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Liste  des communes prêtes à revenir à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2017 

 

                     
                         Liste à retrouver et compléter sur la page Facebook 
 

                       Rythmes Scolaires : Arrêtez le Massacre ! 
           

                 https://www.facebook.com/groups/609556085733767/1450015281687839/ 
 

                                https://www.facebook.com/groups/609556085733767/ 
 

 

Education - Le projet de décret sur les rythmes scolaires est dans les tuyaux 
 

Le décret pour rendre possible le retour à la semaine scolaire de 4 jours serait examiné la 
semaine prochaine par le Conseil supérieur de l'Education. Pour en bénéficier, les communes et 
les conseils d'école demanderaient conjointement, aux services de l'Education nationale, 
l'autorisation de "déroger" à l'organisation de la semaine scolaire de 4,5 jours. 
Le Conseil supérieur de l'Education devrait examiner, jeudi 8 juin, un projet de décret qui a 
pour objet un "élargissement du champ des dérogations à l’organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques". ToutEduc a eu communication 
de ce texte qui permettrait au Dasen (directeur académique des services de l'Education 
nationale) "d’autoriser des adaptations à l’organisation de la semaine scolaire ayant pour effet 
de répartir les heures d’enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur 
quatre jours". 
 

 Le Dasen devrait être "saisi d'une proposition conjointe d'une commune (...) et d'un ou 
plusieurs conseils d'école" avant d'autoriser des adaptations qui ne devraient pas avoir "pour 
effet de répartir les enseignements sur moins de huit demi-journées par semaine, ni d'organiser 
les heures d'enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six 
heures par jour et trois heures trente par demi-journée, ni de réduire ou d'augmenter sur une 
année scolaire le nombre d'heures d'enseignement ni de modifier leur répartition". "Ces 
dérogations peuvent s'accompagner d'une adaptation du calendrier scolaire national (...)", 
ajoute le projet de décret. 
 

 Les dérogations portant uniquement sur les jours de la semaine devraient présenter "des 
garanties pédagogiques suffisantes". Lorsqu'elles réduiraient à 8 le nombre des demi-journées, 
dont 5 matinées, les adaptations devraient être "justifiées par les particularités du projet 
éducatif territorial" et prendre "en compte la globalité du temps de l'enfant". 
 En l'état, le texte ne prévoit pas que des dérogations puissent porter sur la durée de la pause 
méridienne, ni sur les activités pédagogiques complémentaires. 
 

 A noter que le Dasen pourrait décider qu'une adaptation "s'applique dans toutes les écoles de 
la commune ou de l'EPCI quand une majorité des conseils d'école s'est exprimée en sa faveur". 
30/05/2017 ToutEduc 
 

http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires%2FArticles%2FArticles&cid=1250279218144 

 

https://www.facebook.com/groups/609556085733767/1450015281687839/
https://www.facebook.com/groups/609556085733767/
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires%2FArticles%2FArticles&cid=1250279218144
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Vidéo : "Pour la rentrée prochaine (...) ceux qui se sentent prêts peuvent proposer de faire des expérimentations de 
changements"  
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/vaucluse/avignon/avignon-retour-langues-anciennes-rythmes-scolaires-carte-
annonces-1261375.html 

 
« Les municipalités pourront, si elles sont prêtes, à la rentrée prochaine, changer leur dispositif avec le soutien des 
institutions de l’éducation nationale (…)  
Assouplissement des rythmes scolaires 
Pour la rentrée, il a également confirmé dans son discours un assouplissement des rythmes scolaires, en précisant que « 
tous les territoires satisfaits » devaient « continuer » à appliquer l’organisation actuelle, l’objectif étant que chaque 
communauté éducative puisse choisir celui qui lui convient le mieux. 
« Les municipalités pourront, si elles sont prêtes, à la rentrée prochaine, changer leur dispositif avec le soutien des 
institutions de l’éducation nationale (…) D’ici la rentrée 2018, nous aurons le temps de travailler aux évolutions nécessaires 
[en s’appuyant sur le dialogue et le consensus entre les] acteurs de terrain. » 
http://mobile.lemonde.fr/education/article/2017/05/26/pour-reduire-les-inegalites-un-dispositif-pour-faire-les-devoirs-a-l-ecole-et-pas-a-la-
maison_5134387_1473685.html?xtref=http%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F&utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&
utm_source=Facebook 

 

« Près de mille maires » décidés à revenir à la semaine de 4 jours 

Mais quelques farouches opposants de la première heure ont pris leurs dispositions et fait savoir qu’ils n’attendaient que 
le décret promis pour revenir à la semaine de quatre jours dès la rentrée 2017. Jean-Michel Fourgous (LR) fait partie de 
ceux-là. Le maire d’Elancourt (Yvelines 25 958 hab.) avait d’ailleurs pris la tête d’un collectif contre la réforme des rythmes 
scolaires en 2013. 
 

« Depuis l’élection d’Emmanuel Macron, j’ai fait sauté mon standard ! Les maires m’appellent pour savoir comment sortir 
le plus vite possible de cette réforme ! » raconte l’édile. Le collectif rassemblerait « près de mille maires » même s’il n’est 
pas encore tout à fait réactivé. Au chapitre des villes les plus importantes, Jean-Michel Fourgous ne peut citer que Nice, la 
seule ville ayant officiellement tout organisé pour revenir dès que possible à la semaine de quatre jours. 
 

