	  %	  des	  coûts	  des	  
TAP.	  Ce	  n’est	  pas	  tout	  à	  fait	  vrai	  pour	  certaines	  tranches,	  la	  moyenne	  se	  situant	  aux	  
alentours	  de	  41,5	  %.	  Si	  les	  Courbevoisiens	  peuvent	  avoir	  matière	  à	  se	  réjouir	  sur	  le	  
plan	  financier,	  une	  baisse	  aussi	  importante	  interroge.	  Les	  anciens	  tarifs	  étaient-‐ils	  
surévalués	  ?	  Les	  prestations	  vont-‐elles	  baisser	  en	  qualité	  ?	  

	  
Pour	  conclure,	  nous	  sommes	  au	  regret	  de	  constater	  que	  la	  nouvelle	  organisation	  n’a	  pas	  
pour	  objectif	  premier	  l'intérêt	  des	  élèves,	  mais	  la	  résorption	  des	  problèmes	  d'organisation	  
que	  la	  mairie	  connaît	  depuis	  un	  an.	  Les	  enfants	  et	  leurs	  familles	  auraient	  pu	  espérer	  mieux	  
d’une	  des	  villes	  les	  plus	  riches	  d'Île-‐de-‐France.	  
	  
Nous	  rappelons	  également	  que	  le	  recours	  au	  décret	  Hamon	  est	  considéré	  comme	  une	  
«	  expérimentation	  »	  (cf.	  circulaire	  n°	  2014	  063	  du	  9	  mai	  2014).	  De	  fait,	  quoi	  qu’il	  arrive,	  
celle-‐ci	  prendra	  fin	  le	  31	  août	  2017.	  Cela	  vous	  laisse	  le	  temps	  de	  revoir	  votre	  copie…	  


