
Rythmes scolaires dans l’Oise : demandons le report ! 
 

Madame le Maire, Monsieur le Maire, Chers Collègues, 
 

La réforme des rythmes scolaires voulue par le Président de la République se révèle difficile, comme 
vous pouvez le constater dans certaines communes ou le lire ici et là. 
Maires de l’Oise, nous avons souhaité lancer un appel à nos collègues du département, afin de 
montrer notre forte opposition à un projet mis en œuvre trop rapidement. 
 

Cette réforme est bien loin de l’intérêt de l’enfant. Nos collègues sont nombreux à rencontrer 
d’importantes difficultés pour trouver des activités périscolaires pertinentes, des horaires adéquats 
et un encadrement qualifié. Comment pallier aujourd’hui, par exemple, les difficultés de recrutement 
d’un personnel qualifié dans des zones rurales éloignées ? Comment faire en sorte que cette réforme 
ne creuse pas encore davantage des inégalités injustes entre les zones rurales et urbaines ? Et, au-
delà de cette difficile mise en œuvre, comment ne pas entendre les parents d’élèves qui sont 
également largement mobilisés contre ce passage à la semaine de quatre jours et demi, trouvant ce 
nouveau rythme inapproprié à l’enfant et à l’organisation familiale ? Après quelques semaines 
d’application, la fatigue chez l’enfant est malheureusement un premier constat unanime. 
 

Cette réforme n’est pas financée et coûte cher. Les aides envisagées par l’Etat sont bien en deçà des 
frais engagés. Comment faire face à un surcroit de dépenses estimé à plusieurs millions d’euros dans 
le département de l’Oise sans augmenter les impôts locaux ou porter atteinte à d’autres services 
publics locaux ? Nos communes sont de fait sollicitées pour assumer le transfert de compétences de 
l’Etat sans contrepartie financière adaptée.  
 

Parce que nous refusons de participer au matraquage fiscal sans précédent que subissent déjà les 
familles et que nous voulons conserver un service public de qualité dans nos communes, nous 
souhaitons nous engager, réagir fortement et fermement, afin de ne pas voir se dégrader les 
conditions de prise en charge et d’épanouissement des enfants dans nos écoles. 
 

Nous demandons solennellement au Président de la République et au Premier ministre de reporter 
cette réforme et d’engager d’ores et déjà une réflexion la plus large possible avec la communauté 
éducative, les représentants de parents d’élèves, les associations familiales, les syndicats de 
l’éducation nationale, les médecins experts et les collectivités locales. 
Dès à présent, nous vous invitons à nous soutenir en signant et en faisant signer autour de vous 
cette pétition que nous lançons dans le département de l’Oise pour le report de la réforme des 
rythmes scolaires. 
 
Vous pouvez compter sur notre détermination.  
 

En vous remerciant par avance pour votre mobilisation, nous vous prions de croire, Madame le 
Maire, Monsieur le Maire, chers Collègues, en l’expression de notre considération distinguée. 
 

 
Eric WOERTH     Caroline CAYEUX   Lucien DEGAUCHY 
Député      Sénateur     Député   
Maire de Chantilly    Maire de Beauvais   Maire de Courtieux
    

 
 

Edouard COURTIAL   Philippe MARINI 
Député     Sénateur 
Maire d’Agnetz    Maire de Compiègne 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon à renvoyer avant le 9 octobre à l’adresse mail suivante rythmescolaire60@gmail.com 

ou à nous faire parvenir dans une de nos communes de votre choix 
 

Nom : ………………………………………………………………………..  Prénom : ……………………………………………………….. 

Commune : ……………………………………………………………………………………………….……. Code postale : 60 _ _ _  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  Mail : ………………………………… @ …………………………………………….. 

Signature : 

mailto:rythmescolaire60@gmail.com