Un collectif encourage les parents à faire pression sur leurs maires pour faire marcher arrière 
 

Des maires ont déjà tranché. A Ermont (28 925 hab), dans le Val d’Oise, les administrés ont reçu le 15 mai un courrier de 
Hugues Portelli, maire (LR) annonçant sa décision de revenir à quatre jours d’école dès les textes parus. Aux Pennes-
Mirabeau (20 492 hab.), Michel Amiel (La Force du 13) a quant à lui préféré lancer un sondage auprès de ses administrés 
pour agir vite une fois le décret publié. A Janvry (637 hab.), dans l’Essonne, le conseil municipal a pris une délibération le 
15 mai 2017 pour un retour à la semaine de quatre jours pour les 64 élèves de son école, dès la publication des décrets. 
 

« Bien évidemment cela passera aussi par le conseil d’école et un dialogue avec les enseignants », affirme le maire 
Christian Schoettl, sur son blog. Le collectif des gilets jaunes, qui rassemble un peu plus de 61 000 parents, enseignants et 
élus hostiles à la réforme encourage les parents à faire pression sur leurs élus pour qu’ils se positionnent. 
 

http://www.lagazettedescommunes.com/507229/reforme-des-rythmes-scolaires-entre-remise-en-cause-et-stabilite-de-
la-semaine-de-4-jours/ 

 

CES COMMUNES SONT PRÊTES ! 

    1/ Liste des communes qui envisagent un retour à la semaine de 4 jours dès la publication 
du décret  
 

    2/ Des écoles privées qui reviennent à 4 jours après avoir mis en place les nouveaux 
rythmes 
 

    3/ Liste des communes qui envisagent de revenir à 4 jours en 2018 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/vaucluse/avignon/avignon-retour-langues-anciennes-rythmes-scolaires-carte-annonces-1261375.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/vaucluse/avignon/avignon-retour-langues-anciennes-rythmes-scolaires-carte-annonces-1261375.html
http://mobile.lemonde.fr/education/article/2017/05/26/pour-reduire-les-inegalites-un-dispositif-pour-faire-les-devoirs-a-l-ecole-et-pas-a-la-maison_5134387_1473685.html?xtref=http%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F&utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook
http://mobile.lemonde.fr/education/article/2017/05/26/pour-reduire-les-inegalites-un-dispositif-pour-faire-les-devoirs-a-l-ecole-et-pas-a-la-maison_5134387_1473685.html?xtref=http%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F&utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook
http://mobile.lemonde.fr/education/article/2017/05/26/pour-reduire-les-inegalites-un-dispositif-pour-faire-les-devoirs-a-l-ecole-et-pas-a-la-maison_5134387_1473685.html?xtref=http%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F&utm_term=Autofeed&utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook
http://www.lagazettedescommunes.com/507229/reforme-des-rythmes-scolaires-entre-remise-en-cause-et-stabilite-de-la-semaine-de-4-jours/
http://www.lagazettedescommunes.com/507229/reforme-des-rythmes-scolaires-entre-remise-en-cause-et-stabilite-de-la-semaine-de-4-jours/
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**********  LLIISSTTEE  DDEESS  CCOOMMMMUUNNEESS  QQUUII  EENNVVIISSAAGGEENNTT  UUNN  RREETTOOUURR  ÀÀ  LLAA  SSEEMMAAIINNEE  DDEE  44  JJOOUURRSS                                            

DDÈÈSS  LLAA  PPUUBBLLIICCAATTIIOONN  DDUU  DDÉÉCCRREETT  ((rreennttrrééee  22001177))**********  

  
 
 

Communes - de 10 000 habitants 
 

Communes de 10 000 à 100 000 habitants 
 

Communes + de 100 000 habitants 
 
 
 

**** Département 01  

1  
 MMOONNTTHHIIEEUUXX   

655 hab. 

01 
Les écoliers pourraient revenir à la semaine de quatre jours 
http://www.leprogres.fr/ain/2017/05/20/les-ecoliers-pourraient-revenir-a-la-semaine-de-quatre-jours 
 

2  

 SSAAIINNTT--

RRAAMMBBEERRTT--EENN--

BBUUGGEEYY  
2 265 hab. 

01 
SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY - CONSEIL MUNICIPAL 
Rythmes scolaires : retour à la semaine de quatre jours 
 

http://www.leprogres.fr/ain/2017/06/10/rythmes-scolaires-retour-a-la-semaine-de-quatre-jours 

 

**** Département 02 

Chouette, le retour des quatre jours ! 
 

Les maires de l’Aisne semblent pour la plupart favorables au retour des quatre jours d’école. 
http://www.aisnenouvelle.fr/26435/article/2017-06-09/chouette-le-retour-des-quatre-jours 

 

3  
 CCOOUURRMMEELLLLEESS 

1 786 hab.  

02 
Retour à la semaine de quatre jours envisagé à l’école de Courmelles 
Le maire du bourg veut revenir aux anciens rythmes scolaires. Des élus du Soissonnais 
s’interrogent alors que des parents relancent une pétition hostile à la réforme socialiste. 
http://www.lunion.fr/33392/article/2017-05-31/retour-la-semaine-de-quatre-jours-l-ecole-de-courmelles 
 

4  
 FFOOLLEEMMBBRRAAYY 

1 414 hab. 

02 
Chouette, le retour des quatre jours ! 
 

Les maires de l’Aisne semblent pour la plupart favorables au retour des quatre jours d’école. 
 

Ils sont soulagés 
 

À Folembray, on attend avec impatience la parution du décret officialisant la décision. Après un 
sondage, « une très large majorité était pour le retour à la semaine de quatre jours », commente 
Jacques Portas, le maire. Fatigue des enfants, temps d’activités périscolaires (TAP) pas toujours 
faciles à organiser, gestion des bâtiments : seulement un quart des élèves fréquentent les TAP. « 
C’est quelque chose qui n’est pas rentré dans les mœurs », poursuit l’édile. 
 

http://www.aisnenouvelle.fr/26435/article/2017-06-09/chouette-le-retour-des-quatre-jours 

 

5  
 
FRANQUEVILLE 

126 hab. 

