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Dossier de presse

Réforme des rythmes scolaires

Une commune pilote
en Normandie

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
UNE COMMUNE PILOTE EN HAUTE-NORMANDIE

St-Jouin Bruneval, commune rurale et littorale de 1900
habitants, s’est pleinement investie depuis fin 2012 dans
la mise en place de la réforme des rythmes scolaires.
Des activités périscolaires artistiques et sportives
seront proposées dès la rentrée 2013 aux enfants de
l’école Le Pélican.
Ce dispositif, gratuit pour les familles, suscite beaucoup
d’intérêt de la part des collectivités voisines qui perçoivent de plus en plus Saint-jouin comme une commune
pilote dans la mise en place de la réforme sur le territoire seino-marin.
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LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
DANS LE CARTABLE DE LA RENTRÉE 2013-2014
Appliquée à Saint-Jouin-Bruneval dès cette rentrée de septembre, la réforme des rythmes scolaires engagée par le ministère
de l’Éducation permettra aux écoliers de la commune de bénéficier d’une meilleure répartition de leur temps de travail.
Un changement qui offrira aux enfants l’opportunité de participer gratuitement à des activités culturelles et sportives
tout au long de l’année.
La réforme des rythmes scolaires lancée par VinPeillon, ministre de l’Éducation nationale, vise à
mieux répartircent les heures de classe sur la semaine, à alléger la journée de travail des écoliers et
à programmer les enseignements à des moments où
la faculté de concentration des élèves est la plus
grande.
Un décret publié le 26 janvier 2013, précise le cadre
réglementaire national de la nouvelle organisation
dutemps scolaire, à l'intérieur duquel des adaptationslocales sont possibles. Cette réforme pouvait,
auchoix, s’appliquer de droit dès la rentrée 2013 ou,
sur demande, être reportée à la rentrée 2014. En
concertation avec l’équipe enseignante, la municipalitéde St-Jouin-Bruneval a opté pour une mise en
place de cette réforme dès ce mois de septembre.
Un choix opportun, dans le cadre du renouveau du
coeurde bourg, qui sera accompagné de propositions
d’activités ludiques pour les enfants de l’école Le
Pélican.
Dorénavant, les élèves verront leur semaine d’école
s’étaler sur quatre jours et demi au lieu de quatre.
Leur journée de travail scolaire se terminera ainsi
à
15h30 au lieu de 16h30 les lundis, mardis, jeudis et
vendredis et ils iront en classe le mercredi matin.
Le
mercredi ayant été préféré au samedi par l’inspecteurd’Académie pour être en cohérence avec le
rythme du collège de Criquetot-l’Esneval. Selon la
réforme, le temps libéré à la fin des quatre journées
pleines de la semaine, de 15h30 à 16h30, devront
être dévolues à des activités périscolaires. Si d’ores
et déjà certaines municipalités ont fait savoir
qu’elles mettront en place un simple accueil-garderie.,les élus de St-Jouin-Bruneval en collaboration
avec l’équipe enseignante ont affiché, eux, leur volonté d’offrir aux jeunes de la commune une multitude d’activités d’éveil. Une réorganisation soutenue
en partie par un fonds spécifique d’aide aux communes,créé par le gouvernement.

Concertation
Lorsque la réforme a été présentée à l’échelle nationale, les élus St-Jouinais et l’équipe d’enseignement
de l’école communale se sont mis autour d’unetable, dès décembre 2012, pour réfléchir à la forme
que pourraient prendre ces activités périscolaires.
La volonté commune aux deux parties étant de valoriser ce temps de façon qualitative pour les enfants.
Dès lors, des propositions d’activités ont été
avancées aux parents à l’occasion du conseil d’école.
Et le temps que l’intention d’idée se transforme en
système opérationnel, plusieurs semaines de réflexionse sont encore écoulées. La préoccupation
étant, cette fois, que chacune de ces quatre fins de
journée dispose bien
d’une structure d’accueil, des
intervenants compétents, du personnel
nécessaire et
qu’une organisation
cohérente et facilement compréhensibleau
bon
fonctionnement
de
l’ensemble
soit également trouvée.

