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Objectif du Conseil d’école extraordinaire du 07/12/2017

Le décret du 27 juin 2017 relatif à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires publiques dispose que : « saisi d'une proposition conjointe d'une commune ou d'un
établissement public de coopération intercommunale et d'un ou plusieurs conseils d'école, le directeur
académique des services de l'éducation nationale peut autoriser des adaptations à l'organisation de la
semaine scolaire définie par l'article D. 521-1.
En l’occurrence, il s’agit de se prononcer sur l’organisation de la semaine scolaire souhaitée à partir de la
prochaine rentrée scolaire.
A ce titre, les acteurs suivants ont été consultés et/ou informés en amont de ce conseil d’école extraordinaire :
§ Le Comité de pilotage de la réforme des rythmes scolaires
§ La Commission enfance jeunesse
§ Les familles
§ Les enfants
§ Le Conseil d’école
§ Les équipes péri-éducatives
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Argumentaire

Groupe d’appui départemental à la réforme des rythmes scolaires et éducatifs des Landes

§ L’organisation du temps scolaire sur quatre jours est dérogatoire, la règle demeurant la semaine scolaire à
cinq jours.
§ Afin de tenir compte des rythmes biologiques de l’enfant, l’académie de médecine préconise d’adopter une
année scolaire de 180 à 200 jours.
o La semaine scolaire à cinq jours permet de s’en approcher (175 jours en moyenne) ; la moyenne
internationale est de 187 jours (source OCDE).
o Une semaine scolaire sur quatre jours entraîne une année scolaire concentrée sur 144 jours au plus.
§ Le nombre d’heures de classe par jour est en moyenne internationale (OCDE) de 4,1 heures.
o Avec la semaine de 5 jours, les élèves français peuvent avoir des journées de 5h30 en classe.
o En revenant à la semaine de 4 jours, les journées des enfants français (6 heures de classe) seraient
encore plus concentrées et la France s’éloignerait encore davantage des standards internationaux.
§ Les cinq matinées de classe favorisent les apprentissages : pour rappel, hors considération des contraintes
générées pour les personnels, ce point-là était et demeure très communément admis.
o Le rapport de l’Académie de médecine du 19 janvier 2010 insiste sur les liens entre temps scolaire et
temps de l’enfant.
o Il recommande aux parents de veiller à une quantité de sommeil suffisante et à des horaires de lever
et de coucher réguliers
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Argumentaire

Groupe d’appui départemental à la réforme des rythmes scolaires et éducatifs des Landes

§ Un argument de fatigue très largement à nuancer. Une étude sera prochainement publiée par l'Observatoire des rythmes et
des temps de vie des enfants et des jeunes (ORTEJ).
o Selon ses résultats, le retour de l'école le mercredi et l'introduction d'activités périscolaires après la classe n'ont pas
élevé le niveau de fatigue des écoliers.
o Le niveau d'attention des écoliers, mesuré par les chercheurs, ne faiblit pas dans la semaine : il est relativement faible
le lundi, augmente jusqu'au mercredi, puis se stabilise jusqu'au vendredi.
o Les écoliers, de leur côté, sont 87 % à plébisciter les activités sportives, manuelles ou culturelles qui leur ont été
proposées pendant les temps périscolaires.
§ Avec la réforme des rythmes, l’enfant est considéré dans sa globalité.
o La complémentarité éducative qui se met progressivement en place a d’ores et déjà permis à 80 % d’enfants d’accéder
et de pratiquer des activités sportives, manuelles ou culturelles.
§ Une dynamique de territoire et une montée des compétences en matière éducative,
o des relations accrues entre l’ensemble des acteurs éducatifs (parents, enseignants, collectivité, professionnels de
l’animation),
o l’accueil périscolaire de qualité devient un élément d’attractivité du territoire.
§ Des incidences sur l’emploi et les ressources humaines :
o Des augmentations du temps de travail au bénéfice des agents
o Des propositions de nouveaux postes de travail (animation, coordination) Des formations engagées en faveur des
agents
o Le recrutement de nouveaux agents
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Argumentaire pour la semaine de 4,5 jours
Avantages
Allègement de la durée journalière de classe (≤ 5h30)

La direction académique
Inconvénients
Absentéisme des élèves de cycle 1 le mercredi matin