02 
Chouette, le retour des quatre jours ! 
 

Les maires de l’Aisne semblent pour la plupart favorables au retour des quatre jours d’école. 
 

Ils sont soulagés 
 

http://www.leprogres.fr/ain/2017/05/20/les-ecoliers-pourraient-revenir-a-la-semaine-de-quatre-jours
http://www.leprogres.fr/ain/2017/06/10/rythmes-scolaires-retour-a-la-semaine-de-quatre-jours
http://www.aisnenouvelle.fr/26435/article/2017-06-09/chouette-le-retour-des-quatre-jours
http://www.lunion.fr/33392/article/2017-05-31/retour-la-semaine-de-quatre-jours-l-ecole-de-courmelles
http://www.aisnenouvelle.fr/26435/article/2017-06-09/chouette-le-retour-des-quatre-jours
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« Si on peut le faire dès la rentrée, on le fera », soutient lui aussi le vice-président du Sivom et 
maire de Saint-Gobert, Daniel Dumortier, pour les six communes du Vilpion, près de Sains-
Richaumont. «  C’est de la garderie améliorée. Nous n’avons pas les moyens de faire intervenir des 
professionnels pour apprendre la musique ou développer certains sports  », regrette-t-il. 
 

http://www.aisnenouvelle.fr/26435/article/2017-06-09/chouette-le-retour-des-quatre-jours 

 

6  
 GGRRIICCOOUURRTT 

989 hab. 

02 
Chouette, le retour des quatre jours ! 
 

Les maires de l’Aisne semblent pour la plupart favorables au retour des quatre jours d’école. 
 

Ils sont soulagés 
 

La décision n’a pas encore été prise, mais le maire de Gricourt Roland Varlet a récemment 
demandé l’avis des parents d’élèves sur ce sujet, «  pour se forger un avis. Mais à titre personnel, 
et dans l’intérêt de l’élève, je suis pour le retour de la semaine aux quatre jours. Car la nouvelle 
semaine, je n’y vois que des inconvénients, estime celui qui est aussi directeur d’école à Holnon. 
Elle est nuisible aux élèves et les NAP représentent un coût supplémentaire pour les communes 
déjà en difficulté avec la baisse des dotations de l’État.  » 
 

http://www.aisnenouvelle.fr/26435/article/2017-06-09/chouette-le-retour-des-quatre-jours 

 

7  
MMAARRFFOONNTTAAIINNEE  

79 hab. 

02 
Chouette, le retour des quatre jours ! 
 

Les maires de l’Aisne semblent pour la plupart favorables au retour des quatre jours d’école. 
 

Ils sont soulagés 
 

« Si on peut le faire dès la rentrée, on le fera », soutient lui aussi le vice-président du Sivom et 
maire de Saint-Gobert, Daniel Dumortier, pour les six communes du Vilpion, près de Sains-
Richaumont. «  C’est de la garderie améliorée. Nous n’avons pas les moyens de faire intervenir des 
professionnels pour apprendre la musique ou développer certains sports  », regrette-t-il. 
 

http://www.aisnenouvelle.fr/26435/article/2017-06-09/chouette-le-retour-des-quatre-jours 

 

8  
  RROOUUGGEERRIIEESS 

233 hab. 

02 
Chouette, le retour des quatre jours ! 
 

Les maires de l’Aisne semblent pour la plupart favorables au retour des quatre jours d’école. 
 

Ils sont soulagés 
 

« Si on peut le faire dès la rentrée, on le fera », soutient lui aussi le vice-président du Sivom et 
maire de Saint-Gobert, Daniel Dumortier, pour les six communes du Vilpion, près de Sains-
Richaumont. «  C’est de la garderie améliorée. Nous n’avons pas les moyens de faire intervenir des 
professionnels pour apprendre la musique ou développer certains sports  », regrette-t-il. 
 

http://www.aisnenouvelle.fr/26435/article/2017-06-09/chouette-le-retour-des-quatre-jours 

 

9  
 SSAAIINNTT--

GGOOBBEERRTT 
272 hab. 

02 
Chouette, le retour des quatre jours ! 
 

Les maires de l’Aisne semblent pour la plupart favorables au retour des quatre jours d’école. 
 

Ils sont soulagés 
 

« Si on peut le faire dès la rentrée, on le fera », soutient lui aussi le vice-président du Sivom et 
maire de Saint-Gobert, Daniel Dumortier, pour les six communes du Vilpion, près de Sains-
Richaumont. «  C’est de la garderie améliorée. Nous n’avons pas les moyens de faire intervenir des 
professionnels pour apprendre la musique ou développer certains sports  », regrette-t-il. 
 

http://www.aisnenouvelle.fr/26435/article/2017-06-09/chouette-le-retour-des-quatre-jours 

 

10  
 SSAAIINNTT--PPIIEERRRREE--

LLÈÈSS--

02 
Chouette, le retour des quatre jours ! 
 

http://www.aisnenouvelle.fr/26435/article/2017-06-09/chouette-le-retour-des-quatre-jours
http://www.aisnenouvelle.fr/26435/article/2017-06-09/chouette-le-retour-des-quatre-jours
http://www.aisnenouvelle.fr/26435/article/2017-06-09/chouette-le-retour-des-quatre-jours
http://www.aisnenouvelle.fr/26435/article/2017-06-09/chouette-le-retour-des-quatre-jours
http://www.aisnenouvelle.fr/26435/article/2017-06-09/chouette-le-retour-des-quatre-jours
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FFRRAANNQQUUEEVVIILLLLEE 
59 hab. 

Les maires de l’Aisne semblent pour la plupart favorables au retour des quatre jours d’école. 
 

