
École maternelle en danger 

Le ministre Blanquer a fait publier un décret au code de l’Education, début août, définissant
les règles d’assiduité en classe de petite section de maternelle.

Pourquoi cet article     ?  

Cela  fait  suite  à  la  loi  modifiant  l’obligation  scolaire  de  6  à  3  ans.  On  aurait  donc  pu
s’attendre à ce que la loi mette en avant l’obligation scolaire dès l’âge de 3 ans et réaffirme
les spécificités de l’école maternelle en terme d’apprentissages, de socialisation. Or il n’en
est rien. 

En permettant des aménagements du temps scolaire à la demande des parents les après-
midis  en  petite  section,  cette loi  génère  beaucoup  d’inquiétude  pour  l’avenir  même de
l’école maternelle .« L'obligation d'assiduité peut être aménagée en petite section d'école
maternelle à la demande des personnes responsables de l'enfant. Ces aménagements ne
peuvent porter que sur les heures de classe prévues l'après-midi. (Article 131-1-1 décret
2019-826 du 2 août 2019 »)

horaires Emploi du temps d’un élève de petite section
avant le décret du 2 août

Emploi du temps d’un élève de petite
section après le décret du 2 août

9h-12h classe classe

13h30-16h30 13h30- 15h00 sieste

15h00-15h30 récréation

15h30-16h30 apprentissage

 À la carte selon le souhait

 des parents

Quelles conséquences possibles     ?  

- Offrir cette possibilité aux parents d’élèves de petite section laisse à penser que les après
midis en classe de petite section sont des temps secondaires.

Dans ces conditions, mobiliser un emploi de professeur des écoles à temps plein en petite
section  peut  ne  plus  se  justifier.Les  élèves  de  petite  section  accueillis  les  après  -midis
pourraient être confiés confiés à d’autres professionnels que des enseignants ou à d’autres
structures comme les jardins d’enfant.

Que revendiquer      avec Force Ouvrière?  

-  l ’abrogation du décret du 2 août 2019 relatif  à l’assiduité scolaire en petite section

La procédure
Demande des parents transmise au directeur
Avis du directeur et transmission à l’IEN

Si avis favorable du directeur, mise en place 
provisoire en attendant avis de l’IEN



- la défense de la spécificité de l’école maternelle dans le premier degré

-  le maintien des postes  d’ enseignants à temps plein en maternelle .