Culture et sport
Force de proposition dans la mise en place de la réforme,les professeurs des écoles se sont tout de
suite entendus pour poser le même jour, à la même
heure, leurs APC - Activités pédagogiques complémentaires - ancienne Aide personnalisée. Ainsi,le
mardi, de 15h30 à 16h30, par petits groupes, des
écoliers
seront
encadrés
par
les
enseignants.Quelques-uns, à tour de rôle, rejoindront
la garderie.
Mais bientôt, ils pourront aussi occuper leurtemps
dans les rayonnages de la toute nouvelle bibliothè-

queou encore à l’espace multi-activités.
Le vendredi sera consacré à des activités type centrede
loisirs. Encadrés par des jeunes diplômés
BAFA et des parents, les enfants se retrouveront autourde jeux de société dans une ambiance décontractéede fin de semaine.
Reste donc les lundis et jeudis qui, eux, seront allouésà
des activités d’éveil artistique, sportif et manuel.
À la fin de la dernière année scolaire, une feuille de
voeux a été remise aux écoliers afin qu’ils expriment
leur préférence en matière d’activité artistique : musique,
arts plastiques, expression corporelle, calligraphie,
théâtre, autour de l’image. Les choix faits,
ces pratiques auront lieu le lundi tout au long de
l’année.
Enfin, le jeudi sera consacré aux activités dites
d’initiation : jeux et sports collectifs, vannerie, club
nature, boxe française, basket, football, tennis de
table. Ces activités se dérouleront, quant à elles, par
cycles d’environ six semaines, offrant ainsi aux
jeunes st-jouinais, la possibilité de goûter aux multiples
propositions.
Les jeunes de maternelle se verront proposer un accueil
spécialisé avec parcours de motricité, vélo,
coin lecture…

Compétences locales
Pour développer ce programme riche et varié, les
protagonistes du projet local ont eu la volonté de
s’appuyer sur les associations du village. C’est, au
passage, justement pour ne pas nuire à l’activité de
celles-ci que les « jeudis d’initiation » se dérouleront
par cycle. Sans doute même, aussi, que ces «jeudis découverte » conduiront les enfants à adhérer
ensuite aux associations.
Des jeunes qui, en tout état de cause, seront encadrés
par des personnes compétentes ou des professionnels
impliqués. À l’image de la recrue en service
civique de la mairie, qui en plus d’avoir la charge de
dresser un atlas de la biodiversité d’Antifer, animera
le club nature auprès des enfants.

Enfin, le petit tour de force de cette mise en place
vient du fait que chaque jeune connaîtra précisément,
dès le jour de la rentrée, son emploi de temps
annuel, lisible grâce à un système de groupes couleurs.

Gratuit
Sans hausse d’impôt pour les habitants de la commune,
toutes ces activités seront gratuites pour les
quelques deux cents écoliers du village. Seule, une
cotisation de dix euros sera demandée par élève
pour inscrire toutes ces activités dans le cadre de
l’Union sportive de l’enseignement du 1er degré
(USEP), adhérer à son assurance et participer à
l’achat de petites fournitures de fonctionnement
(pellicules photo, plumes de calligraphie…).
En plus des cinq professeurs des écoles investis
dans le projet, des deux intervenants extérieurs et de
la personne en service civique à la mairie, trois bénévoles, des parents, proposeront aussi leurs compétences
Ce projet, motivé par l’accompagnement de l’enfant
dans son développement, devrait favoriser une intéraction entre l’enseignement et les activités périscolaires.
Par exemple, les fêtes de fin d’année pourront s’organiser non seulement par classe, mais aussi par groupes
d’activités ; de nouveaux liens sociauxpourraient bien
voir le jour.
A ce propos, équipes municipale et pédagogique sont
d’ailleurs prêtes à accueillir également des aînés
bénévoles pour jouer aux cartes, raconter des histoires,
transmettre une passion dans le but affiché de contribuer au développement de liens intergénérationnels
dans le village.
Parce que dans le cadre plus général du projet de
village qui se dessine, le nouveau centre-bourg avec
ses zones piétonnières protégées de la circulation
et accessibles à tous, ses espaces verts et ses nouveaux lieux d’accueil offrira cet écrin environnemental
et convivial propice aux échanges entre tous les
Saint-Jouinais.