Ils sont soulagés 
 

« Si on peut le faire dès la rentrée, on le fera », soutient lui aussi le vice-président du Sivom et 
maire de Saint-Gobert, Daniel Dumortier, pour les six communes du Vilpion, près de Sains-
Richaumont. «  C’est de la garderie améliorée. Nous n’avons pas les moyens de faire intervenir des 
professionnels pour apprendre la musique ou développer certains sports  », regrette-t-il. 
 

http://www.aisnenouvelle.fr/26435/article/2017-06-09/chouette-le-retour-des-quatre-jours 

 

11  
VVOOHHAARRIIEESS  

71 hab. 

02 
Chouette, le retour des quatre jours ! 
 

Les maires de l’Aisne semblent pour la plupart favorables au retour des quatre jours d’école. 
 

Ils sont soulagés 
 

« Si on peut le faire dès la rentrée, on le fera », soutient lui aussi le vice-président du Sivom et 
maire de Saint-Gobert, Daniel Dumortier, pour les six communes du Vilpion, près de Sains-
Richaumont. «  C’est de la garderie améliorée. Nous n’avons pas les moyens de faire intervenir des 
professionnels pour apprendre la musique ou développer certains sports  », regrette-t-il. 
 

http://www.aisnenouvelle.fr/26435/article/2017-06-09/chouette-le-retour-des-quatre-jours 

 

**** Département 03  

   

**** Département 04  

12  
SSIISSTTEERROONN 

7 281 hab. 

04 
Alpes de Haute-Provence : vers un retour à la semaine de quatre jours à Sisteron ? 
C’est le souhait du maire de la commune, Daniel Spagnou pour la rentrée 2017 
http://alpesdusud.alpes1.com/news/alpes-de-haute-provence/59993/alpes-de-haute-provence-
vers-un-retour-a-la-semaine-de-quatre-jours-a-sisteron 
 
http://www.dici.fr/actu/2017/06/01/rythmes-scolaires-daniel-spagnou-maire-de-sisteron-souhaite-retour-de-semaine-
de-4-jours-1014735 

 
Un projet de décret sur les rythmes scolaires autoriserait les communes à abandonner la semaine 
de 4,5 jours à la rentrée prochaine. Les maires de Nice et Sisteron se sont déjà engouffrés dans la 
brèche. 
http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2017/06/02/Rythmes-
scolaires-des-communes-optent-deja-pour-la-semaine-de-quatre-jours-3119518 
 

**** Département 05 

HAUTES-ALPES - L’AMF a rencontré l’inspecteur d’académie 
 

====> " L’inspecteur académique m’a informé qu’il n’y aurait pas d’opposition pour ceux qui 
voudraient réorganiser dès septembre 2017 !"  : en clair, TOUTES les communes du 05 qui 
souhaiteront revenir à 4 jours auront l'aval du DASEN  :)  
 

Vendredi, l’Association des maires de France (AMF 05) a rencontré le directeur académique des 
services de l’Éducation nationale des Hautes-Alpes pour l’alerter sur les questionnements des 
maires concernant la réforme des rythmes scolaires. Un décret donnant la possibilité aux 
communes de revenir à la semaine de quatre jours dans les écoles dès la rentrée prochaine doit 
être soumis le 8 juin au Conseil supérieur de l’éducation. « Nous avons fait une enquête en amont 
auprès de nos adhérents. En trois jours, on nous a retourné 59 questionnaires, cela montre 
l’inquiétude des maires », expliquait Jean-Michel Arnaud, le président de l’AMF 05. « Seulement 
18,5 % des communes expriment l’intention de poursuivre les TAP et 61 % veulent une 
modification dès la rentrée 2017 ». Lors du rendez-vous avec l’inspecteur académique, il a été 
décidé de créer une circulaire pour informer les maires. Jean-Michel Arnaud explique : « On se 
réunira avec les adhérents de l’AMF après le 8 juin pour faire un point. L’inspecteur académique 
m’a informé qu’il n’y aurait pas d’opposition pour ceux qui voudraient réorganiser dès 
septembre 2017. Et pour ceux qui voudront poursuivre les TAP, les financements devraient être 

http://www.aisnenouvelle.fr/26435/article/2017-06-09/chouette-le-retour-des-quatre-jours
http://www.aisnenouvelle.fr/26435/article/2017-06-09/chouette-le-retour-des-quatre-jours
http://alpesdusud.alpes1.com/news/alpes-de-haute-provence/59993/alpes-de-haute-provence-vers-un-retour-a-la-semaine-de-quatre-jours-a-sisteron
http://alpesdusud.alpes1.com/news/alpes-de-haute-provence/59993/alpes-de-haute-provence-vers-un-retour-a-la-semaine-de-quatre-jours-a-sisteron
http://www.dici.fr/actu/2017/06/01/rythmes-scolaires-daniel-spagnou-maire-de-sisteron-souhaite-retour-de-semaine-de-4-jours-1014735
http://www.dici.fr/actu/2017/06/01/rythmes-scolaires-daniel-spagnou-maire-de-sisteron-souhaite-retour-de-semaine-de-4-jours-1014735
http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2017/06/02/Rythmes-scolaires-des-communes-optent-deja-pour-la-semaine-de-quatre-jours-3119518
http://www.lanouvellerepublique.fr/France-Monde/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2017/06/02/Rythmes-scolaires-des-communes-optent-deja-pour-la-semaine-de-quatre-jours-3119518
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maintenus ». 
 

Publié le 05/06/2017 à 06:02 
 

http://www.ledauphine.com/education/2017/06/04/l-amf-a-rencontre-l-inspecteur-d-academie 
 
http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/60061/hautes-alpes-rythme-scolaire-vers-un-assouplissement-pour-
les-communes-pas-impossible 

 
http://alpesdusud.alpes1.com/son/podcast/60066/le-grand-reveil-alpes-1-de-7h-du-mardi-6-juin-2017 

 

13  
 GGAAPP 

40 225 hab. 

