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Les nouveaux rythmes scolaires : 
Synthèse des travaux de l’observatoire  

mis en place par le SNCC de mai 2013 à décembre2013 
 
 

Conviction : Le changement des rythmes scolaires est une chance pour réfléchir en paroisse aux propositions 
diversifiées de catéchèse notamment pour les familles. 

Remarque générale : Plus de la moitié des groupes de caté se réunissent encore le mercredi matin. C’est aussi 
souvent le jour choisi pour les rassemblements de tous les enfants d’une même paroisse. Or, avec la réforme, la 
diversité d’organisation des écoles rend difficile ces rassemblements pendant la semaine « scolaire ».  

 

1. La réforme : 
Inchangé, le nombre d’heures de cours des élèves du primaire est réparti sur 4 jours et demi au lieu de 4 jours. Le 
temps dégagé permet de programmer des activités périscolaires (TAP) chaque jour après les cours, pendant la pause 
méridienne ou deux fois par semaine pour des séances plus longues. Ce temps des activités périscolaires est un 
temps facultatif pour les enfants. L’organisation de la semaine et la mise en place des activités périscolaires relèvent 
du projet éducatif territorial (PEDT) dans lequel le maire joue un rôle primordial. Envisageable dès la rentrée 2013, la 
réforme sera obligatoire dans toutes les écoles publiques à la rentrée 2014. 

 http://www.education.gouv.fr/pid29074/rythmes-scolaires.html 
 

2. Les constats dans les lieux qui appliquent déjà la réforme 
 
2.1. Du côté des mairies et des écoles1 
- Environ 4ooo communes sont concernées  avec seulement  176 communes qui ont demandé une dérogation 
pour le choix du samedi matin travaillé. 
- Le choix de l’organisation a été réglé entre la mairie et les écoles avec très souvent  la consultation des 
parents d’élèves (par l’intermédiaire des associations ou directement), de temps en temps des associations 
culturelles et sportives locales, pratiquement jamais des paroisses.  
- Deux types d'emplois du temps se dessinent : soit il y a allègement uniforme de chaque journée de classe, du 
lundi au vendredi inclus, ce qui semble le plus fréquent (72%), soit le raccourcissement se concentre sur une ou deux 
demi-journées, de façon à dégager une plage horaire plus importante pour les activités périscolaires (23%, option 
des villes moyennes, susceptible d’augmenter avec le temps et l’expérimentation de l’autre formule). 
- Les activités périscolaires sont très diverses (garderie améliorée, activités sportives et culturelles). 
L’organisation est complexe : coût, transports, intervenants, lieux… 
- Les premiers échos disent que cette organisation aboutit souvent à un renforcement des inégalités : 
 Communes aisées et pauvres, espace rural/ moyennes et grandes villes 
 Familles « stables », familles fragilisées : Gestion du temps, réactions des enfants (sommeil, statut des 
intervenants, participation aux activités, …). Dans plusieurs endroits, on constate une participation moindre des 
enfants de CM2 aux activités périscolaires. Ils rentrent à la maison. 
- Une réforme qui est contestée (cf. journaux, grèves en novembre 2013…) par beaucoup d’acteurs pour des 
raisons variées. Mais d’après un sondage de l’association des maires de France, elle est bien vécue par 83% des 
communes qui l’ont mis en œuvre cette année. 

                                                           
1 Chiffres : source du site du Ministère de l’Éducation nationale. 

http://www.education.gouv.fr/pid29074/rythmes-scolaires.html
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2.2. Du coté des paroisses, du caté des enfants2 
2.2.1. Le choix des paroisses pour remplacer le mercredi matin 

Le choix du nouveau créneau pour le caté s’est effectué souvent en dialogue avec les parents, très peu avec les 
équipes d’animation pastorale, équipes de conduite ou coordination pastorale, conseils paroissiaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A noter : A Paris, des paroisses ont des associations qui proposent des activités culturelles ou de soutien scolaire qui 
rentrent dans le projet éducatif territorial. Des enfants non catéchisés découvrent le patrimoine artistique et 
religieux, entendent le témoignage de chrétiens. C’est alors  un lieu potentiel de Première Annonce. 
                                                           
2 D’après l’observatoire mis en place dans des paroisses des diocèses d’Amiens, Auch, Avignon, Nevers, Orléans, Paris, Quimper, 
Saint-Brieuc, Verdun. Des données encore partielles  car un petit nombre de groupes de caté concernés avec des disparités 
énormes selon les diocèses (60% à Nevers, 14% à Orléans !). 

 

Le choix des paroisses pour remplacer le mercredi matin 

Créneau choisi en 
remplacement du 

mercredi matin 

Fréquence de ce 
choix 

Évolution des  
(ré)inscriptions par 

rapport à l’an 
passé 

Précisions 

En fin de journée 
après les activités 
périscolaires 

++ Pas de changement  

Dans le créneau 
des activités 
périscolaires sans 
être dans le PEDT 
(Les activités 
périscolaires ne 
sont pas 
obligatoires) 

+++ En légère 
augmentation 

Avec autorisation des parents, 
et souscription d’une 
assurance pour la personne 
qui assure le transport de 
l’école au lieu du caté. Avec 
parfois goûter et aide aux 
devoirs 

Le mercredi en fin 
d’après midi 

+++ Pas de changement Favorable pour la disponibilité 
des catéchistes 

Le samedi matin + Légère diminution  
Le samedi soir ou 
Le dimanche matin 
Tous les 15 jours 
ou tous les mois 

++ 
 

Augmentation de 
la participation des 
parents  

Ne sont pas des temps forts 
articulés à l’année liturgique 

Pendant les 
vacances 

+++ 
En plus d’une 
autre proposition 
de catéchèse 
hebdomadaire ou 
bimensuelle. 

