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COMMUNE DE JARGEAU 

 
FOIRE AUX QUESTIONS 

 
 

QUESTIONS RÉPONSES 

Que se passerait-t-il ? Si on revient à la semaine de 4 
jours 

Si on reste à la semaine de 4,5 
jours 

Tous les enfants sont-ils concer-
nés ? 

Oui. Tous les enfants scolarisés en maternelle et élémentaires sont 
concernés 

Peut-il y avoir une organisation 
des rythmes scolaires différente 
pour l’école maternelle et le pri-

maire, à Jargeau ? 

Les textes prévoient que seul le Directeur Académique des Services 
de l’Education Nationale (DASEN) sera habilité à accorder cette 

organisation.  

Si seule l’école maternelle reve-
nait à 4 jours, que se passerait-t-il  
pour le périscolaire du mercredi 

matin ? 

Afin de conserver un temps de préparation et de concertation et de 
respecter le nombre d’heures de travail des animateurs, si deux 

rythmes scolaires sont mis en place il n’y aura pas d’accueil périsco-
laire le mercredi matin pour les enfants de maternelle. 

Les TAP et les TR seront-ils main-
tenus ? Non Oui  

Les APC seront-elles mainte-
nues ? Oui Oui 

Qu’est-ce qui va changer dans le 
tarif de l’accueil de loisirs ? 

Le tarif du mercredi sera revu, 
pour revenir au tarif d’une jour-
née complète avec restauration 

(comme avant 2013) 

Pas de changement 

Les horaires des écoles seront-ils 
modifiés ? 

Oui, les 3 heures 
d’enseignement du mercredi 
matin seront répartis sur les 

autres jours 

Non 

Le nombre d’heures 
d’enseignement sera-t-il modi-

fié ? 
Non, celui-ci restera à 24h00 hebdomadaire 

Y aura-t-il toujours un PEDT (Pro-
jet Educatif De Territoire) Oui, mais il devra être modifié. Oui 

Qui prendra la décision finale ? 

Les dérogations doivent être demandées conjointement par le 
conseil d’école et la commune. 
Un vote aura lieu dans les 3 conseils d’école. En cas de désaccord, 
ou de demande d’une organisation différenciée, la décision finale 
sera tranchée par le DASEN (Directeur Académique des Services 
de l’Education Nationale) 
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COMMUNE DE JARGEAU 

Qui prend part au vote ? 

1 vote par conseil d’école 
- Une voix par enseignant, peu important le nombre de 

classes (exemple : 7 enseignants = 7 voix, même si il y a 5 
classes) 

- Une voix par parent élu titulaire, ou son suppléant en cas 
d’absence (exemple : 5 classes = 5 voix réparties sur les 
deux associations) 

- Deux voix pour la commune 
- Une voix pour les DDEN (délégué départemental de 

l’éducation nationale) 

Comment le résultat de ce son-
dage sera pris en compte ? 

Les parents d’élèves élus s’engagent à répartir leurs votes propor-
tionnellement au résultat du sondage 

Le retour à la semaine scolaire de 
4 jours aura t-il un impact sur le 

temps de travail des animateurs ? 

Pour les titulaires il n’y aura pas d’impact sur le temps de travail, 
mais uniquement sur la répartition horaire, donc leur emploi du 

temps 

Quels sont les choix retenus par 
les communes proches de Jar-

geau ? 

Saint-Denis de l’hôtel a choisi de rester sur la semaine de 4,5 jours 
avec maintien des TAP 
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RÉFLEXIONS SUR LES RYTHMES SCOLAIRES EN MATERNELLE

L’équipe se positionne pour un retour à 4 jours, mais s’interroge sur la possibilité d’aménager des horaires différents selon l’âge des enfants.

SEMAINE DE 4 JOURS SEMAINE DE 4,5 JOURS
POSITIF  Une semaine scindée en 2, grâce à la coupure du 

mercredi, qui est bénéfique selon les études de X. Estruch
et D. Theunynck, et permet aux enfants d’être plus 
disponibles en fin de semaine.

 Du temps les après-midis pour pouvoir travailler avec les 
PS qui ont fait la sieste et sont plus disposés à apprendre 
et découvrir juste après.  Valable aussi pour les plus 
grands quand ils ont un vrai temps de repos avant l’entrée 
en classe.

 Les études de Testu montrent que la vigilance de tous les 
enfants, quel que soit leur âge, s’accroît à partir de 15h : 
les activités proposées de 15 à 16h30 sont donc 
favorables aux apprentissages.

 Une organisation moins compliquée dans la liaison avec le
périscolaire. (1 seule orientation : la garderie)

 Il y a encore beaucoup de familles qui peuvent garder leur 
enfant le mercredi (jour de repos posé auprès des 
employeurs, congé parental…) (cf le nombre de sorties 
« classe » le mercredi par rapport aux autres jours. Peu 
d’enfants par classe sont concernés par le centre de loisir 
le mercredi après-midi.)



