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ENFANTS ENSEIGNANTS PARENTS MAIRIE 



A la rentrée 2008, Xavier Darcos, alors 

ministre de l’Education nationale, supprime 

l’école le samedi matin et installe une 

nouvelle organisation de la semaine sur 4 

jours. 

Du coup, les écoliers français possèdent 

désormais le nombre de jours d’école le plus 

faible des 34 pays de l’OCDE (144 jours, 

contre 187 jours en moyenne), mais avec 

l’un des plus grands nombres d’heures de 

classe (24 heures). 

Ils subissent de ce fait des journées plus 

longues et plus chargées que la plupart des 

élèves dans le monde. 

Pourquoi de nouveaux rythmes ? 



Les écoles des pays européens travaillent en majorité cinq jours d’affilée, 

certaines fonctionnent sur 4 jours et demi avec le mercredi matin travaillé. 

Finlande 

    19 heures/semaine       

en fonction de l’âge 

5 jours/semaine 

190 jours d’école  

Royaume-Uni 

21 à 25 heures/semaine 

en fonction de l’âge 

5 jours/semaine 

190 jours d’école 

Allemagne 

15 à 20 heures/semaine 

en fonction de l’âge 

5 ou 6 jours/semaine 

208 jours d’école  

France 

24 heures/semaine 

4 jours/semaine 

144 jours d’école  

L’un des objectifs de la réforme est de rapprocher la France  

de ses voisins européens, dans l’intérêt des élèves 

Pourquoi de nouveaux rythmes ? 



La FCPE a toujours condamné sans équivoque 

la semaine de 4 jours (qui ne contribue pas à la 

réussite des enfants) et défendu un 

aménagement respectueux des rythmes des 

enfants. Elle considère donc que la semaine 

continue de cinq jours (semaine avec classe le 

mercredi matin au lieu du samedi matin) peut 

constituer une réponse alternative conforme aux 

aspirations sociales des adultes et respectueuse 

des besoins des enfants. 

En 2009, la FCPE avait lancé une campagne 

nationale pour un retour à la semaine de quatre 

jours et demi. 

Pourquoi de nouveaux rythmes ? 



Académie de médecine 

Dans un rapport publié en janvier 2010, 

l’Académie nationale de médecine juge 

néfaste la semaine dite de 4 jours sur la 

vigilance et les performances des enfants 

les deux premiers jours de la semaine, en 

raison d’une désynchronisation liée au 

week-end prolongé. 

Dans le primaire, la journée scolaire qui se déroule en France de 8h30 à 

16h30 devrait être améliorée en brisant ces horaires conventionnels pour 

organiser une semaine scolaire sur une journée moins longue (5h par exemple 

et sur une semaine de 4 jours et demi ou 5 jours comme dans la plupart des 

pays européens, en proposant 1h d’études dirigées en fin de classe l’après-

midi). 

Pourquoi de nouveaux rythmes ? 



Inspection générale de l’Education nationale 

Un rapport de l’Inspection générale de l’Education nationale sur la mise en 

œuvre de la réforme de l’enseignement primaire, rédigé en mai et juin 2009, 

estime que les inconvénients de la semaine de quatre jours se confirment. 

Il invite le ministre à agir en installant la classe le mercredi matin. 

 Selon les auteurs, ces inconvénients sont la fatigue des élèves (et des 

enseignants) qui a parfois conduit à la suspension de l’aide personnalisée de 

deux heures par semaine. 

 Autres effets néfastes : le manque de temps pour faire tout le programme 

et la réduction du temps de dialogue avec les parents, en raison notamment 

de la suppression du samedi matin. 

 67 % des parents plébiscitent la répartition du temps scolaire sur quatre 

jours et demi dont le mercredi matin (sondage Institut CSA d’août 2009). 

Pourquoi de nouveaux rythmes ? 



Institut Montaigne 

Dans un rapport publié en mai 2010, le cercle de réflexion Institut Montaigne 

propose de revoir les rythmes scolaires. C’est l’une de ses treize propositions 

pour vaincre l’échec scolaire qui, selon lui, s’accentue. 