Organisation conforme aux recommandations des scientifiques
(académie de médecine, chronobiologistes) et autres organismes
compétents (ORTEJ, GAD…)
Allongement du nombre de jours de classe par année scolaire
(recommandation de l’académie de médecine) - soit 175 jours en
moyenne
Les 5 matinées de classe favorisent les apprentissages (cf. rapport
de l’académie de médecine)
Les périodes d’efficience scolaire (milieu de matinée et milieu
d’après-midi) sont augmentées (5 matinées)
Selon l’aménagement des horaires d’enseignements, les plages
horaires élargies du matin favorisent l’organisation des
apprentissages (exemple des matinées de 3h30 ou 3h45)
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Argumentaire pour la semaine de 4 jours
Avantages
Allègement du nombre de jours de classe sur la semaine

La direction académique
Inconvénients
Augmentation systématique de la durée journalière de classe (6h00)

Privilégie les matinées, plus propices aux apprentissages avec deux Organisation non-conforme aux recommandations des scientifiques
tranches horaires de 1h30/1h45 en élémentaire et un meilleur (académie de médecine, chronobiologistes) et autres organismes
équilibre en maternelle pour les activités de motricité notamment.
compétents (ORTEJ, GAD…)

Un jour de repos plein en milieu de semaine

Réduction du nombre de jours de classes par année scolaire (144
jours)

Des plages horaires élargies de 3h00 le matin et l’après-midi ou de
3h30 le matin et 2h30 l’après-midi selon les modalités retenues La concentration des enseignements sur 4 matinées se fait au
peuvent favoriser l’organisation de décloisonnements au sein de détriment des apprentissages
l’école ou du cycle
Pour un établissement commençant plus tôt le matin, un gain de 1/2h
Les périodes d’efficience scolaire (milieu de matinée et milieu d’aprèsscolaire sur la garderie quand la majorité des enfants arrive au
midi) sont réduites (4 matinées)
périscolaire tôt le matin (PEDT – gestion des temps de l’enfant)
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Argumentaire

Le Sénat

§ 3 constats :
o Une réforme imposée par le haut, n’ayant fait l’objet d’aucune évaluation préalable, mais dont le
principe semblait justifié du point de vue des apprentissages.
o Des difficultés en matière de ressources humaines, d’organisation du temps scolaire et de financement
qui perdurent.
o Le principal acquis de la réforme : la mise en place d’un dialogue entre les différents acteurs de la
communauté éducative, une dynamique qu’il convient de préserver.
§ 5 principales recommandations :
o Mener au préalable une évaluation scientifique des conséquences de la réforme sur les apprentissages
ü Ne pas avoir prévu les modalités de son évaluation constitue l’une des erreurs de la réforme de
2013. Une évaluation de ses conséquences du point de vue des apprentissages doit être menée au
plus tôt.
ü Les politiques publiques en matière d’éducation doivent être fondées sur des constats
scientifiquement validés. Cela implique de procéder par l’expérimentation et par l’évaluation, non
par des injonctions répétées et contradictoires.
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Argumentaire

Le Sénat

o Élargir la réflexion à l’année scolaire
ü La réflexion sur le temps de l’enfant ne doit pas se limiter à la semaine scolaire mais doit englober l’année
entière. Il convient de revoir le calendrier scolaire, par exemple en confiant à titre expérimental au recteur de
région académique la prérogative de le déterminer.
o Ne pas revenir à la situation antérieure à la réforme de 2013
ü Dans l’attente d’une véritable évaluation, les rapporteurs prennent acte du besoin de stabilité exprimé par les
différents intervenants. Compte tenu des inconvénients de la semaine de quatre jours, qui ont été mis en
évidence de manière répétée, ils recommandent de ne pas revenir sur le principe de la réforme, à savoir mieux
répartir le temps scolaire en vue de favoriser les apprentissages.
o Pour les communes souhaitant revenir à la semaine de quatre jours, ouvrir cette possibilité sous réserve :
ü d’instituer un maximum horaire de 5h30 d’enseignement par jour, impliquant une réduction à due
concurrence des vacances scolaires, sur le modèle de ce qui avait cours avant 2008 ;
ü de garantir une prise en charge possible de l’ensemble des enfants le mercredi
o Pour les communes souhaitant conserver la semaine de quatre jours et demi, ouvrir de nouvelles possibilités
d’aménagement des rythmes scolaires
ü Conserver l’accompagnement financier de l’État et de la CAF ;
ü Permettre une souplesse accrue dans l’élaboration des emplois du temps scolaire
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Rappel des questions posées aux parents et aux enfants