 Les enfants gardent un rythme régulier de réveil-coucher 
tout au long de la semaine. 

 Plus grande disponibilité des parents les mercredis 
matins (ou samedis matins le cas échéant) pour 
accompagner ou pour des rendez-vous.

 Les études préconisent une semaine de 4,5 jours… mais
avec le samedi matin à la place du mercredi.

NEGATIF  Un week-end long : les enfants n’ont pas gardé un rythme 
de lever/coucher pendant 2 jours et il  faut du temps pour 
les mobiliser le lundi. 

 Les apprentissages sont concentrés sur 4 jours au lieu de 
5.

 Un week-end long : les enfants n’ont pas gardé un rythme 
de lever/coucher pendant 2 jours et il  faut du temps pour 
les mobiliser le lundi. 

 Certains constatent des difficultés à mobiliser les enfants
à partir du jeudi.

 La fin de l’école à 15h50 correspond au moment où les 
enfants ont un accroissement de vigilance d’autant plus 
pour les PS qui ont fait une sieste et sont donc plus 
dispos.

  Une organisation compliquée dans la liaison avec le 
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périscolaire : difficulté d’orientation entre TR, garderie… 
(surtout pour les PS)

 Les activités extra-scolaires (sport, musique…) qui 
étaient le mercredi matin sont pour la plupart, reportées 
les soirs des autres jours ou le mercredi après-midi, ce 
qui allonge encore la journée de l’enfant et ne permet 
pas une pause bénéfique le mercredi.

 Les journées en collectivité ne sont pas moins longues 
pour les enfants car elles sont dépendantes des emplois 
du temps de la famille : le temps « gagné » sur le temps 
scolaire est basculé sur le périscolaire.



 Les études de chronobiologie ont montré des temps de vigilance à respecter. Les emplois du temps journaliers et hebdomadaires doivent 
en tenir compte.

 Un rythme différent pour les élèves de maternelle serait préférable. Aucun décret ne mentionne une obligation d’un seul rythme dans la 
commune. Il faut juste trouver une organisation acceptable.

 Aucune solution ne semble pleinement satisfaisante, mais la semaine de 4 jours semble plus adaptée à la spécificité de la maternelle.

 En maternelle, nous sommes moins « coincés » dans un emploi du temps rigide et les pratiques ne sont pas les mêmes. (pas de volume 
horaire attribué à chaque discipline, par exemple, le langage se pratique à tout moment, on peut travailler la numération ou la découverte 
du monde à travers les activités artistiques et inversement…) : les avantages soulignés  en élémentaire d’avoir une matinée de plus pour 
les apprentissages dits fondamentaux ne se ressentent pas en maternelle.

 La multiplicité des intervenants et des activités supplémentaires (TAP) n’était pas favorable. Sur ce point, le dernier aménagement du midi
nous satisfait plus car il est plus favorable aux moyens et aux grands qui bénéficient tous d’un temps de repos : ils sont plus disponibles 
l’après-midi. Bémol : ceux qui se reposent dans la salle de motricité ne sont pas dans des conditions favorables au repos. 

 En cas d’impossibilité de revenir aux 4 jours, plusieurs enseignants de l’école sont favorables au samedi matin mais le problème de 
l’absentéisme est soulevé. Comment le combattre ? La difficulté se pose aussi pour les parents divorcés quand l’un d’entre eux habite loin
de l’école.

  Nous rappelons que le volume horaire des apprentissages demandé par l’institution est le même pour un enfant de 4 ans que pour un 
enfant de 10 ans ! 
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Points positifs Points négatifs

4 jours

*Positifs pour les enfants de familles aisées (travaillant le 
soir avec leurs enfants, les inscrivant à des activités 
sportives culturelles le mercredi).
*La coupure du mercredi permet de relancer la fin de 
semaine, une meilleure disponibilité des élèves est constatée
le jeudi et vendredi et la découverte de nouvelles notions 
peut se faire jusqu'au vendredi.
*Élèves plus dynamiques
*Emploi du temps moins haché
*Temps de préparation qui augmente la qualité des 
apprentissages et le suivi des élèves.
*Possibilité l'après midi de faire un retour sur les 
apprentissages de la journée, d'effectuer des lectures plaisir 
d'albums, des activités artistiques ou sportives pour éviter 
des baisses d'attention (soit 30 minutes consacrées à ces 
activités qui font partie des programmes obligatoires, 
contrairement à ce qui ce fait dans d’autres pays)
*Contacts favorisés le soir avec les parents 

