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L’ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE : 
DES ENJEUX DE SOCIÉTÉ MULTIPLES
SYNTHÈSE DU DÉBAT N°1 DU 28 SEPTEMBRE 2021

 INTERVENANTE 
Camille PETEL, consultante et ancienne directrice du service éducation-enfance de la Ville de Montreuil à 
l’époque de la réforme des rythmes scolaires.

RAPPEL DES ENJEUX

1  La continuité éducative et la mise en cohérence des temps de l’enfant.
La question des rythmes scolaires est d’abord celle de la continuité. En effet, l’organisation de la semaine 
des enfants intègre l’ensemble des temps qu’ils soient familiaux, scolaires, périscolaires et extrascolaires. 
De ce fait, la réflexion de la semaine scolaire doit intégrer la continuité entre ces différents temps de  
manière à ce que ceux-ci soient des temps éducatifs et non de suractivité. Aussi, les temps de l’enfant sont à  
reconsidérer selon les différentes tranches d’âge afin de permettre une continuité éducative entre la  
petite enfance, l’enfance et la jeunesse, notamment en travaillant les différentes passerelles via les projets 
d’écoles et les projets éducatifs de territoire.

2  Développer les temps autour de l’école avec l’ensemble des acteurs éducatifs, en cohérence 
avec les équipes enseignantes.
La question de comment on s’intéresse globalement à la vie des enfants est l’essence même de tous les 
métiers qui interagissent dans le secteur éducatif, car cela remet au centre l’intérêt de l’enfant. 
Les liens interinstitutions doivent être réinterrogés, car plusieurs acteurs interviennent sur les temps 
de l’enfant (les parents, le corps enseignant, les intervenants périscolaires et partenaires associatifs) pour 
proposer un projet commun et qui fait sens.

3  Améliorer l’accès à l’offre éducative du territoire
La discussion à l’origine de la réforme a permis de remettre des échanges et de reposer la question fondamentale 
du projet de société dans nos politiques éducatives et comment améliorer notre fonctionnement autour du 
bien-être des enfants. Les outils comme le PEDT ou projet éducatif, les projets d’animation doivent permettre 
également d’être des leviers pour revisiter cette offre en lien avec l’Éducation Nationale.

SUJETS ABORDÉS À L’OCCASION DES ÉCHANGES AVEC LA SALLE

De nombreuses interventions dans la salle, ou via les réseaux sociaux, ont permis d’alimenter le débat. 
Morceaux choisis en rappelant que l’intégralité du débat est consultable en ligne à l’adresse suivante : 
https://www.youtube.com/watch?v=6rJDYA8yUeE

 PARENT D’ÉLÈVE 
Il est soulevé un sentiment de verticalité, car l’avis émis par les parents n’a pas été pris en compte.  
Il est précisé également que la mise en place de la semaine à 4.5 jours a eu un impact sur les effectifs des 
écoles avec le départ d’enfants vers le privé. 
En effet, à la mise en place de la réforme, les écoles privées ont eu le choix de l’organisation de la se-
maine scolaire à l’inverse des écoles publiques et que cette posture a réduit le débat et les échanges via 
cette sensation de verticalité. Aussi, Il est rappelé qu’en 2017, la ville avait lancé une étude sur la qualité 
des TAP. Celle-ci ne portait pas directement sur l’organisation de la semaine scolaire, mais sur l’appréciation 
des familles sur les apports des Temps d’Activité Périscolaires. Les résultats sont disponibles sur la page :  
https://www.cherbourg.fr/agenda/les-rythmes-scolaires-3-debats-4425.html
Néanmoins, il est vrai que certaines écoles ont fait la démarche d’un questionnaire au sein de leurs écoles 
et que celui-ci a certainement dû porter à confusion pour les parents d’élèves.



 PARENT D’ÉLÈVE 
Il est évoqué le souhait d’avoir un retour sur l’apprentissage des enfants selon les expériences de semaine 
à 4 jours ou 4.5 jours.  
Les études menées  démontrent que les enfants sont plus mobilisables et plus réceptifs aux apprentissages 
le matin et que les rythmes non découpés font sens au niveau de la chronobiologie de l’enfant. Le rythme au 
sein des familles est également à considérer en fonction de la réalité de son environnement social et familial. 

 PARENT D’ÉLÈVE ET ENSEIGNANTE 
Outre le regret d’un manque de retour de la ville suite à un mouvement des enseignants et parents pour un débat 
sur la semaine scolaire qui n’a jamais eu lieu, il est formulé que le Projet Éducatif de Territoire n’est pas clair pour les 
familles ni pour les enseignants et nécessite aussi de la concertation. 
Effectivement, il faut que cet outil soit un outil transversal entre les enseignants et les animateurs en marquant les 
périmètres d’action et missions des uns et des autres. Il est en effet un véritable levier pour se réunir et travailler 
ensemble et de manière transversale.