§ Les questions posées aux familles :
1. Que pensez-vous de l’organisation actuelle des rythmes scolaires à Seignosse ? (Semaine de 4 jours et
demi)
2. Que pensez-vous de l’organisation actuelle des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) à Seignosse ?
3. Quelle organisation de la semaine scolaire vous serait favorable ?
4. Quelles sont les raisons qui motivent votre avis ?
5. Un réaménagement de la semaine scolaire aurait-il un impact sur l’organisation dans votre famille ?
6. Comment ferez-vous garder vos enfants, dans le cas d’un mercredi libéré ?
§ Les questions posées aux enfants
1. Quand viens-tu au TAP ?
2. Quelle activité as tu la plus appréciée ?
3. Quelle activité as tu la moins appréciée ?
4. Que fais-tu durant les TAP ?
5. Quelles activités aimerais-tu faire durant les TAP ?
6. Comment te sens-tu durant les TAP ?
7. En général, aimes-tu les TAP ?
8. L’année scolaire prochaine, aimerais-tu qu’il y ait école sur 4,5 jours ou sur 4 jours ?
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Méthode

§ Les questionnaires ont été analysés sur la base :
o Des réponses exprimées
o Des tris simples pour les questions fermées
o De tris croisés pour les questions filtres.
o De comptages manuels
o Du logiciel Excel sous la forme de filtres et/ou de tableaux croisés dynamiques
§ Afin de faciliter l’analyse des questions, les réponses de certaines questions ouvertes ont été classifiées
par catégories :
o Questionnaire parents - Quelles sont les raisons qui motivent votre avis ?
ü Fatigue
ü Journée de repos
ü Rythme de la Journée
ü Rythme du temps scolaire adapté
ü Rythme du temps scolaire non-adapté
ü Difficultés d'organisation
ü Organisation des TAP
ü Autre
ü NC
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Méthode et chiffres clés

232 familles sur 274 (328 élèves) ont répondu, soit 84,67 %

o Questionnaire parents - Comment ferez-vous garder vos enfants, dans le cas d’un mercredi libéré ?
ü ALSH
ü Famille
ü Garde à domicile
ü Parents
ü Reste à la maison
ü Autre
ü NC
§ Nombre d’élèves scolarisés : 328
§ Nombre de familles dont au moins un enfant est scolarisé : 274
§ Nombre de questionnaires retournés : 232, soit 84,67 % de réponses
§ Nombre de familles dont au moins un enfant est scolarisé en CM2 : 37
§ Nombre d’enfants ayant répondu au questionnaire : 156
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Analyse des questionnaires parents

232 familles sur 232 ont répondu, soit 100 %

§ Que pensez-vous de l’organisation actuelle des rythmes scolaires à Seignosse ?
Non-satisfaisante;
44; 19%

Très satisfaisante;
62; 27%

Correcte; 53; 23%

Satisfaisante; 73;
31%
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Analyse des questionnaires parents

228 familles sur 232 ont répondu, soit 98,27 % (4 NC)

§ Que pensez-vous de l’organisation actuelle des Temps d’Activités Périscolaires?
Non-satisfaisante; 23;
10%

Très satisfaisante; 55;
24%

Correcte; 72; 32%

Satisfaisante; 78; 34%
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Analyse des questionnaires parents

230 familles sur 232 ont répondu, soit 99,14 % (2 NC)

§ Quelle organisation de la semaine scolaire vous serait favorable ?

4,5 jours; 115; 50%

4 jours; 115; 50%
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Analyse des questionnaires parents – Motivation pour 4 jours

88 familles sur 115 ont répondu, soit 76,52 % (27 NC)

§ Quelles sont les raisons qui motivent votre avis pour l’organisation d’une semaine scolaire à 4 jours ?
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Analyse des questionnaires parents – Motivation pour 4,5 jours

97 familles sur 115 ont répondu, soit 84,35 % (18 NC)

§ Quelles sont les raisons qui motivent votre avis pour l’organisation d’une semaine scolaire à 4,5 jours ?
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Analyse des questionnaires parents

229 familles sur 232 ont répondu, soit 98,71 % (3 NC)

§ Un réaménagement de la semaine scolaire aurait-il un impact sur l’organisation dans votre famille ?

Non; 91; 40%

Oui; 138; 60%
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Analyse des questionnaires parents

221 familles sur 232 ont répondu, soit 95,26 % (11 NC)

§ Comment ferez-vous garder vos enfants, dans le cas d’un mercredi libéré ?
Autre; 37; 17%

ALSH; 82; 37%
Reste à la maison; 22;
10%

Parents; 31; 14%
Garde à domicile; 3; 1%
Famille; 46; 21%
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Analyse des questionnaires enfants.
§

153 enfants ont répondu sur 156, soit 98,08 % (3 NC)

Quand viens-tu au TAP ?
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Analyse des questionnaires enfants.
156 enfants ont répondu sur 156, soit 100%

Quelle activité as tu la plus appréciée ?
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Analyse des questionnaires enfants.