L’Institut déplore notamment que 4 écoliers sur 10, soit environ 300000 élèves, 

sortent du CM2 avec de graves lacunes en lecture, écriture et calcul. Il 

dénonce des programmes trop lourds et des rythmes inadaptés aux enfants : 

l’année scolaire est la plus courte d’Europe alors que les journées restent 

longues. 

Parmi les 13 propositions, il suggère de réduire les congés estivaux d’au 

moins deux semaines, de réduire le nombre d’heures travaillées par jour, mais 

de travailler cinq jours en incluant le mercredi. 

 

L’Institut Montaigne est un cercle de réflexion libéral réunissant notamment universitaires et 

dirigeants d’entreprise. 

Pourquoi de nouveaux rythmes ? 



Dans rapport rendu public le 12 

mai 2010, la Cour des comptes 

estime que  « l’organisation du 

rythme scolaire (…) par le 

ministère ne peut qu’appeler les 

critiques les plus vives », 

dénonçant notamment la 

semaine des quatre jours. 

Pourquoi de nouveaux rythmes ? 

Pour elle, « le rythme journalier est non seulement supérieur à celui de la 

plupart des pays comparables, mais il est encore alourdi pour les élèves en 

difficulté, alors qu’il s’agit précisément de ceux qui sont le plus touchés dans 

leurs apprentissages par des journées surchargées ». 

 

La Cour des comptes 



Mission parlementaire 
 

La mission parlementaire présidée par Michèle Tabarot (UMP) plaide également pour l’arrêt 

de la semaine de 4 jours, dans un rapport rendu public en décembre 2010. 

Cette organisation hebdomadaire « choisie par les seuls adultes » mérite d’être interdite afin 

de donner un « signal fort de prise en compte de l’intérêt de l’enfant », écrivent les membres 

de la mission dont le rapport a été présenté dans le cadre de la Conférence nationale sur 

les rythmes scolaires. 

L’objectif proposé par la mission serait de « réduire la durée de la journée » en fixant un 

« plafond quotidien horaire », lequel devrait dépendre de l’âge des enfants. 

  

Concernant l’organisation de la journée, les parlementaires suggèrent la mise en place 

d’une heure d’étude surveillée pour tous les élèves, « sans sacrifier pour autant l’aide 

personnalisée » qui devrait être « intégrée dans le temps de la classe » , ce qui 

favoriserait « une pédagogie réellement différenciée ». 

  

En matière de calendrier scolaire (du primaire au lycée), ils soulignent l’importance du 

« respect de l’alternance entre sept semaines de classe et deux semaines de 

vacances prévues par le législateur », ce qui impliquerait d’allonger les vacances de 

Toussaint et de « réorganiser le troisième trimestre ». Selon eux, les vacances d’été 

devraient être raccourcies de deux ou trois semaines. 

Pourquoi de nouveaux rythmes ? 



Le ministre de l’Education nationale, Luc Chatel, 

installe en juin 2010 une Conférence nationale sur 

les rythmes scolaires. 

Pendant 3 mois (du 14 septembre au 20 décembre 

2010), chacun a pu exprimer son avis et ses 

propositions. 

Le comité de pilotage a mené des auditions auprès d'intervenants variés et concernés 

par le débat sur les rythmes scolaires : fédérations de parents d'élèves, représentants 

des élèves, syndicats professionnels, associations péri-éducatives, professionnels du 

tourisme, etc. 

 Des débats académiques ont été organisés dans toute la France au sein des écoles, 

collèges, lycées. Ils ont notamment réuni des représentants de la communauté éducative 

et du monde socioprofessionnel, des élus locaux, des parents d'élèves, etc. 

Pourquoi de nouveaux rythmes ? 



Le pré-rapport du comité    

de pilotage  

Le bien être de l’enfant et ses 

apprentissages doivent au centre du débat. 

 

 Les inconvénients de la semaine de 4 

jours en primaire font l’unanimité. 