 PRÉSIDENT D’ASSOCIATION D’ÉDUCATION POPULAIRE DANS LA MANCHE  
 ENSEIGNANT 
Il est remarqué que la mise en œuvre de la réforme a été différente entre le milieu urbain et rural en termes 
de bâti et de moyens financiers. Il est précisé par ailleurs, que la semaine avec 5 matinées est intéressante 
selon retour de ses collègues, mais qu’il aurait vraiment été intéressant d’avoir des retours d’étude sur les ré-
sultats de réussite scolaire depuis la mise en œuvre de cette réforme. 
L’inégalité entre les territoires a fait émerger des choses et cette réforme a eu le mérite de se remettre en 
question et discuter des enfants et de l’organisation de leur journée (ex : des transports).
Force est de constater qu’il y a en effet une grande frustration du fait de l’absence d’une étude nationale qui 
permette une évaluation objective.

 PARENT D’ÉLÈVE 
Quelles solutions seront proposées pour les parents qui n’auront pas le choix si les écoles repassent à 4 jours ? 
L’équipe municipale ne laissera pas les parents sans solution le mercredi matin. Les centres de loisirs  
seront de nouveau ouverts. Le secteur associatif va également s’emparer de ce temps libéré. Ceci est en effet un 
impact des enjeux multiples de société, impact pour la réorganisation des parents, mais aussi pour les employeurs 
pour réadapter les plannings. La ville veillera à proposer des solutions, mais cette nouvelle organisation aura effec-
tivement un coût pour les parents qui n’auront pas le choix d’utiliser ces accueils du mercredi pour leurs enfants.

 ENSEIGNANTE 
Il est décrit que le jeudi est une journée difficile sur le rythme de la semaine et que de façon régulière c’est 
plus compliqué pour les enfants de se mettre au travail en fin de semaine, notamment pour les petits, tout en 
précisant que les élèves sont plus réceptifs le matin que l’après-midi. 
En effet les attentes ne sont pas les mêmes pour les maternelles et les élémentaires. Idéalement, il serait né-
cessaire d’adapter l’organisation aux plus jeunes en renforçant les moyens pour l’accueil des petits.
Comment les employeurs peuvent s’emparer du sujet si retour à la semaine à 4 jours ?
La première des conditions est qu’ils doivent participer aux débats. En effet les instances professionnelles 
doivent aussi participer à ce débat de société qui dépasse l’intérêt des parents et enseignants. 

 PARENT D’ÉLÈVE 
Pour les parents qui n’auront pas le choix d’utiliser les accueils de loisirs pour leurs enfants si la  
semaine scolaire passe à 4 jours, il semble que la seule variable est d’adapter l’accueil des enfants dans le  
collectif pour réduire la fatigue. 
Effectivement, des choses peuvent être réinventées notamment dans l’aménagement des locaux 
(coin cocooning, cantine déplacée dans d’autres lieux pour limiter le nombre d’enfants.
Une réflexion sur les déplacements des enfants est également à travailler. Des choses peuvent être mises en 
place sans surcoût pour les collectivités. 
Le sondage portant sur les enjeux qui semblent prioritaires a majoritairement mis en évidence que la  
question des rythmes scolaires est d’abord celle de la continuité et de la cohérence des temps de l’enfant.

1 : Les organisations du temps scolaire à l’école issues de la réforme de 2013 : quels effets observés ?, Les dossiers de la DEPP 
n° 207, juin 2017 : https://cache.media.education.gouv.fr/file/Dossiers_2017/86/3/depp-2017-Dossier-207-organisations-temps-scolaire-
reforme-2013-effets-observes_790863.pdf



L’ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE, 
DES ENJEUX DE SOCIÉTÉ MULTIPLES : 
LES CONTRIBUTIONS EN LIGNE

 CONTRIBUTEUR 1 
La crainte d’une semaine à 4 jours, le développement des activités culturelles et sportives le mercredi où seuls 
les enfants, dont un des parents ne travaille pas, pourront s’y rendre. Une exclusion pour les enfants qui seront 
accueillis à la journée en collectif.

 CONTRIBUTEUR 2 
Est-ce que  la ville de Cherbourg dispose de leviers pour inciter les entreprises à se saisir de la question de 
la parentalité ? Auront-ils une sensibilisation sur les problématiques rencontrées par les parents dues aux 
rythmes scolaires ?