05 
Hautes-Alpes : retour à la semaine de quatre jours dans les écoles à Gap 
 
Retour à la semaine de quatre jours pour la rentrée prochaine... Roger Didier, le maire de Gap, a 
tranché ! C'est un sondage réalisé, en mai dernier auprès des enseignants et des parents d'élèves, 
qui aura été déterminant. La transition se fera petit à petit, "on ne veut pas qu'il y ait un nouveau 
traumatisme" a expliqué Roger Didier à nos confrères du Dauphiné. Pour lui, les rythmes scolaires 
n'ont pas été concluant et aut "donné lieu à des tensions". Rappelons que les rythmes scolaires 
avait été mis en place en 2014 par la ville de Gap. 
http://www.dici.fr/actu/2017/06/07/hautes-alpes-retour-semaine-de-quatre-jours-ecoles-gap-1016882 

 
GAP Le maire veut le retour à la semaine de quatre jours 
 

«Nous étions opposés à la réforme des rythmes scolaires. Nous sentions que ça allait être 
problématique et ça n’a pas loupé », affirme Roger Didier, le maire de Gap. Demain, un décret doit 
être présenté au Conseil supérieur de l’éducation pour assouplir la réforme. Les communes 
devront prendre une décision rapidement pour la rentrée prochaine et, pour Gap, c’est déjà fait. Le 
maire souhaite revenir à la semaine de quatre jours. Un sondage a été lancé par la Ville fin mai, 
auprès des enseignants et des parents d’élèves, et le résultat est sans appel : « Pour l’instant, 
environ 80 % des familles nous on dit être favorables à la semaine de quatre jours et pour les 
enseignants ça va jusqu’à 86 % », détaille François Daroux, premier adjoint. 
 

« On ne veut pas qu’il y ait un nouveau traumatisme » 
Après avoir envoyé un courrier au ministre de l’Éducation le 24 mai, le maire a rencontré 
l’inspecteur académique : « Tout va très vite car le calendrier est serré. » Ce retour à la semaine de 
quatre jours sera discuté prochainement au sein des conseils d’écoles : « Les choses vont évoluer 
en collaboration étroite avec l’Éducation nationale, les enseignants, les parents », affirme le maire. 
 

Et la méthode se veut douce même si l’échéance est proche : « On ne veut pas qu’il y ait un 
nouveau traumatisme. Alors il va falloir s’y mettre tout de suite pour réorganiser les transports, la 
cantine, les centre de loisirs, les études. Nous allons demander aux enseignants de les reprendre. » 
Le maire l’assure : « On va revenir au confort qu’on connaissait avant. Mais il va falloir nous laisser 
un peu de temps, on demande un certain délai de compréhension. » Le maire espère aussi que ce 
retour à la semaine de quatre jours favorise les associations qui vont récupérer les jeunes qui 
n’avaient plus le temps de s’investir dans autre chose que l’école. 
 

Le bilan de la réforme des rythmes scolaires laisse un goût amer. François Daroux avoue : « J’ai pu 
voir par moi-même la fatigue des enfants en me rendant dans les classes. Certains sont abattus et 
d’autres surexcités. » La mise en place de la réforme a coûté 816 258 euros à la Ville. « C’était très 
compliqué de trouver des personnes pour assurer les NAP, c’était souvent des jeunes, il y avait 
beaucoup de turn-over. » 
 

« Ce sont les programmes que l’on doit revoir » 
La rentrée 2014 avait été difficile : « C’est vers la Toussaint vraiment qu’on a commencé à être 
calé. Avant, on avait peur que des enfants s’en aillent. Entre les enseignants et la collectivité, le 
passage de relais cafouillait un peu et certains en ont profité pour se volatiliser, comme ce petit de 
Beauregard qui était parti chez un copain au lieu d’aller aux NAP… Ça s’est bien fini mais c’était 
compliqué », se rappelle François Daroux. Pour l’ancien professeur, le gouvernement s’est focalisé 
sur la forme et a délaissé le fond : « Le but, c’était que tous les enfants sachent lire, écrire, compter 
à l’arrivée au collège. Il n’y a pas encore eu d’études mais je ne suis pas sûr que ce soit plus le cas 

http://www.ledauphine.com/education/2017/06/04/l-amf-a-rencontre-l-inspecteur-d-academie
http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/60061/hautes-alpes-rythme-scolaire-vers-un-assouplissement-pour-les-communes-pas-impossible
http://alpesdusud.alpes1.com/news/hautes-alpes/60061/hautes-alpes-rythme-scolaire-vers-un-assouplissement-pour-les-communes-pas-impossible
http://alpesdusud.alpes1.com/son/podcast/60066/le-grand-reveil-alpes-1-de-7h-du-mardi-6-juin-2017
http://www.dici.fr/actu/2017/06/07/hautes-alpes-retour-semaine-de-quatre-jours-ecoles-gap-1016882
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aujourd’hui, au contraire. Ce sont les programmes que l’on doit revoir, mais c’est plus difficile, ça 
prend du temps. » 
 
LA PHRASE 
Les rythmes scolaires ont donné lieu à des tensions, pour les enfants, leurs parents, mais aussi 
entre les enseignants et la collectivité. 
Roger Didier maire de Gap 
 

http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2017/06/07/le-maire-veut-le-retour-a-la-semaine-de-quatre-jours 
 
 

Alpes du Sud : Gap change, Digne attend sur les rythmes scolaires 
 

Plus de 80% des parents d’élèves de Gap, sur près de 2.500 réponses à la consultation lancée par la mairie, souhaitent un 
retour à la semaine de 4 jours. Ce sont des chiffres qu’avance la municipalité, plutôt satisfaite. Opposée à cette réforme 
depuis l’origine, elle avait, de force, mis en place la réforme des rythmes scolaires avec les activités périscolaires en 
novembre 2014. La ville avait d’ailleurs profité de l’année supplémentaire offerte par le gouvernement, pour les 
communes retardataires. 
 