 A la place, la grande majorité des organisations entendues se 

prononcent pour une semaine de quatre jours et demi (en incluant le 

mercredi matin). 

 

 Autres points de consensus : 

 -La modulation du temps d’enseignement journalier selon l’âge 

(5 heures en primaire, 6 heures au collège et 7 heures au lycée). 

 -Le passage des congés de Toussaint à deux semaines 

complètes. 

 

Pourquoi de nouveaux rythmes ? 



La réforme des rythmes   

scolaires 

L’objectif : « Mieux apprendre et  

favoriser la réussite scolaire de tous » 

Début 2013, Vincent Peillon 

lance la réforme des rythmes 

scolaires. Dans ce contexte, un 

décret relatif à l’organisation du 

temps scolaire est publié en 

janvier. Ce texte précise le cadre 

réglementaire de la réforme. Il 

fixe un cadre national à l’intérieur 

duquel différentes déclinaisons 

locales sont possibles. 



Pour Vincent Peillon, cette 

réforme vise à donner « un 

meilleur temps scolaire avec le 

même nombre 

d’heures réparties sur toute la 

semaine, pour que les écoliers 

apprennent mieux à lire, écrire 

et compter ». Et de rappeler 

que « 25% sont en difficulté à 

l’entrée du collège ». 

La réforme des rythmes   

scolaires 

La réforme permet aussi de proposer des activités périscolaires, alors 

qu’aujourd’hui, « seuls 20 % des enfants ont droit à un temps périscolaire 

éducatif, payant d’ailleurs », souligne le ministre de l’Education nationale. 

Dorénavant, « 80 % des enfants pourront avoir accès à ces activités 

périscolaires – culturelles, sportives, aide aux devoirs…- et elles doivent être 

gratuites car nous avons prévu des financements de l’Etat et de la Caisse 

nationale d’allocations familiales », affirme Vincent Peillon. 



 Semaine de 4,5 jours 
Etalement des 24 heures d’enseignement hebdomadaire sur neuf demi-journées, 

incluant le mercredi matin. 

Un certain nombre de dérogations – notamment le choix du samedi matin au lieu du 

mercredi matin – pourront être accordées. 

 

 Allègement de la journée de classe 
Une journée de classe de maximum 5 heures 30 et une demi-journée de maximum 

3h30; une pause méridienne d’au moins 1h30. 

A titre d’exemple, l’ajout de 3 heures de classe le mercredi matin permettra d’alléger les 

autres journées en moyenne de 45 minutes. 

Prise en charge des élèves jusqu’à 16h30 au moins. 

 

 Une meilleure articulation des temps scolaires et périscolaires 
Des activités pédagogiques complémentaires viendront s’ajouter aux 24 heures 

d’enseignement hebdomadaire. 

 

 Deux semaines de vacances à la Toussaint 

La réforme des rythmes   

scolaires 



 Des activités pédagogiques complémentaires 

aux heures d’enseignement seront organisées en 

groupes restreints afin d’aider les écoliers 

rencontrant des difficultés dans leurs 

apprentissages, d’accompagner le travail 

personnel des autres élèves ou de mettre en place 

une activité prévue par le projet d’école, le cas 

échéant en lien avec le projet éducatif territorial. 

Le volume horaire est d’1 heure (ou 2x30 mn). 

Facultatives, elles s’effectuent sous la 

responsabilité des enseignants. 

 Les élèves pourront accéder à des activités 

sportives, culturelles, artistiques qui contribueront 

à développer leur curiosité intellectuelle et à 

renforcer le plaisir d’apprendre et d’être à l’école. 

 L’ensemble des activités proposées aux élèves au cours de la journée seront 

organisées de façon complémentaire grâce à un dialogue renouvelé avec les 

collectivités territoriales et aucun enfant ne devra être laissé sans solution de 

prise en charge avant 16h30. 

La réforme des rythmes   

scolaires 

Elles sont facultatives. 



Des exemples d’emploi du temps 



Comment mettre en place la 

réforme ? 