ENCADREMENT DES NOUVELLES ACTIVITÉS
Embauche d’intervenants extérieurs sous forme de vacations : animateurs sportifs d’associations locales, artistes, professeurs des écoles
proposant des activités périscolaires, animateurs BAFA (tous ces intervenants seront adhérents de l’USEP pour garantir leur couverture assurance)
Embauche de personnel municipal supplémentaire sous forme de
contrats aidés :
un emploi d’avenir pour les temps de garderie type «centre de loisir»
en CDD, un volontaire «service civique» Master 2 en environnement
pour assurer un club nature (en plus de la création d’un atlas local de
la biodiversité)
Réorganisation du planning du personnel liée à la 1/2 journée supplémentaire et aux nouveaux horaires : ATSEM, agents de nettoyage, surveillants de cantine
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BACHELET
BAYON
BUQUET
DUCHATEAU
HMAMA
KIOUA
LECLERC

Angele
Vincent
Zoe
Matteo
Elias
Ikram
Victor

CE2
CE2
CE2
CM2
CE2
CE2
CE2

Activité annuelle

LEMARCHADOUR
LEVEAU
MALGORN
MASCRIER
MESSIAS
ROCHER
MARTINEZ

Alois
Lilian
Louise
Victor
Jonathan
Romain
Inès

CE2
CE2
CE2
CE2
CM2
CE2
CE2
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BRUYER
FLUSIN
FREVAL
LALLEMAND
LEMAITRE
LEMARCHAND
LEMONNIER
LEVASSEUR

Landry
Lucas
Theo
Mathylde
Enzo
Coraline
Lysian
Mathys

CE2
CM2
CM1
CM1
CE2
CM1
CM1
CM1

Activité annuelle

MENARD
GALLAIS
PAUL
POREZ
POISSON
SELLESQUES
THOMAS

Hugo
Gabriel
Antonin
Loevan
Tom
Teo
Camille
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CHAULIEU
DELALANDE
DUCHEMIN
FICHAUX
FRANCOIS
MANDEVILLE
GALLO
LECARPENTIER

Anaelle
Romain
Louane
Liam
Jessica
Antoine
Loris
Louis

Activité annuelle

CM2
CM1
CM2
CM2
CM1
CE2
CM2
CM1

LEMAITRE
LEVASSEUR
LEVASSEUR
BURAY
MICHEL
BELFORT
NEEL

Luna
Robin
Alyssia
Romane
Elisa
Noah
Clément

CM2
CM2
CM2
CE2
CM1
CE2
CM1
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BRUNE
COUFOURIER
DAVID
DELAMARE
GOSSELIN
HEIB
JOLY

Mael
Noemie
Nathan
Clement
Willyam
Lilou
Pierre

Activité annuelle

CM2
CM2
CE2
CE2
CE2
CM1
CM2

MALANDIN
MASLEN
MAUGENDRE
PAPAUREILLE
LAGHRABA
RAOULT

Victor
Chloe
Wilson
Maxence
Lea
Zoe
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AVIEGNE
BENGUESMIA CHAOLY
BONNET
FLEURY
HAUTOT
JOLY
LE CAVORZIN

