
 Du 12 au 15 novembre 2012 à 
Mondonville (31) 

Rythmes sociaux, rythmes 
familiaux, rythmes des loisirs et 
des vacances : au-delà des 

rythmes scolaires, quels temps 
pour les autres temps ? 

 

Pour la première fois, la Ligue de 
l’enseignement a rassemblé tous ses 
acteurs nationaux dans un même lieu 

proche de la métropole toulousaine, 
afin de réfléchir ensemble sur cette 

problématique. De nombreux sujets 
ont été abordés notamment sur les 

tendances actuelles liées aux loisirs 

éducatifs, aux classes de découverte 
et aux séjours scolaires, à la 

formation aux métiers de l’animation 
et au tourisme social. 

Pendant 4 jours, environ 250 

participants ont investi le Domaine 
d’Ariane, le centre international de 
séjours (CIST) géré par la Fédération 

de la Haute-Garonne. 

 

 

 

 

 

 

La question des rythmes scolaires 

constitue une des pierres angulaires 
de la refondation de l’école voulue 
par le nouveau ministre de 

l’Éducation nationale. Après la 
réforme autoritaire des 4 jours en 

2008, unanimement critiquée, il 
s’agit de repenser l’organisation 
générale du temps scolaire dont 

chacun sait qu’elle conditionne 
l’ensemble des autres temps sociaux 

et éducatifs. Pendant plusieurs jours, 
les différents acteurs ont eu le 

privilège de se réunir dans le cadre 
d’une même problématique : les 
différents temps et rythmes de 

l’enfant. En effet l’objectif est 
toujours d’améliorer la qualité de nos 

services et cela passe 
nécessairement par une vision 
nationale unifiée. 

 



Le sujet est complexe, ses 
implications sociétales sont sensibles 

et les parties prenantes de la 
discussion nombreuses avec des 
approches parfois difficilement 

conciliables entre l’intérêt de l’enfant, 
de sa famille, des collectivités 

territoriales, de l’État, ou des autres 
acteurs économiques comme ceux du 
tourisme par exemple. 

Des réunions plénières et des ateliers 

de travail se sont succédés, animés à 
la fois par des intervenants 

extérieurs, des partenaires et 
différents acteurs de la Ligue. Cf 
PDF.programme joint. 

A titre d’exemple, la question de la 
laïcité et de la place de l’éducation 
populaire a également fait l’objet de 

débats passionnés entre les 
participants. 

 

 

 

 

 

Afin de s’approprier les réflexions et 
concrétiser les perspectives définies 
lors de ces journées de débat, des 

synthèses ont été réalisées et seront 
communiqués courant 1er trimestre 

2013 afin de déterminer un 

programme et des perspectives de 

travail pour 2013. 

Les rencontres ont été clôturées par 
Mme POUGET, Présidente et 

déléguée à la commission des 
finances du Conseil Général de la 

Haute-Garonne, qui a réaffirmé 
l’attachement de sa collectivité à 
l’action de la Ligue de l’enseignement 

dans son département. 
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