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Bléré, le 08 avril 2014 

 

Les membres du Conseil d’École de la maternelle de Bléré 

à : 

M. le Directeur Académique de Tours, 

M. l’Inspecteur de l’Éducation Nationale, circonscription d’Amboise 

Objet : nécessité de revoir la mise en place des nouveaux rythmes à Bléré 

 

En raison d’absence d’élus * de la municipalité et ce jusqu’à début juin au mieux, le 

Conseil d’École réuni ce 08 avril a décidé d’exprimer sa  vive inquiétude sur la mise 

en place de la réforme des rythmes scolaires en septembre. 

Notre accord de voir allonger la pause méridienne à l’issue de concertations depuis 

15 mois, était liée à l’engagement par l’ancienne équipe municipale sur la mise en 

place de véritables activités T.A.P. et non de garderie supplémentaire. 

Or, la nouvelle équipe, quand elle sera élue, aura-t-elle le temps de recruter, 

d’organiser et surtout, de prévenir et préparer les intéressés : les enseignants, les 

personnels, les familles, les enfants ? 

Si la seule solution des élus était d’instaurer ce temps collectif supplémentaire 

redouté de 12h à 14h (source d’excitation, de conflit, d’accidents et contraire aux 

besoins des élèves), nous demandons à ce qu’un report à 2015 soit accordé à 

l’école maternelle de Bléré ou qu’une nouvelle réflexion soit menée quant à 

l’organisation de la journée et de la semaine. 

Notre seule préoccupation reste le bien être de nos enfants, de nos élèves, dans 

l’esprit de la réforme des rythmes scolaires. 

Les membres du Conseil d’École, 

maternelle de Bléré 

 
*-Suite à un incident électoral et la menace d’invalidation des élections, les élus du 1er tour ont tous démissionné, 
permettant la tenue de nouvelles élections dans les 2 à 3 mois. Il faut donc attendre début juin au mieux pour 
qu’une nouvelle équipe s’installe et soit en position de prendre des décisions. 

mailto:ec-jeanne-lecourt-blere@ac-orleans-tours.fr
http://ec-jeanne-lecourt-blere.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/