Pour autant, la ville de Gap a voté son Projet éducatif territorial 2015-2020 et qui cadre pour 5 ans l’organisation des 
rythmes scolaires sur la collectivité. Un projet dans lequel on y apprend que le budget des activités périscolaires s’élève à 
675.273 euros, notamment par le recrutement de 32 agents supplémentaires. 
 
Balayée d’un revers de main 
 

Mais voilà que la ville de Gap s’apprête à revenir à l’ancien système, dès la rentrée 2017. Quatre jours d’école par 
semaine et plus aucune activité périscolaire. 
 

http://alpesdusud.alpes1.com/news/locales/60176/alpes-du-sud-gap-change-digne-attend-sur-les-rythmes-scolaires 

 

**** Département 06  

14  
 BBIIOOTT  

4 000 hab. 

06 
Biot. La ville du bassin antibois souhaite un retour au mercredi non-travaillé aussi rapidement que 
possible. Ce changement sera fait dès 2017 ou à la rentrée 2018 au plus tard. Le choix sera 
annoncé à l'issu d'une concertation avec toutes les parties, avant l'été, affirme Guilaine Debras. 
http://www.nicematin.com/vie-locale/decouvrez-quelles-communes-azureennes-projettent-de-
revenir-a-la-semaine-de-quatre-jours-144205 
 

15  
 CCAAGGNNEESS--SSUURR--

MMEERR  
47 811 hab. 

06 
Ecoles : les communes des Alpes-Maritimes qui pourraient revenir à la semaine en 4 jours 
CAGNES-SUR-MER A DEPOSE UNE DEMANDE A L'INSPECTION ACADEMIQUE 
 

Pour le sénateur-maire de Cagnes-sur-Mer, Louis Nègre, le constat de la non pertinence du rythme 
actuel est constaté depuis longtempslors des conseils d'écoles successifs. Demande a été faite 
auprès de l'inspection académique pour revenir à une semaine en 4 jours et il attend l'agrément 
pour réorganiser les activités dans les centres de loisirs. 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/ecoles-communes-alpes-maritimes-
qui-pourraient-revenir-semaine-4-jours-1270879.html 

 

16  
 CCAANNNNEESS  

73 744 hab. 

06 
Rythmes scolaires : le Maire de Cannes propose de revenir à la semaine de 4 jours  
 

Un décret du Ministre de l’Éducation nationale doit être publié dans les prochaines heures, 
donnant la possibilité aux communes de revenir, dès la rentrée de septembre 2017, sur la réforme 
des rythmes scolaires imposée aux collectivités locales en 2014 et imposant la semaine de cours 
sur quatre jours et demi. 
En anticipation de ce nouveau texte, la Mairie de Cannes vient d’engager une concertation au sein 
des conseils d’école en proposant de revenir à la semaine de quatre jours, avec le mercredi sans 
classe. 
 

En effet, comme le rappelle le Maire de Cannes, « depuis trois ans, les nouveaux rythmes ont 
indéniablement généré une fatigue supplémentaire pour les enfants au détriment de 

http://www.ledauphine.com/hautes-alpes/2017/06/07/le-maire-veut-le-retour-a-la-semaine-de-quatre-jours
http://alpesdusud.alpes1.com/news/locales/60176/alpes-du-sud-gap-change-digne-attend-sur-les-rythmes-scolaires
http://www.nicematin.com/vie-locale/decouvrez-quelles-communes-azureennes-projettent-de-revenir-a-la-semaine-de-quatre-jours-144205
http://www.nicematin.com/vie-locale/decouvrez-quelles-communes-azureennes-projettent-de-revenir-a-la-semaine-de-quatre-jours-144205
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/ecoles-communes-alpes-maritimes-qui-pourraient-revenir-semaine-4-jours-1270879.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/ecoles-communes-alpes-maritimes-qui-pourraient-revenir-semaine-4-jours-1270879.html
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l’amélioration des apprentissages fondamentaux. L’objectif affiché de la réforme n’a pas été 
atteint. Nous en faisons le constat avec les parents, les enseignants et à titre personnel en tant que 
père de famille. 
 

Je propose donc le retour à la semaine de quatre jours, avec le mercredi sans classe. Nous menons 
avec mon adjointe à l’Éducation, une concertation avec les parents d’élèves et les directeurs 
d’école, en lien avec l’Inspection d’Académie, pour recueillir les avis de chacun dans le cadre des 
conseils d’école du troisième trimestre. La décision définitive sera annoncée à la fin du mois de juin 
» 

 

http://www.cannes.com/fr/actualites/annee-2017/juin/rythmes-scolaires-le-maire-de-cannes-propose-de-revenir-a-la-
semaine-de-4-jours.html 

 
Cannes. David Lisnard, le maire de la ville, a organisé une concertation au sein des écoles entre les 
parents d'élèves et les directeurs. "Les nouveaux rythmes ont indéniablement généré une fatigue 
supplémentaire pour les enfants au détriment de l'amélioration des apprentissages fondamentaux" 
a précisé le maire. La décision définitive devrait être annoncée à la fin du mois de juin. 
http://www.nicematin.com/vie-locale/decouvrez-quelles-communes-azureennes-projettent-de-revenir-a-la-semaine-de-

http://www.cannes.com/fr/actualites/annee-2017/juin/rythmes-scolaires-le-maire-de-cannes-propose-de-revenir-a-la-semaine-de-4-jours.html
http://www.cannes.com/fr/actualites/annee-2017/juin/rythmes-scolaires-le-maire-de-cannes-propose-de-revenir-a-la-semaine-de-4-jours.html
http://www.nicematin.com/vie-locale/decouvrez-quelles-communes-azureennes-projettent-de-revenir-a-la-semaine-de-quatre-jours-144205
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quatre-jours-144205 
 
http://www.cannesradio.com/actus/la-mairie-de-cannes-propose-de-revenir-la-semaine-de-4-jours-dans-les-ecoles-de-
la-ville 

 

17  
 GGAATTTTIIEERREESS  ?? 

4 108 hab. 