Pr Yvan Touitou, chronobiologiste 

« La semaine de quatre jours est un contresens biologique pour l’enfant » 

 

« L’adoption de la semaine de quatre jours est l’aboutissement de pressions 

d’adultes, enseignants ou parents d’élèves, ayant pour objectif la libération du samedi 

permettant un week-end plus long bien qu’aucune étude scientifique n’ait démontré 

l’intérêt de cette semaine pour l’enfant. Au contraire, avec la semaine de quatre jours 

(…) les enfants subissent une désynchronisation. (…) Il y a une rupture de rythme et 

les deux jours consécutifs libres avec des horaires de vie de l’enfant très différents de 

ses horaires habituels entraînent les lundi et mardi fatigue, baisse de vigilance, 

difficultés d’apprentissage. (…) La semaine de quatre jours est ainsi faite pour 

l’adulte, pas du tout pour l’enfant ». 

 



Comment mettre en place la 

réforme ? 

René Clarisse, chercheur et chronopsychologue 

« L’aménagement le mieux adapté est celui de 4,5 jours » 

 

Des expertises nationales ont montré que l’aménagement le mieux adapté aux enfants 

de 8 à 11 ans, du point de vue des capacités attentionnelles, est celui de 4,5 jours, 

avec le samedi matin travaillé. 

Sur la semaine, le lundi est une mauvaise journée pour tous les enfants, mais avec un 

« mieux » pour ceux qui travaillent le samedi matin, par rapport aux 4 jours et demi, 

mercredi matin travaillé et aux 4 jours. La courbe d’attention chute très nettement le 

vendredi chez les 4 jours. 

Chez les enfants de moins de 8 ans, la semaine de 4 jours est toujours la plus 

mauvaise. En revanche, les profils attentionnels des deux aménagements en 4 jours et 

demi (mercredi matin travaillé et samedi matin travaillé) sont comparables. 



Pour l’Académie, la réforme ne prendra tout son sens que dans une conception globale et cohérente, 

soucieuse de l’intérêt de la santé de l’enfant à tous les niveaux de la vie scolaire. 

 

C’est pourquoi elle préconise de compléter dès à présent les mesures sur les temps scolaires, déjà 

adoptées ou en cours d’adoption et recommande que : 

 chacune des quatre journées scolaires comporte des activités périscolaires encadrées, en aucun cas le 

temps périscolaire quotidien ne devant être condensé sur un ou deux jours, ce qui serait contraire à 

l'esprit de la réforme demandée ; 

 le temps périscolaire soit consacré à de réelles activités structurées sportives et culturelles pendant 

lesquelles l'enfant doit être encadré par un personnel compétent ; 

 il soit tenu compte, pour l'enseignement de disciplines considérées comme difficiles, des rythmes 

circadiens et notamment des capacités d'attention et d'apprentissage scientifiquement démontrées 

comportant des pics favorables en milieu de matinée et en milieu d'après-midi ; 

 la demi-journée supplémentaire soit située préférentiellement le samedi matin en raison de la 

désynchronisation apportée par un week-end long (samedi et dimanche pleins) et les horaires très souvent 

inappropriés des couchers et levers des enfants pendant ces deux jours ; 

 les devoirs et leçons soient faits à l'école dans le temps consacré à l'apprentissage et non dans le cadre 

du temps périscolaire libéré quotidiennement ; 

 le nouveau système scolaire soit impérativement évalué par des spécialistes après sa mise en place et 

que soit créé un Observatoire des rythmes de l'enfant pour évaluer ces divers aménagements et faire 

éventuellement des propositions d’adaptation. 

Comment mettre en place la 

réforme ? 

Académie nationale de pharmacie (octobre 2013) 



 L’enfant arrive fatigué à l’école (8h30) quelle que soit la durée de son sommeil la 

nuit précédente ; 

 puis il va augmenter progressivement ses capacités d’attention et d’apprentissage 

dans la matinée avec un pic vers 10-11h ; 

 celles-ci vont ensuite diminuer en début d’après-midi et être à nouveau 

performantes vers 15-16h. 