       *Pour les autres, il y a moins d’interaction et plus de temps passé 
devant la TV, les jeux vidéos, ...
*Un rythme d'apprentissage trop haché qui provoque la fatigue avec des 
soirées plus longues (enfants couchés plus tard les mardis, vendredi, 
samedis), fin de journée difficile après la récréation avec des élèves peu 
mobilisés
*Journée d'école trop longue à cause des programmes surchargés (dans de
nombreux pays les journées sont plus courtes mais de nombreuses 
disciplines ne sont pas dans les programmes scolaires. Elles sont 
enseignées après l'école par des spécialistes et le temps d'enseignement 
n'est jamais pris en compte).
*Dialogue avec les familles plus compliqué (temps de rencontre toujours 
possibles mais moins nombreux)
*Les APC viennent se rajouter aux 6 heures quotidiennes.
*Cette organisation était très critiquée à l’époque car jugée trop dense, ce 
qui a conduit à sa suppression.

4,5 jours

*Une demi journée de plus (une matinée, moment de la 
journée plus favorable) dans l’emploi du temps permet de 
mieux étaler les apprentissages fondamentaux. Le mercredi 
matin est la matinée la plus « facile » (même constat pour le 
samedi), les élèves sont très disponibles, calmes.
*Les matinées sont plus longues, les après midi plus courtes,
on peine moins les après midi pour les mettre au travail ou 
les garder attentifs.
*Le rythme hebdomadaire est plus régulier. Une régularité 
du rythme « heure de coucher/heure de lever » garantit 
moins de fatigue.
*Des après midi plus courtes (si la journée finissait à 15H00
la concentration serait plus effective donc des matinées plus 
longues et des après midi plus courts seraient l'idéal)

*Le jeudi et le vendredi des élèves moins disponibles pour les 
apprentissages fondamentaux  donc pas de nouvelles notions abordées le 
vendredi (impossibilité de proposer une journée entière d'activités 
artistiques ou sportives pour contre balancer le manque d'attention 
accumulé par une semaine sans coupure)
*Les vendredis après midi sont difficiles à gérer
*Journée encore trop longue avec les TAP le midi
*Une semaine avec une matinée supplémentaire et des fins de période 
difficiles. Ne pas finir tellement plus tôt (40 minutes) et avoir une demi 
journée supplémentaire conduit les élèves à une agitation plus grande, un 
manque de dynamisme et d'attention qui nuisent aux apprentissages
*Surmenage : les enfants sont toujours en activités et cela conduit à de 
l'énervement et de l'agitation.
*Les week-end restent encore trop longs (2jours entiers) et la reprise du 

RÉFLEXIONS SUR LES RYTHMES SCOLAIRES A L'ECOLE BERRY
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*La journée réelle de l'enfant ne change pas mais la 
demande en forte concentration est mieux répartie sur la 
semaine.
TAP qui proposent des activités diversifiées en petits 
groupes
*problème des devoirs : certains enseignants n’en donnent 
pas le mardi soir pour préserver une soirée plus tranquille en
famille.
CHANCE sur la commune qui a joué le jeu de la réforme en
proposant des activités diversifiées en petits groupes TAP 
avec des temps récréatifs gratuits pour aider les parents.

rythme « école » est difficile le lundi matin. La journée de l’écolier n’est 
pas assez réduite.

*Le rapport de l'institut Montaigne (portant sur l’analyse de l’échec scolaire) montre que la semaine de 4 jours semble être la plus perturbante pour le 
processus de mémorisation.
*Le groupe de travail du Sénat a recommandé de ne pas revenir à la situation antérieure et réclame une évaluation du dispositif « 4 jours et demi ».
*Le rapport de la DEEP (direction de l’évaluation de la prospective et de la performance) prône un maintien de la semaine de 4 jours et demi, mais 
avec une coupure le mercredi, donc un retour au samedi.
*Le samedi ne paraît pas une bonne solution par rapport aux parents séparés quand l’un d’entre eux habite loin. 
*Ce même samedi matin permet par contre de rencontrer plus facilement le parent qui n’a pas l’enfant la semaine entière.
*Les études de François Testu, chronobiologiste (qui était favorable aux 4 jours et demi) sont remises en cause par C. Leconte car l'échantillon 
d'élèves (100) était trop petit et le type de test est maintenant controversé. C Leconte recommande une coupure le mercredi.
Les rapports et l'avis des chronobiologistes divergent.
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RÉFLEXIONS SUR LES RYTHMES SCOLAIRES À L’ÉCOLE MADELEINE

Pour l'école Madeleine, seules les trois affirmations suivantes ont été retenues, à l'unanimité y 

compris pour les enseignants qui seraient favorables à un retour à 4 jours :

- La 5ᵉ matinée est propice aux apprentissages.

- Les journées plus courtes sont propices aux apprentissages

- Les après-midis plus courts sont propices aux apprentissages.
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