06 
REUNION PUBLIQUE RYTHMES SCOLAIRES mardi 23 mai 2017, à 19h 
mai 23 @ 19 h 00 min - 22 h 30 min 
La municipalité de Gattières vous informe : 
 

Il est donné la possibilité aux communes de réfléchir sur les rythmes scolaires et ainsi de revenir à 
la semaine à 4 jours. 
 

Une réunion publique est prévue le : 
Mardi 23 Mai 2017 à 19h00 
Salle du Conseil Municipal. 
Comptant sur votre participation, 
 

Le Pole Education 
http://gattieres.fr/?tribe_events=reunion-publique-rythmes-scolaires-mardi-23-mai-2017-a-19h 
 
Ecoles : les communes des Alpes-Maritimes qui pourraient revenir à la semaine en 4 jours 
 

CONCERTATION A CANNES 
La métropole azuréenne, Nice, à d'ores et déjà annoncé la retour de la semaine scolaire en 4 jours. 
La Ville de Cannes  annonce quant à elle  une concertation au sein des conseils d'école pour une 
semaine en 4 jours, avec le mercredi sans classe. Pour David Lisnard, depuis trois ans, les nouveaux 
rythmes ont indéniablement généré une fatigue supplémentaire pour les enfants au détriment de 
l’amélioration des apprentissages fondamentaux. 
La décision définitive est attendue d'ici la fin juin. 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/ecoles-communes-alpes-maritimes-
qui-pourraient-revenir-semaine-4-jours-1270879.html 

 

18  
 GGRRAASSSSEE  

50 409 hab. 

06 
Grasse veut revenir à la semaine des 4 jours dès septembre 2017 
 
Ils n’ont pas perdu de temps! A peine Emmanuel Macron élu Président de la République, Grasse 
anticipait déjà le possible assouplissement de la réforme des rythmes scolaires en lançant une 
concertation auprès des directeurs d'écoles, des parents d'élèves et du personnel municipal. 
Trois semaines plus tard, le maire de Grasse, Jérôme Viaud, annonçait ce jeudi matin le souhait de 
la ville de Grasse de "revenir à la semaine de quatre jours et ce, dès la rentrée de septembre 2017" 
pour les 4.600 élèves de maternelle et élémentaire grassois. 
 
"Loin des postures et des positions partisanes, nous avons mis les enfants au cœur de nos 
préoccupations", souligne le premier édile qui rappelle qu'en 2014, la ville "avait choisi de mettre 
en application la réforme en jouant le jeu" et "en affectant 691.871 euros (pour un coût réel pour 
la ville de 164.000 euros) aux Naps". 
 
Gratuites pour les parents d'élèves la première année, les nouvelles activités périscolaires étaient 
devenues payantes (entre 2,50 et 12 euros par mois et par enfant) à la rentrée 2015. Une baisse de 
leur fréquentation de 20% avait été alors constatée. 
http://www.nicematin.com/education/grasse-veut-revenir-a-la-semaine-des-4-jours-des-septembre-2017-144224 
 
 
Grasse. Le changement ne va pas tarder à se faire sentir à Grasse où une concertation auprès des 
directeurs d'écoles, des parents d'élèves et du personnel municipal a été lancée dès l'élection 
d'Emmanuel Macron. Désormais, le maire de la ville, Jérôme Viaud, annonce qu'il souhaite "revenir 
à la semaine de quatre jours et ce, dès la rentrée de septembre 2017" pour les 4.600 élèves de 
maternelle et élémentaire grassois. 
http://www.nicematin.com/vie-locale/decouvrez-quelles-communes-azureennes-projettent-de-revenir-a-la-semaine-de-

http://www.cannesradio.com/actus/la-mairie-de-cannes-propose-de-revenir-la-semaine-de-4-jours-dans-les-ecoles-de-la-ville
http://www.cannesradio.com/actus/la-mairie-de-cannes-propose-de-revenir-la-semaine-de-4-jours-dans-les-ecoles-de-la-ville
http://gattieres.fr/?tribe_events=reunion-publique-rythmes-scolaires-mardi-23-mai-2017-a-19h
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/ecoles-communes-alpes-maritimes-qui-pourraient-revenir-semaine-4-jours-1270879.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/ecoles-communes-alpes-maritimes-qui-pourraient-revenir-semaine-4-jours-1270879.html
http://www.nicematin.com/education/grasse-veut-revenir-a-la-semaine-des-4-jours-des-septembre-2017-144224
http://www.nicematin.com/vie-locale/decouvrez-quelles-communes-azureennes-projettent-de-revenir-a-la-semaine-de-quatre-jours-144205
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quatre-jours-144205 
 

 
CONFÉRENCE DE PRESSE D’INTENTION DU MAIRE DE GRASSE SUR LES RYTHMES SCOLAIRES 
 

Ce matin, et alors même que le Conseil Supérieur de l’Éducation étudie la proposition d’un décret du 
gouvernement Macron permettant un retour à la semaine de 4 jours d’école, j’ai souhaité tenir une 
conférence de presse pour faire part officiellement de la position de la Ville de Grasse concernant les 
rythmes scolaires. 
 