Lea
Sohane
Martin
Amélie
Lylou
Camille
Enora

Activité annuelle

CM2
CE2
CE2
CM1
CE2
CE2
CM1

LEVEAU
MAURIE
OLIVIER
JOLESSE TESSIER
PIGOZZO
RODRIGUES
TACITE

Laurette
Manolo
Clara
Manon
Robin
Alyssia
Shannon

CM2
CE2
CM1
CE2
CM1
CM1
CM2
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BRUNE
BUQUET
DELALANDE
HAUCHECORNE
LAGHRABA
LE ROCH
MAURIE

Maxens
Jules
Clement
Clelia
Gianni
Ewen
Samy

Activité annuelle

CP
CP
CE1
CP
CP
CE1
CE1

PETIT
PFEIFFER
RODRIGUES
SAUSSAYE
GRIVOT
TENIERE

Paul
Clement
Alfredo
Axel
Matteo
Florentin
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DESCHAMPS
DEVAUX
FLEURY
KALITKA
LECARPENTIER
LEMAISTRE
LEMONNIER

Lilou
Lou
Caroline
Clemence
Camille
Victor
Marie

Activité annuelle

CP
CP
CP
CP
CP
CE1
CP

MALANDAIN
PERSIGAN
PERSIGAN
PIGOZZO
RAOULT
ROCHER
SAAGHARD

Nathan
Zoe
Lou
Rachel
Lola
lana
Sofia

CP
CP
CP
CE1
CP
CP
CP
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AUGIER
AVIEGNE
BUREL
GUIGNIER
MAUGENDRE
MENARD
NAVARRE
PALFRAY

Seraphine
Margaux
Annabelle
Tess
Sasha
Chloe
Jeanne
Clara

Activité annuelle

CE1
CE1
CE1
CE1
CE1
CP
CE1
CE1

POISSON
PREVOST
RAGONDE
SAUNIER
SIMON CATHERINE
TENIERE
TACITE

Hugo
Valentin
Mathis
Ethan
Capucine
Leonie
Lilou
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DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS
ACCOMPAGNENT LA RÉFORME

FACILITER L’ACCÈS AUX LOISIRS ET À LA CULTURE
L’accès à la connaissance, à la culture, aux sports et aux loisirs constitue une priorité pour la commune. De nombreuses associations se mobilisent tout au long de l’année pour proposer des activités et la mairie complète cette offre avec une programmation annuelle de rendez-vous culturels et sportifs. Il apparaît nécessaire de coordonner au mieux toutes les initiatives et d’articuler plus
lisiblement les rôles des associations et de la municipalité. En milieu rural aussi, les habitants doivent bénéficier d’une vie culturelle et sociale de qualité. Cette meilleure coordination passe avant tout par la mise à disposition d’équipements mieux adaptés
aux attentes de chacun. En rénovant la salle polyvalente, en isolant le gymnase et en créant deux nouveaux espaces, la salle
multi-activités et la bibliothèque municipale, il sera possible de mettre en oeuvre cette nouvelle organisation, plus proche des
modes de vie actuels et des besoins de la population.

UNE NOUVELLE MÉDIATHÈQUE

Infrastructure moderne et facilement accessible, elle offrira aux nombreux lecteurs des horaires d’ouverture élargis, une meilleure qualité de service et une nouvelle offre multimédia.
Du jeune lecteur au passionné de littérature, de l’étudiant au mordu de presse écrite ou de
cinéma, chacun pourra y trouver sa place.
fPérenniser l ‘activité lecture
Il est essentiel de pérenniser l’activité bibliothèque
en permettant un accès plus régulier à la lecture
dans des locaux mieux adaptés. En conférant un
statut municipal à la nouvelle bibliothèque, il est
possible non seulement de garantir la continuité et
l’amélioration du service pour les années à venir mais
aussi d’impliquer différents partenaires institutionnels dans les investissements et le fonctionnement de
l’équipement.
fGratuité pour les saint-jouinais
Grâce au nouveau statut, les saint-jouinais et saintjouinaises pourront accéder gratuitement aux
ouvrages littéraires, aux magazines, aux outils
numériques et aux actions culturelles ; le prêt des
livres, CD et DVD sera également gratuit sous
réserve d’être inscrit à la bibliothèque.
En ce qui concerne les habitants des autres
communes du canton, l’inscription sera payante.
fLocaux adaptés et espace numérique
Les nouveaux locaux seront spacieux et lumineux et
offriront une vue agréable sur un verger. La surface
de 130 m2 permettra de présenter non seulement le
fonds exceptionnel acquis au fil des années par la
commune mais aussi des nouveautés et des périodiques choisis en fonction des goûts et aspirations
du public. Les usagers pourront également emprunter des CD mis à disposition par la Médiathèque Départementale de Prêt, puis des DVD d’ici quelques
mois.