La variable à ajuster devrait être les journées de travail des parents et non celles des enfants

 CONTRIBUTEUR 3 
Pour moi, la semaine à 4 jours pour le bien des enfants et du personnel éducatif (enseignants, ATSEM, Francas, 
etc.) est indispensable. Oui, cela signifiera une réorganisation au sein de mon foyer, mais quand on a des 
enfants, on doit les assumer jusqu’au bout en pensant à leur bien être avant tout. Les enfants sont fatigués et 
énervés le soir en rentrant de l’école. Il est plus difficile de faire les leçons, car leur concentration est déjà trop 
utilisée à l’école. Cela engendre des tensions et de l’énervement pour tout le foyer et engendre des conflits qui 
ne devraient pas avoir lieu. Nous parlons là d’enfants sans problème, quels qu’ils soient. Mais les enfants qui ont 
des besoins supplémentaires pour les aider, je pense aux besoins orthophoniques par exemple. Vous rajoutez 
un supplément de temps d’écoute de concentration et d’apprentissage qui sont à prendre en compte sur une 
semaine complète déjà bien rempli. Tout foyer a ses propres contraintes, mais nos choix de vie ne doivent 
pas se faire sur des raisons économiques, mais sur des raisons de bien être. Le personnel éducatif fait des 
heures supplémentaires par semaine afin de gérer les enfants et eux aussi sont fatigués en fin de journée avec 
malheureusement très peu de reconnaissance. 

Concernant le réaménagement des écoles, il faudrait déjà remettre en état ce qui est déjà existant. Des  
demandes sont faites auprès de la mairie sur des problématiques de chauffage en plein hiver, des fenêtres qui 
ne s’ouvrent pas correctement ou ne s’ouvrent plus tout court. Qu’en est-il des écoles dans nos « campagnes » 
qui sont déjà revenues à la semaine de 4 jours, leur avez-vous demandé leur ressenti (écoles et parents) 
concernant leurs enfants ?

 CONTRIBUTEUR 4 
Enseignante auprès d’élèves en situation de handicap et donc particulièrement fatigables, j’ai pu 
connaître les deux organisations. Il y a évidemment des avantages à chaque version. Celle de 4 jours était 
évidemment plus confortable pour moi… mais je constate que la répartition en 5 jours permet de mieux 
répartir les activités, d’alléger les journées des élèves, et rien n’empêche de placer des activités plus 
ludiques (sport, musique…) le mercredi afin de permettre à cette matinée de rester une sorte de 
respiration.

J’ai pu constater aussi dans l’école où je travaille, la qualité des activités menées sur les temps de TAP, dont 
les intervenants, peu à peu sont devenus des partenaires complémentaires de l’école, et précieuses pour les 
familles qui n’accéderaient pas à une telle variété d’activités. Si la semaine doit repasser à 4 jours, il paraît 
essentiel de ne pas perdre ces acquis. En tous cas merci pour cette organisation de débat : depuis Facebook 
la qualité de son et d’image était parfaite. Peut-être pourrait-il y avoir quelques indications écrites de plus du 
médiateur (par exemple pour expliquer comment répondre aux questions QRcode en cours de débat ou poser 
des questions directement sur le fil des commentaires, ce qui permettrait peut-être aussi que les commenta-
teurs soient moins laissés en  « roue libre »).



 CONTRIBUTEUR 5 
Plusieurs choses intéressantes ont été évoquées.

 Réfléchir collectif au lieu d’individualiste
 Les apprentissages sont meilleurs le matin. Mais les plus petits sont fatigués à partir du jeudi.
 Différence entre rural et urbain..
 Les écoles privées qui ont récupéré des enfants suite au passage à 4,5.

J’aimerais un vrai sondage sur l’utilisation du périscolaire le matin, le soir, le mercredi. Pour certains, c’est 
une vraie nécessité. Pour d’autres, c’est une manière d’occuper les enfants : un loisir à faible coût. (à noter 
que les premiers payent plus cher injustement..). Merci pour ce débat.

 CONTRIBUTEUR 6 
En résumé :

 les collectivités qui sont repassées à 4 jours l’ont fait essentiellement pour des questions de manque  
 de moyens ; nous ne semblons pas si mal lotis à Cherbourg, même si on peut toujours demander plus  
 ou mieux !
 le changement de rythmes fait se poser la question des moyens aux parents ( moyens de garde et  

 coûts supplémentaires)
 le fait que les enfants apprennent mieux le matin ne semble pas vraiment à remettre en cause
 quelle que soit l’option, beaucoup d’enfants garderont  des journées aussi longues que celles de leurs  

 parents.
Enfin cette fois, à titre personnel, un temps partiel (choisi) sur 4.5 jours me semble impacter moins l’organi-
sation de mon service  et le suivi de mon travail.
Alors : quels arguments valables reste-t-il en faveur des 4 jours ? 


