
Demi-journée banalisée à l'école annulée : 
«quel amateurisme ! »

Les associations de parents d’élèves ont eu le dernier mot. 
Après avoir annoncé que la demi-journée banalisée se 
déroulerait le lundi 13 octobre, le rectorat de Créteil a 
finalement décidé de maintenir la matinée de cours. Dans les 
communes Seine-et-Marnaises, c’est la consternation.
14/10/2014 

Visuel Fotolia 

« De l’amateurisme ». « Du grand n’importe quoi ». « Quel bordel ! (sic)  » C’est Le sujet qui 
alimente toutes les conversations, sur Facebook ou à la pause-café des entreprises. La demi-journée 
destinée à discuter entre enseignants sur les futures réformes de l’éducation n’aura pas lieu dans les 
écoles et collèges de l’académie de Créteil. Les parents d’élèves qui s’étaient organisés pour faire 
garder leurs enfants, le lundi 13 octobre au matin ne décolèrent pas.

« J’ai fait des pieds et des mains pour obtenir un congé à la dernière minute car ma commune avait 
décidé de fermer les écoles, s’énerve Séverine, une Combs-la-Villaise. Et maintenant, il faut que je 
retourne voir mon patron pour lui dire que je compte bien travailler ? Ce n’est pas sérieux !  ».
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Manque de concertation

De leur côté, les maires râlent aussi. « Nous avons été très surpris de la mise en place de cette demi-
journée de concertation, sans concertation avec les élus, s’agace Michel Papin (DVD), maire de 
Lésigny. Quand nous avons été prévenus, il y a trois semaines seulement, nous avons décidé de 
maintenir le service public, ce qui n’a pas été simple, dans la mesure où nous comptons 800 
élèves. » Résultat : la municipalité modifie les transports scolaires, prévoit des modalités 
d’inscription pour les parents d’élèves et la mobilisation du personnel communal. « Pour quoi 
finalement ? Pour que cinq jours avant, on retourne finalement à la case départ ! Quel amateurisme !
On est dans la continuité du manque de préparation sur les rythmes scolaires où l’État a laissé les 
communes se débrouiller. »

Dans les petites communes, c’est également la consternation qui domine. Jacques Drouhin, maire de
Flagy et président des maires ruraux de Seine-et-Marne ne mâche pas ses mots. « On nous prend 
vraiment pour des imbéciles. Malgré que nous ayons été informés de cette demi-journée banalisée 
dans un temps très court, nous avions pris nos dispositions et avions trouvé un arrangement 
financier avec le transporteur qui restait à notre charge et mobilisé du personnel. Nous avions la 
pression pour trouver des solutions.  »

Date ultérieure

Une organisation qui aura donc été finalement inutile. Alors, un sentiment de ras-le-bol s’étend 
aussi chez les enseignants. Certains profs font même de la résistance. « J’ai carrément dit aux 
parents de mes élèves que je ne ferai que de la garderie ce jour-là, raconte une institutrice en petite 
section de maternelle qui a souhaité garder l’anonymat. Tous les professeurs devraient en faire 
autant. Faut arrêter de se foutre de notre gueule (sic). »

La demi-journée banalisée a donc été fixée à une date ultérieure. « Oui, mais quand ?  », s’inquiète 
Michel Papin. Et ce qui préoccupe Jacques Drouhin, c’est la perte de confiance des administrés 
envers les élus.  « On est en train de monter les parents contre les collectivités. On en prend plein la 
figure alors que c’est l’État qui nous impose ses choix » , rappelle-t-il, amer. Et les enfants dans tout
ça ? En tout cas, pour Noa, 7 ans, il n’y a pas photo. Le petit aurait, sans aucun doute, préféré rester 
avec sa maman !


	Demi-journée banalisée à l'école annulée : «quel amateurisme ! »
	Les associations de parents d’élèves ont eu le dernier mot. Après avoir annoncé que la demi-journée banalisée se déroulerait le lundi 13 octobre, le rectorat de Créteil a finalement décidé de maintenir la matinée de cours. Dans les communes Seine-et-Marnaises, c’est la consternation.
	Manque de concertation
	Date ultérieure