Comment mettre en place la 

réforme ? 



 La FCPE 91 revendique : 
  

 Que les activités périscolaires soient des temps éducatifs et non de la 

garderie 

 Lorsqu’il y a allongement de la pause méridienne, offrir aux enfants un 

vrai temps de repos, un repas sans stress… 

 Que les enfants puissent être pris en charge jusqu’à 16h30 

 La gratuité des activités périscolaires sans aucune répercussion 

financière sur les familles 

 L’accessibilité de tous les enfants aux activités périscolaires et non 

uniquement pour ceux qui fréquenteraient la restauration scolaire et/ou les 

accueils de loisirs 

 L’égalité à une même offre des activités périscolaires sur l’ensemble 

des établissements scolaires d’une même ville. 

Comment mettre en place la 

réforme ? 



 Commencer une demi-heure plus tard le matin et sortir un quart d’heure 

plus tôt le soir… 

Facile à mettre en place, mais n’est pas dans l’esprit de la réforme. 

 

 Allonger la pause méridienne… 

La FCPE nationale tend à privilégier le temps de pause méridienne allongé, car il est 

possible d’organiser soit un temps d’activité périscolaire, soit des activités 

pédagogiques complémentaires. Elle cumule plusieurs avantages : choix le plus 

respectueux des rythmes d’apprentissage (qui évite de mettre les enfants en classe 

juste après le déjeuner  et qui favorise la sieste en maternelle surveillée par les 

ATSEM), le plus simple à gérer pour les communes, pour les transports et pour les 

parents. Et la sortie se fait du même coup aux mêmes heures que celles pratiquées 

actuellement. 

 

 Allonger les matinées… 

Selon Claire Leconte, psychologue de l’éducation et chercheur en chronobiologie, il 

faut allonger le plus possible les matinées. C’est le matin qu’il faut privilégier pour les 

apprentissages, et toutes les disciplines doivent être enseignées le matin. 

Comment mettre en place la 

réforme ? 



 Placer les activités périscolaires ¾ h en fin de journée… 

Pour Claire Leconte, il faut que les activités durent un temps suffisant : « plus le 

temps est émietté et moins l’enfant a de l’intérêt pour l’activité qu’il est en train de 

faire ». 

Avec cette organisation, il semble difficile de mettre en place des projets de qualité 

et de trouver des animateurs motivés pour travailler ¾ heure en fin de journée. 

Il faut combattre le catalogue d’activités au profit de la création de parcours 

éducatifs avec des objectifs donnés. 

A l’inverse, l’Académie de pharmacie estime qu’en aucun cas le temps périscolaire 

quotidien ne devant être condensé sur un ou deux jours, ce qui serait contraire à 

l'esprit de la réforme demandée. 

 

 Libérer les enfants plus tôt dans la journée… 

Même si les activités périscolaires ne sont pas obligatoires, il faut que la majorité 

des enfants y participent, estime Claire Leconte. 

La libération du temps est profitable à l’enfant si son milieu culturel environnant le 

permet, souligne pour sa part l’Académie de médecine. En l’absence 

d’encadrement, l’enfant est laissé à lui-même (abus de temps passé devant la 

télévision, l’ordinateur ou dans la rue). 

Comment mettre en place la 

réforme ? 



 Faire cours le samedi matin… 

Le week-end cause une rupture importante pour les enfants et provoque une vraie 

désinchronisation. 

Le samedi matin permet de finir les travaux de la semaine et les rencontres 

spontanées entre les parents et les enseignants. C’est aussi un moment où les 

parents peuvent se rencontrer entre eux, voire participer à des activités dans le 

cadre scolaire. 

Comment mettre en place la 

réforme ? 



Comment mettre en place la 

réforme ? 

La concertation à Marcoussis 

1ere étape : réalisation d’un questionnaire à l’attention des parents 
  

 Distribution : le 22/11/13  

 Retour : le 6/12/2013 

 

Le retour s’effectuera dans les écoles, la mairie et la médiathèque. 