Participation 
d’enfants qui ne 
viennent pas aux 
autres propositions 
 

Permet des rassemblements 
d’enfants de plusieurs 
communes, de groupes de 
caté (rassemblements qui ne 
sont plus possibles le 
mercredi matin) 
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2.2.2. Pour les écoles catholiques 

Le décret de loi ne concerne pas les établissements catholiques, ces écoles organisant librement la semaine scolaire. 
Dix pour cent des écoles catholiques sont passées aux 4 jours 1/2. Parmi celles-ci,  certaines ont pu être contraintes 
par le contexte (commune, transports...) mais d’autres ont saisi l'occasion de mettre en œuvre un aménagement des 
rythmes auquel elles travaillent depuis longtemps. 
Localement des APEL ont exprimé des résistances. Mais L'APEL nationale a toujours soutenu un allègement de la 
journée scolaire. Le SGEC de la même manière travaille depuis de nombreuses années à la question des rythmes. 
Sans privilégier un modèle unique, il appelle tous les établissements à aménager les rythmes en appréciant ce qui est 
le plus pertinent pour les enfants, les éducateurs, les parents et la communauté éducative. 

 http://www.enseignement-catholique.fr/ec/institutions/18471-demain-lecole-a-quels-rythmes-les-pistes-de-travail-
de-lenseignement-catholique 

 
2.2.3. Pour les enfants scolarisés en instituts médico-éducatifs 
Les établissements spécialisés qui accueillent des enfants handicapés n’appliquent pas la réforme. Ce secteur est 
sous la responsabilité du Ministère de la Santé. Aussi, à Paris, des difficultés sont apparues pour ceux qui 
rejoignaient la catéchèse paroissiale du mercredi matin et qui ne peuvent plus participer quand la catéchèse est 
proposée dans le temps des activités périscolaires.  
 

3. Comment se préparer au mieux à la rentrée 2014 avec les nouveaux rythmes 
scolaires ? 
 
3.1. Au niveau diocésain 

 
- Proposer des rencontres pour aider à la réflexion en paroisse avec des outils pour préparer la rentrée 2014. 
Les services diocésains de catéchèse peuvent être à l’initiative de ces rencontres.  
- Inviter tous les acteurs concernés par la catéchèse des enfants (prêtres, catéchistes qui coordonnent dans les 
paroisses, Laïcs en mission ecclésiale concernés…). Ne pas oublier la DDEC. 
 
3.2. En  paroisse 

 
1. Se donner une méthode de travail : comment et avec qui mener la réflexion. 
2. Exercer une vigilance catéchétique dans les EAP, ECP, les conseils pastoraux. Quel temps pour le caté des 
enfants ? Quelle place pour les familles ? Quelles propositions catéchétiques pour tous ? Quelles possibilités de 
s’inscrire dans le projet éducatif territorial sous couvert d’association avec des propositions artistiques et 
culturelles ?  

 Outil SNCC pour une rencontre de réflexion en EAP : http://www.catechese.catholique.fr/download/1-20166-
0/rythmes-scolaires-pour-une-rencontre-animation-pastorale.pdf 

3. Dialoguer avec les familles.  
 Outil SNCC : http://www.catechese.catholique.fr/download/1-19657-0/rythmes-scolaires-pour-une-rencontre-avec-

les-parents.pdf 
4. Dialoguer avec les écoles catholiques présentes sur la paroisse. 
5. Entrer dans un dialogue constructif avec les municipalités (si possible dès janvier 2014).  

 Outil SNCC : http://www.catechese.catholique.fr/download/1-20088-0/rythmes-scolaires-pour-une-rencontre-avec-
le-maire.pdf  

6. Dialoguer éventuellement avec les associations culturelles et sportives. 
7. Réfléchir aux conséquences juridiques de l’organisation retenue (disponibilité et présences de bénévoles, 
assurance des personnes bénévoles allant éventuellement chercher les enfants à l’école, assurance du déplacement 
des enfants…). 

http://www.enseignement-catholique.fr/ec/institutions/18471-demain-lecole-a-quels-rythmes-les-pistes-de-travail-de-lenseignement-catholique
http://www.enseignement-catholique.fr/ec/institutions/18471-demain-lecole-a-quels-rythmes-les-pistes-de-travail-de-lenseignement-catholique
http://www.catechese.catholique.fr/download/1-19657-0/rythmes-scolaires-pour-une-rencontre-avec-les-parents.pdf
http://www.catechese.catholique.fr/download/1-19657-0/rythmes-scolaires-pour-une-rencontre-avec-les-parents.pdf
http://www.catechese.catholique.fr/download/1-20088-0/rythmes-scolaires-pour-une-rencontre-avec-le-maire.pdf
http://www.catechese.catholique.fr/download/1-20088-0/rythmes-scolaires-pour-une-rencontre-avec-le-maire.pdf
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8. Communiquer sur les choix et les raisons des choix (journaux paroissiaux, locaux…) 
9. Parallèlement, travailler avec les catéchistes aux conséquences pastorales des choix paroissiaux (liens avec la 
communauté, choix des modules, découpage des rencontres, régularité et croisement des différents types de 
rencontres…) et aux conséquences logistiques (gestion des salles, calendriers…) 
10. Relire régulièrement pendant  l’année 2014, se donner du temps pour analyser, ne pas s’enfermer dans la 
première solution envisagée. 

 

Conclusion : Ne pas avoir peur de ce changement. Cette réforme n’est-elle pas une opportunité pour des 

propositions catéchétiques variées, pour annoncer la Bonne Nouvelle aux enfants et à leurs familles ? 


