
CHANGEMENT DE RYTHME SCOLAIRE 
& 

PROFESSEURS DE MUSIQUE 

Le ministre de l’Education Nationale a décidé d’imposer rapidement une 
réforme des rythmes scolaires dans le premier degré, en particulier le 
retour à 4 jours 1/2 de classe sans augmentation des heures de cours 
pour les enfants. 

      Chaque collectivité doit construire un Projet Educatif Territorial (PEDT) qui prenne en 
compte les temps périscolaires et y prévoit des activités. 
Devant le tollé qu’a suscité la précipitation de la mise en œuvre de ce projet, il a été laissé la 
possibilité aux collectivités de le faire pour la rentrée 2013 ou pour la rentrée 2014. 
En Dordogne, seulement 18,6% des collectivités concernées ont choisi de mettre en œuvre la 
réforme pour la rentrée 2013. Cela représente 47% des élèves car se sont notamment les plus importantes commu-
nes qui ont fait ce choix : Périgueux, Bergerac et Sarlat. 
La FSU ne s’opposait pas à une réforme : elle souhaitait seulement que cette réforme ne soit pas précipitée, que l’on 
prenne, pour une fois, le temps de la réflexion et de la concertation. 
 

Vous trouverez le lien vers la circulaire n° 2013-036 du 20 mars 2013 qui tente de 
définir ce que doivent être ces projets éducatifs territoriaux :  
http://www.education.gouv.fr/cid70923/au-bo-du-21-mars-2013-projet-educatif-territorial-et-action-educative.html  

L’allongement du temps de présence des en-
fants avec les mêmes horaires de cours en-
traîne soit l’allongement de la pause méridien-
ne, soit l’arrêt anticipé de la journée scolaire. 
Cela revient à répartir les trois heures de 
cours du mercredi sur les quatre autres jour-
nées. 
 
Cette augmentation du temps périscolaire 
implique que la collectivité doit prévoir obliga-
toirement des activités supplémentaires (voir 
encart sur la nouvelle organisation). 
 
On peut comprendre un maire qui veut uti-
liser par facilité ses fonctionnaires pour 
faire face à ces tâches supplémentaires, 
même si cela est contraire à leur statut. 

En quoi sommes-nous concernés ? 

La nouvelle organisation 

Les élèves du primaire ont 24 h de 
cours avec les professeur des écoles. 

 
Les 24h étaient réparties sur 
4 jours, à raison de 6h par 

jour. Le mercredi était entièrement li-
béré. 
 

Les 24h seront réparties sur 
4 jours et demi dont 3h le 

mercredi matin. 
Plusieurs organisations sont possibles 
sur les 4 autres jours. Par exemple, 2 
jours à 4h30 (sortie à 15h) et 2 jours à 
6h ou 4 jours à 5h15. 
 

Cela reste à l’appréciation des maires. 

« L’organisation retenue pour les maternelles prévoit un temps d’ateliers 
périscolaires de 45 minutes après la pause méridienne, soit de 13h 30 à 
14h15 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. En effet, l’objectif de la réfor-
me est de construire un parcours respectueux des besoins de l’enfant. 
Pour les élémentaires l’organisation retenue prévoit un temps d’ateliers 
périscolaires d’1h30 deux fois par semaine à partir de 15h. Ces ateliers 
auront lieu soit les lundis et jeudis, soit les mardis et vendredis selon les 
écoles. » 
(Extrait du PEDT de la ville de Périgueux) 
http://perigueux.fr/15-actualites/1671-rythmes-scolaires-appel-a-projets.html  

 
Cela suppose donc des horaires différents selon les écoles, ce qui permet 
de proposer le même atelier plusieurs fois dans la semaine. 
Pour les maternelles, cela permet de « sortir » le temps de la sieste du 
temps scolaire. 
Les besoins nouveaux par classe sont donc de 1h30 sur 2 jours pour les 
élémentaires et de 45 mn sur 4 jours pour les maternelles. 

L’organisation retenue pour Périgueux 

Le ministre (circulaire n° 2013-036) : 
« Les activités éducatives que propose le projet éducatif territorial 
peuvent s’articuler, le cas échéant, avec les projets d’éducation 
artistique et culturelle mis en œuvre sur le temps scolaire, de mê-
me qu’avec les projets conçus sur le temps extrascolaire notam-
ment en matière d’offre d’activités physiques et sportives (APS). » 
Traduction : ceux qui mènent des actions extrascolaires peuvent 
bien faire des ateliers périscolaires. 
 

