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Ce samedi, une cinquantaine de parents d’élèves se sont donné rendez-vous en début d’après-midi devant la 

sous-préfecture de Boulogne pour manifester contre la réforme des rythmes scolaires. 

 

Aux membres du Collectif portelois, à l’origine de l’appel, s’étaient joints certains du collectif d’Outreau 

ainsi que quelques personnes de Boulogne. Sur leurs épaules : un « Gilet jaune » fluo, signe distinctif – et 

intitulé – du mouvement national opposé à la réforme Peillon, qui appelait lui aussi à la mobilisation ce 

samedi. 

Après un tour en ville, les manifestants ont fait un sit-in sur la place Dalton, histoire de donner plus de 

visibilité à leurs revendications. Dans leurs bouches, des airs bien connus des habitués des manifs comme « 

Tous ensemble, tous ensemble ! » Sur leurs pancartes, des slogans tels que « Pour l’abandon de la réforme 

des rythmes scolaires » ou « Transformer l’école, oui, mais pas sans nous ». Plusieurs jeunes enfants 

arboraient quant à eux des « Je ne suis pas un rythme, je suis un élève » ou encore « Laissez-moi mon 

mercredi ! ». 

« Nous protestons contre plusieurs problèmes », rappelait une porte-parole du mouvement. Premier d’entre 

eux : un déficit d’organisation, de formation et de sécurité. « Il n’y a pas assez de personnes qualifiées pour 

mettre en œuvre les 4 jours et demi, et s’occuper des enfants ; il y a déjà eu des écoles où les enfants ont été 

laissés à l’abandon ! »  

Également pointé du doigt, le travail le mercredi matin : « On ne veut pas 4 jours et demi, les enfants sont 

fatigués car ils n’ont plus de coupure… et les parents ne peuvent plus autant profiter d’eux. »  

Pour autant, plusieurs manifestants ne seraient pas forcément opposés à une demi-journée en plus… mais le 

samedi. Enfin, les collectifs déplorent le peu d’intérêt de certains ateliers. Certains évoquent par exemple de 

la couture en maternelle, l’apprentissage du poker ou la fabrication de cocottes en papier… « Tout cela va à 

l’encontre d’une école égalitaire et va favoriser les écoles privées car celles-ci ne sont pas soumises aux 

rythmes scolaires, vitupère un parent, cela va inciter les parents mécontents à y mettre leurs enfants. » 



Un boycott entendu 

L’action d’hier s’inscrit dans la continuité de plusieurs autres menées depuis novembre. Le collectif Outreau 

s’est notamment illustré en manifestant devant la mairie d’Outreau, ville où la réforme est appliquée depuis 

la rentrée 2013. Celui né au Portel illustre l’inquiétude de parents quant à eux pas encore confrontés aux 4 

jours et demi. Ce vendredi, les deux collectifs ont aussi relayé l’appel national des Gilets jaunes qui appelait 

les parents d’élèves à un boycott des écoles. Appel entendu puisque, selon leurs dires, il y a eu près de 74 % 

d’absentéisme dans les écoles du Portel, un peu plus de 50 % dans l’école des Tilleuls à Outreau, et 

nettement moins dans les autres. 

« C’est un succès pour nous, se réjouissait hier Sylvie Devilliers, membre du Collectif Portelois, évoquant 

les deux actions. Nous ne sommes pas opposés complètement à la réforme, mais on ne s’arrêtera pas tant 

qu’une meilleure organisation n’aura pas été mise en place, avec plus de concertation. » Tout dépendra 

aussi bien sûr des suites du mouvement national... 

 