 

 

 

 

LA DECISION DOIT ETRE PRISE A LA MI-AVRIL 



Nos projets 

Trois idées forces ont guidé notre réflexion afin d’élaborer 

notre projet pour Marcoussis : 

 

L’organisation de la semaine doit avant tout répondre à 

l’intérêt de l’enfant. 

 

L’organisation de la semaine doit tenir compte des rythmes 

d’apprentissages de l’enfant. 

 

L’organisation de la semaine doit permettre de proposer des 

activités périscolaires sur un temps suffisamment long pour 

pouvoir mettre en avant des projets intéressants et recruter 

des animateurs motivés. 



8h30 12h00 13h20 14h20 16h30 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

L’après midi libéré change en fonction des classes pour 

que les animateurs soient embauchés sur toute la semaine. 

Ex : lundi et jeudi pour les Acacias (lundi CP-CE1-CE2 / 

jeudi CM1-CM2) et mardi et vendredi pour l’Orme. 

Projet 1 : un après midi libéré 



8h30 13h30 16h30 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Projet 2 : 5h40 d’activités par semaine 

Volume horaire : 5h05 de classe, 1h30 de pause méridienne, 5h40 d’activités par semaine 

 

8h30 16h30 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Primaire 

Maternelle 

12h00 14h55 

12h00 13h30 15h05 



Le choix du SAMEDI s'impose pour… 

 

Respecter le rythme de l'enfant en proposant le temps d'apprentissage scolaire sur 

son rythme journalier. 

Eviter la coupure trop longue (2 jours du week-end) qui le désynchronise et le 

rende moins performant et attentionné les lundi et mardi. 

Boucler le programme de la semaine sans se stresser si l'enseignant n'a pas pu le 

faire avant 16h30 le vendredi soir. 

Un vrai temps de rencontre entre parents (ceux qui travaillent du lundi au vendredi) 

et enseignants (y compris avec les parents du week-end pour les couples séparés) 

Ne pas changer l'organisation des familles sur le mercredi pour ceux qui travaillent 

ou non ce jour-là. 

Ne pas changer l'organisation des activités sportives et artistiques qui ont lieu sur 

le mercredi. 

Ne pas changer le fonctionnement du Centre de Loisirs où les animateurs n'auront 

pas leur temps de travail réduit ou haché. 

Un rythme de vie familial plus détendu 

Faire appel à des intervenants de qualité (3H cumulées) qui pourrait passer d'une 

école à l'autre (maternelle JJR aux Acacias) 2 jours par semaine. 

...qu'il y ait moins de monde sur les routes le week-end 

Projet 2 : 5h40 d’activités par semaine 



8h30 9h30 10h30 11h30 12h30 13h30 14h30 15h30 16h30 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Projet 3 : 4h d’activités par semaine 

Volume horaire : 25h de classe (dont une heure 

d’activités pédagogiques complémentaires hebdo), 1h30 

de pause méridienne, 4h d’activités par semaine 

 

Possibilité d’alterner les horaires des activités entre les 

écoles. 

 



8h30 9h30 10h30 11h30 12h30 13h30 14h30 15h30 16h30 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

8h30 9h30 10h30 11h30 12h30 13h30 14h30 15h30 16h30 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

Projet 4 : 3h d’activités par semaine 

OU 



 On garde une pause déjeuner de 2h, ce qui permet 

notamment d’y placer les activités pédagogiques 

complémentaires (1 heure par semaine), déjà mise en 

place cette année (en CE1, par exemple, arts visuels et 

aide personnalisée). 

 

 On garde aussi des journées entières de classe pour 

maintenir les sorties pédagogiques ou les  sorties USEP, 

ainsi que des après midi de 3h pour, par exemple, aller à la 

piscine. 

 

 En alternant le temps des activités entre deux écoles, ce 

schéma permet d’employer des animateurs pendant 3h les 

après midis et ce, tous les jours si on alterne les après 

midis entre les différentes écoles. 

Projet 4 : 3h d’activités par semaine 