156 enfants ont répondu sur 156, soit 100%

Quelle activité as tu la moins appréciée ?
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Analyse des questionnaires enfants.
§

153 enfants ont répondu sur 156, soit 98,08% (3 NC)

Que fais-tu durant les TAP ?
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Analyse des questionnaires enfants.
§

153 enfants ont répondu sur 156, soit 98,08% (3 NC)

Que fais-tu durant les TAP ?
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Analyse des questionnaires enfants.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Apprendre des langues
Balle aux prisonniers
Boomerang
Légo
Bricolage
Coiffure
Construction de cabanes
Bracelets
Capoeira
C'est pas sorcier
Chanter
Cheval
Cahier d'animaux
Surf
Tennis
Bitmap
Théâtre
Trottinette électrique
Vélo
Zen Doodle

125 enfants ont répondu un ou plusieurs souhaits (31 NC)
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Jeux de société
Jeux extérieurs
Jeux sportifs
Jeux vidéos
Jouer
Judo
Massage
Musique
Overboard
Parcours acrobatique
Pâte à modeler
Pâtisserie
Peinture
Exploration
Promenade en foret
Récup
Régalons-nous
Rugby
Sciences
Techno
Skateboard

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Escalade
Coloriage
Création de maquettes
Créatives
Danse
Gym
Tag
Anglais
Fabrication de bonbons
Films
Vidéos
Foot
Cinéma
Golf
Basket
Handball
Humour
Jeux de ballons
Dessin

PÔLE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE – CE EXTRAORDINAIRE - REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES – 07/12/2017

Analyse des questionnaires enfants.
§

153 enfants ont répondu sur 156, soit 98,08% (3 NC)

Comment te sens-tu durant les TAP

Bien; 39; 25%

Assez bien; 10; 7%
Très bien; 104; 68%

PÔLE EDUCATION ENFANCE JEUNESSE – CE EXTRAORDINAIRE - REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES – 07/12/2017

Analyse des questionnaires enfants.
§

155 enfants ont répondu surSur
156,
156soit
enfants.
99,36 %

En général, aimes-tu les TAP ?
J'aime un peu; 13;
8%

Je n'aime pas; 5; 3%

J'aime bien; 43; 28%
J’aime beaucoup; 94;
61%
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Analyse des questionnaires enfants.
§

151 enfants ont répondu sur 156, soit
Sur 156
96,7%
enfants.
(5 NC)

Quelle organisation de la semaine scolaire aimerais-tu avoir ?

4 jours; 51; 34%

4,5 jours; 100; 66%
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Impacts sur le partenariats dans le cas d’une semaine à 4 jours

L’Education Nationale
§ Suppression du fond de soutien aux activités périscolaires
§ Dénonciation du PEDT
La DDCSPP
§ Suppression de l’assouplissement du taux d’encadrement pour tous les temps périscolaires, hors
restauration
§ Encouragement à élaborer un nouveau PEDT
La CAF
§ Suppression des aides versées au titre de la réforme des rythmes scolaires
La MACS
§ Poursuite des prêts de malles
§ Poursuite de l’accompagnement dans le cadre d’un nouveau PEDT
§ Absence de participation dans le cadre de projets qui ne seraient pas communautaires
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Procédure de vote

Les votants
§ Seul(e)s les titulaires peuvent voter
§ Un suppléant ne peut voter qu’à la condition de l’absence de son titulaire
La démarche
§ Chaque votant inscrit son choix sur le bulletin mis à sa disposition,
§ Le votant signe la feuille d’émargement puis remet son bulletin
Le dépouillement
§ Il sera demandé à deux participants de procéder au dépouillement.
§ Les résultats du vote seront proclamés à la suite du dépouillement
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Les nouvelles échéances

Commission enfance jeunesse
Echanges avec Monsieur l'Inspecteur de circonscription
Transmission des résultats du vote au DASEN
Si une semaine de 4, 5 jours

Si une semaine de 4 jours

Communication aux familles

Vote du Conseil municipal

Elaboration du PEDT avant le 30 avril 2018

Transmission des résultats de la délibération au
DASEN avant le 28/02/2018
Communication aux familles
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Résultats du vote

Ville de Seignosse
Réforme des rythmes scolaires
Conseil d'école extraordinaire - Vote du 07/12/2017

Votants

19

Nombre de vote favorables à la semaine de 4,5 jours

13

Nombre de vote favorables à la semaine de 4 jours

6

Nombre de vote nul

0

Nombre de vote blanc

0

Résultats

Vote favorable à la semaine de 4,5 jours
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