Le maire (voir site ci-dessus) : 
« Pour permettre la mise en œuvre des ateliers périscolaires pour 
les enfants d’âge maternel et élémentaire dans les 19 écoles publi-
ques de Périgueux, la Ville lance aujourd’hui un appel à projets 
visant à promouvoir les initiatives locales afin de construire avec les 
associations ou organismes de droit public qui se porteraient candi-
dat un projet éducatif qui favorise l’épanouissement des enfants, 
leur socialisation et la lutte contre les inégalités »  
  Donc le CMMD, entre autres. 

Ce qu’ils voudraient ... 

FSU 24 : Tél. : 05 53 04 59 70 - Mobile : 06 61 54 09 95 - Fax : 09 71 70 52 52 - Courriel : fsu24@fsu.fr 

Pourquoi le PEDT ? 
Imaginez le sérieux du PET ! 
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« Les personnes prenant part ponctuellement à 
l’encadrement des activités au sein des accueils de 
loisirs périscolaires et inscrites sur la fiche complé-
mentaire de la déclaration d’accueil pourront être 
comptabilisées dans l’effectif des anima-
teurs. » (Annexe 5 de la circulaire n° 2013-036 du 
20 mars 2013) 

Même eux le 

disent. ! 

Notre intervention pose les problèmes du lieu de l’interven-
tion, du matériel disponible et du contenu de l’atelier. Or, 
comme il est impossible d’amener les élèves au Conserva-
toire, cela limite fortement les possibles … sans compter les 
temps de déplacement. 

Nous ne sommes pas des animateurs mais des ensei-
gnants : si nous exerçons notre métier,  cela revient à rajou-
ter de l’enseignement, donc du temps supplémentaire de 
concentration et de mobilisation pour les enfants … ce qui 
est contraire à l’esprit de la réforme. 

Quelques considérations pédagogiques 

Que dit notre statut ? 

Les professeurs d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, (Décret n°91-857 du 2 septembre 
1991) … 

Pour les spécialités Musique, Danse et Art dramatique, ils exercent leurs 
fonctions dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, commu-
nal ou intercommunal classés par l'Etat.  
…  
Les professeurs d'enseignement artistique sont placés, pour l'exercice de leurs 
fonctions, sous l'autorité du directeur de l'établissement d'enseignement artistique. 
Ils assurent la direction pédagogique et administrative des conservatoires à rayon-
nement communal ou intercommunal et, par dérogation aux dispositions du deuxiè-
me alinéa, des établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de 
l'art dramatique non classés et des écoles d'arts plastiques qui ne sont pas habili-
tées à dispenser tout ou partie de l'enseignement conduisant à un diplôme d'Etat ou 
à un diplôme agréé par l'Etat. 
 

Les titulaires du grade d’assistant principal de 2ème classe ou d’assistant principal de 1ère classe (art. 3 
décret n°2012-437 du 29 mars 2012): 

assurent, dans leur spécialité, des tâches d’enseignement dans les conservatoires à rayonnement régio-
nal, départemental, communal ou intercommunal classés, les établissements d'enseignement de la musique, de la 
danse et de l'art dramatique non classés ainsi que dans les écoles d'arts plastiques non habilitées à dispenser un 
enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l'Etat. 

apportent une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d'arts plastiques ou 
d'art dramatique. 

peuvent notamment être chargés des missions prévues à l'article L. 911-6 du code de l'éducation. (ce point ne 
concerne que les intervenants extérieurs dans les lycées et collèges, sous la responsabilité des enseignants de la 
spécialité) 

 

Donc, toute obligation à enseigner en dehors de ce cadre, et, a fortiori, de faire de l’animation est 
contraire à nos statuts et ne peut pas nous être imposée. 

Animateur ou professeur ? 

La mise en place d’ateliers dans 
le cadre du périscolaire ne peut pas nous être imposée. 

Si des ateliers sont proposés, les intervenants doivent 
être volontaires. 
Ils seront payés en heures supplémentaires (ne pas ou-
blier de demander le montant avant d’accepter ;-) 
Demander la prise en compte des déplacements et  
vérifier les conditions matérielles de l’atelier. 

CONCLUSIONS 
(syndicales) 


