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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Rythmes scolaires 

 
 
 

 
 
Deux réunions extraordinaires de conseil d’école ont eu lieu à l’école de 
Doujani 1 et de Cavani Sud 1 le mercredi 24 juin 2015, en présence de la Vice 
Rectrice et du SNUipp-FSU Mayotte. 
 
Il s’agissait pour le SNUipp-FSU Mayotte de vérifier si les enseignants et les 
parents d’élèves ont eu véritablement la possibilité de donner leur avis dans la 
mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires dans ces écoles en rotation.  
 
Le SNUipp-FSU Mayotte doit regretter le fait que la Vice Rectrice n’ait pas 
daigné entendre les critiques des enseignants et des parents d’élèves. Malgré 
des discussions très houleuses, les réunions se sont achevées sans que les 
directeurs n’aient daigné mettre aux voix les propositions de rythme qui 
pourraient être appliquées à la rentrée prochaine ... A se demander si c’étaient 
des conseil d’école ou des réunions d’information !    
 
Pourtant, les parents d’élèves ont expliqué que les nouveaux rythmes scolaires 
ne peuvent pas être appliqués à Mayotte si les conditions ne sont pas réunies 
et qu’ils sont plutôt favorables à un retour au dispositif antérieur. A Doujani 1, 
seul le Directeur de l’école ainsi que 4 enseignants (sur 19) ont souhaité le 
maintien du dispositif. A Cavani Sud 1, le Directeur s’est senti un peu seul 
puisque, à l’instar des parents d’élèves, les collègues enseignants ont été très 
critiques par rapport aux nouveaux rythmes. 
 
La proposition du SNUipp-FSU Mayotte de 5 matinées de quatre heures et de 2 
après-midis de deux heures est donc rejetée par la Vice Rectrice. Pire, elle veut 
appliquer les rythmes scolaires dans 16 écoles en rotation. Contrairement à ce 
qu’elle a pu dire précédemment, la Vice Rectrice n’est pas favorable à une 
adaptation des rythmes scolaires à Mayotte ; elle a à peine autorisé des 
modifications à la marge (de 15 minutes) des horaires d’ouverture et de 
fermeture des écoles.  
 
Le SNUipp-FSU Mayotte estime avoir épuisé toutes les voies de recours et, un 
préavis de grève qui prendra effet dès la rentrée sera déposé le 7 juillet, 
pendant la réunion du CENM …  
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