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7 – Modifications des rythmes scolaires, des horaires et des modalités d’accueil des activités 

périscolaires et extrascolaires PEDT, plan mercredi – Règlement de fonctionnement  

 

Intervention Benoît Florence 

 

 

 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, 

 

Je vais revenir sur le plan mercredi et sur le PEDT qui sont des plans qui ont fait 

l’objet d’un travail important de la part des personnels des affaires scolaires afin que 

les jeunes viroflaysiens puissent profiter d’activités enrichissantes en centres de 

loisirs et nous les remercions. 

Notre groupe a quelques remarques qui ont déjà été exprimées lors de la 

commission réunie fin mai et qui s’appliquent autant à l’un qu’à l’autre de ces 2 

plans. 

Si les échanges avec les enseignants sont indispensables, ne serait-ce que pour 

harmoniser les conditions d’utilisation des locaux, il nous semble indispensable de 

dissocier le temps scolaire, le temps périscolaire et le mercredi (surtout avec un 

mercredi non travaillé à partir de septembre). Le lien entre les activités avec le 

programme d’enseignement de l’école (élémentaire et maternelle) et le travail 

quotidien des équipes d’enseignantes doit rester modéré par exemple pour une fête 

de fin d’année) : Le mercredi est l’occasion de sortir du cadre scolaire pour de 

nouvelles découvertes qui peuvent notamment servir aux enfants en difficulté 

scolaire qui pourront se découvrir des compétences et des dons particuliers sans 

avoir le cadre plus strict de l'école. Lier le mercredi au cadre scolaire peut donc être 

très négatif pour un certain nombre d'enfants. 

Dans la liste des intervenants du mercredi, il y a beaucoup d'idées intéressantes, par 

exemple la présence d’activités effectuées par des associations extérieures aux 

centres de loisirs.  
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Néanmoins, nous renouvelons notre idée d’étudier la possibilité que certains 

enfants puissent pratiquer une activité autre en plus du centre de loisirs. 

Nous avons bien conscience des problèmes juridiques que cela pose et qui doivent 

être sécurisés et que la mise en place n'est pas simple et ne pourrait être que 

progressive. Cela éviterait un partage des jeunes viroflaysiens en 2 : ceux qui font 

une activité (soit parce qu’un des parents ne travaille pas le mercredi, soit parce 

qu’ils sont gardés à domicile) et ceux qui n’en font pas. La mixité sociale dont nous 

partageons l’objectif n’en sera que plus forte. 

 

Une remarque plus générale sur les centres de loisirs : les équipements de loisirs 

extérieurs existant au Centre de Dieuleveult n’ont pas été transférés dans les écoles: 

quels nouveaux équipements pouvant servir le mercredi pourrait-on déployer ?  (par 

exemple, table de de ping-pong, panneaux de basket, baby-foot ...)  

Nous voterons favorablement cette délibération. 

 