Un espace numérique sera ouvert au sein de cette bibliothèque où chacun pourra y consulter ses mails ou
surfer sur internet. Des tablettes tactiles seront ainsi
à la disposition du public et serviront aussi d’outil
pédagogique à destination des plus jeunes.
L’accès aux personnes à mobilité réduite, aux
personnes âgées et parents munis de poussettes sera
facilité par l’utilisation de l’ascenseur installé à cet
effet.
fHoraires élargis
Les horaires d’ouverture seront élargis en semaine et
la bibliothèque accueillera les adhérents le samedi
matin.
En dehors des heures d’ouverture au public, l’équipement sera à la disposition des enseignants de l’école
qui pourront y venir avec leurs classes pour emprunter des documents, ou pour participer à des animations. Un cheminement piéton sera réalisé entre
l’école et la bibliothèque afin de sécuriser les déplacements des enfants. Ce passage pourra également
être emprunté par les habitants.
Dès l’ouverture, le fonds, qui est en cours d’informatisation, sera accessible par internet, de chez soi. Il
sera ainsi possible de connaître la disponibilité des
ouvrages ou de les réserver.
Enfin, la mairie souhaite augmenter le nombre d’actions culturelles. Des écrivains et des artistes seront
régulièrement invités dans le cadre de rendez-vous
réguliers consacrés à la lecture, à l’écriture, à la
science, à l’histoire, à l’art de la parole ou encore au
spectacle jeune public.

UNE NOUVELLE SALLE MULTI-ACTIVITÉS
Afin de permettre à chacun de pratiquer ses activités, nous ouvrirons à l’automne 2013 en
lieu et place de l’ancienne école des garçons et en complément de la bibliothèque une salle
multi-activités.
fUne maison pour les associations
Le premier objectif de ce lieu est d’accueillir les associations qui jusqu’à aujourd’hui faisaient face au manque
de locaux sur notre commune. La salle pourra être séparée en deux en fonction des activités pratiquées et des
besoins. Un groupe réunissant plusieurs habitants étudie actuellement la façon d’optimiser et de rationaliser
le fonctionnement de cet équipement.

fAccueil de l’activité périscolaire
Certains créneaux de la salle multi-activités seront réservés à l’accueil d’activités périscolaires mises en place
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée 2013.

fUn espace d’expositions et de conférences
Situé sous la bibliothèque, le lieu pourra servir d’espace culturel dans le cadre d’expositions artistiques ou de
conférences. Cette activité ponctuelle ne devra pas perturber la vie des associations utilisatrices.

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

FINANCEMENT & ORGANISATION

COÛT DE LA REFORME
Entre 20 et 25 000 euros pour l’année scolaire 2013/2014
Environ la moitié du budget couvert par l’aide de l’Etat, le reste
étant financé par des économies sur d’autres budgets communaux
Nature des dépenses : salaires des intervenants, fournitures pour
les activités artistiques et sportives

ORGANISATION DES LIEUX D’ACCUEIL
Utilisation de l’ensemble des équipements sportifs et polyvalents
de la commune
Utilisation de salles de classe
Attente d’un nouveau bâtiment regroupant une médiathèque et une
salle multi-activités qui seront au coeur du dispositif à partir du
1er décembre 2013

