
Circonscription Roche Nord 
Compte-rendu de la rencontre du 20 juin 2008 

au Groupe scolaire d’Aizenay 
 
36 participants 
18 écoles représentées (24 écoles publiques sur la circo Roche nord) 
+ RASED Aizenay/Laënnec 
+ AVSi Aizenay 
+ 2 écoles hors circo : (Les Clouzeaux et Croix Maraud Challans) 
 
 
Les échanges portent essentiellement sur la question des 60 heures et les difficultés à 
présenter un projet cohérent. 60 heures pour tous les enfants ou pour quelques enfants repérés 
en difficultés (sur quels critères ?). 
Comment concilier journée de 6 heures maximum avec égalité républicaine (non pénalisation 
face aux transports scolaires…), non stigmatisation des élèves relevant de l’aide 
personnalisée… 
L’IEN Roche Nord annonce dans un Conseil d’Ecole que les projets d’organisation peuvent 
attendre le premier conseil d’école 2008/2009. Il semble donc Urgent d’attendre… 
Mais le débat porte aussi sur la suppression de 2 heures de cours pour la majorité des enfants 
(12 jours par année mais aussi 12 jours de plus de garde pour les familles –nounou ou centre 
de loisirs-… et 12 jours de travail en moins pour les personnels non annualisés et souvent sur 
des emplois déjà précaires (restauration, ménage, personnel affecté au périscolaire…).  
« Les élèves en difficultés ne vont-ils pas être les premières victimes de la réduction de la 
semaine de classe à 24heures ? » 
Tout le monde se rejoint pour reconnaître le déficit d’information des parents et le rôle négatif 
des médias dans cette affaire. 
Malika, AVSi à l’école maternelle, présente la précarité des contrats des AVSi et la manière 
dont l’Education Nationale les considère.  
Catherine et Anita du RASED Aizenay/Laënnec expriment leurs craintes concernant 
l’amalgame « enfants en difficultés et prises en charges » 
Claude présente et résume ce qui s’est passé sur la ville de la Roche Sur Yon depuis 3 mois. 
Tony informe des prises de position des écoles des circonscriptions de Challans et de St 
Gilles, puis de l’occupation d’écoles et des locaux de l’inspection départementale de Challans 
(suite à l’annonce de la fermeture d’une classe, ce qui a mis le feu aux poudres.) 
Mais aussi de « Base élèves ». 
Et si nous profitions de ces 60 heures (voire 108 heures) pour réfléchir (aussi souvent que 
nécessaire ensemble) à ce qui est nécessaire pour que notre Ecole fonctionne, pour définir nos 
besoins en temps, réfléchir à d’autres organisations pédagogiques... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Organisation des 60 heures, à ce jour : 
   
Aizenay maternelle Pas de proposition Acté par CE le 17/06 
Aizenay 
Elémentaire 

Pas de proposition Acté par CE le 18/06 

Beaulieu Sous la Roche  CE le 24/06 
Belleville maternelle Pas de proposition CE 26/06 
Belleville élémentaire Pas de proposition  
Genétouze 
primaire 

Pas de proposition  

Les Lucs Sur Boulogne Projet d’organisation Sous réserve 
Le Poiré Sur Vie Maternelle Projet d’organisation Validé par CE 
Le Poiré Sur Vie Elémentaire Projet d’organisation Validé par CE 
Le Poiré Sur Vie Beignon Basset Projet d’organisation  
Mouilleron le C Maternelle   
Mouilleron le C Elémentaire   
Saligny Primaire Pas de proposition Sous réserve CE 24/06 
St Denis la Chevasse Pas de proposition  
Jean Moulin maternelle   
Jean Moulin élémentaire   
Jean Yole maternelle Pas de proposition CE 23/06 
Jean Yole élémentaire Pas de proposition  
Laënnac maternelle   
Laennec élémentaire Pas de proposition Acté par CE le 14/06 
Pont Boileau maternelle Pas de proposition Acté par CE le 23/06 
Pont Boileau élémentaire   
Pyramides maternelle Pas de proposition Acté par CE le 17/06 
Pyramides élémentaire Pas de proposition Acté par CE le 24/06 
Les Clouzeaux (Roche Sud) Pas de proposition  
 

Perspectives communes : 
- Faire circuler les informations horizontalement et régulièrement ente écoles de Roche Nord. 
- Souhait que les syndicats relaient les informations des circonscriptions sur le département 
- Mettre à profit les 108 heures en septembre et octobre pour des rencontres entre enseignants 
sur Roche Nord  
- Mettre à profit les 60 heures en septembre et octobre pour informer les parents des 
conséquences désastreuses des réformes en cours 
- Préparer la réunion de rentrée des directeurs afin que ce soit un vrai moment d’échanges et 
non un monologue 