Pour rappel, en 2014, lorsque le gouvernement de François HOLLANDE a acté la réforme des rythmes 
scolaires, la Ville de Grasse a décidé d’appliquer le décret Peillon pour une période d’expérimentation de 3 
ans. 
 

Loin des considérations partisanes, la Ville de Grasse a choisi de jouer le jeu, en plaçant au cœur de ses 
préoccupations le bien-être des enfants. 
Dans cette optique, la municipalité a mis à disposition de ses écoles son personnel de la Vie Scolaire, celui de 
la Jeunesse, des Sports, des Bibliothèques, des Archives et du service Ville d’Art et d’Histoire. 
 

Ils ont tous contribué, chacun dans leur domaine, à accompagner les enfants grassois dans leur éveil et dans 
la découverte de nouvelles activités. 
 

Ainsi, chaque soir, 177 personnes ont été mobilisées pour l’apprentissage de nos enfants. Les écoliers ont pu 
ainsi suivre des activités variées telles que: Handball, Basket, Badminton , Initiation balle ovale, Futsal, 
Twirling Bâton ,Lutte, Tennis, Tennis de table, Gym, Karaté, Boxe, Danse, Échecs, Claquettes, Yoga, Éveil 
corporel, Arts plastiques, Ateliers autour du livre, théâtre, Ateliers nutrition, Ateliers informatique, Cirque, 
Atelier autour du patrimoine, atelier autour du parfum, atelier sur les blasons et la calligraphie, initiation 
anglais, méditation , arts créatifs, chants, ateliers cuisine. 
 

2675 enfants étaient inscrits cette année soit 60% des effectifs. Nous avions commencé avec 3904 enfants en 
2014, soit 80% des effectifs. Ces désinscriptions sont le fait de la non adhésion des familles à ce nouveau 
rythme de l’enfant. Certaines familles ont évoqué le coût des Naps (entre 2,50€ par mois et 12€ par mois 
selon le coefficient familial) mais c’est surtout la fatigue de l’enfant qui a été mise en avant impliquant une 
réorganisation des familles pour que leurs enfants puissent se reposer, notamment en maternelle. 
 

À l’heure de dresser le bilan de cette troisième année d’expérimentation, et alors qu’un nouveau décret se 
prépare, j’ai souhaité que les avis des différents interlocuteurs concernés soient recueillis. Par conséquent, 
les 29 et 30 mai derniers, à ma demande, Madame Dominique BOURRET, Adjointe au Maire en charge de la 
Vie Scolaire, de la Jeunesse et des Rythmes scolaires a rencontré les membres des 4 collèges mis en place 
dans le cadre du Projet Éducatif De Territoire (PEDT). 
 

Après consultation, le collège des directeurs d’écoles, le collège des représentants des parents d’élèves et le 
collège du personnel municipal se sont clairement prononcés pour un retour à la semaine de 4 jours, 
évoquant l’état de fatigue des enfants en maternelle et le manque de possibilité d’échanges entre les 
parents et les enseignants. Ils ont également souligné les très beaux projets effectués dans les élémentaires 
et certaines classes de Grande section. Cet investissement a été reconnu par les différents collèges, 
expliquant que seule une partie du collège des directeurs de centres de loisirs a émis un avis favorable à la 
poursuite de la réforme. 
Compte tenu des conclusions émises lors de cette concertation et particulièrement soucieux du bien-être 
des enfants grassois je souhaite faire part de la volonté de la Ville de Grasse de revenir à la semaine de 4 
jours, et ce dès la rentrée de septembre 2017. 
 

Ce matin, je tiens surtout à remercier le service jeunesse et l’ensemble du personnel travaillant dans les 
écoles et de la sphère éducative qui se sont particulièrement investis pour garantir le meilleur accueil aux 
enfants grassois et qui ont fait preuve d’une grande faculté d’adaptation pour mettre en place cette réforme. 
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Je reste dans l’attente de la sortie effective du Décret permettant aux communes de revenir à la semaine de 
4 jours en lien avec leur Académie. Un maire ne peut pas seul décider de revenir à la semaine de 4 jours, 
alors que les enseignants seraient encore à la semaine de 4 jours et demi. 
J’appelle le Gouvernement Macron à promulguer dans les meilleurs délais le décret évoqué afin que tous les 
acteurs concernés puissent s’organiser au mieux. Il convient en effet d’anticiper ce retour à la semaine de 4 
jours afin de ne pas renouveler les difficultés constatées il y a trois ans, lors de la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires. 
 

En parallèle et afin d’affirmer clairement ma position, j’envoie ce jour un courrier au Ministre de l’Éducation 
Nationale, ainsi qu’au Directeur de l’académie de Nice, leur demandant au plus vite d’acter la semaine de 4 
jours d’école à Grasse. 
 

http://www.jeromeviaud.com/conference-de-presse-dintention-du-maire-de-grasse-sur-les-rythmes-scolaires/ 

 

19  
  LLEEVVEENNSS  

4 779 hab. 

06 
A Levens aussi on devrait revenir à la semaine de 4 jours dès septembre prochain 
 

http://www.nicematin.com/education/a-levens-aussi-on-devrait-revenir-a-la-semaine-de-4-jours-des-septembre-
prochain-144365 

 

20  

 

 MMAANNDDEELLIIEEUU--

LLAA--NNAAPPOOUULLEE 
22 696 hab. 

 

06 
Ecoles : les communes des Alpes-Maritimes qui pourraient revenir à la semaine en 4 jours 
 

DECISION SOUMISE AU VOTE A MANDELIEU 
 
Même démarche du maire de Mandelieu-La Napoule qui a saisi l'inspecteur d'académie. La 
décision fera l'objet d'une délibération en conseil municipal le 20 juin prochain.  
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/ecoles-communes-alpes-maritimes-
qui-pourraient-revenir-semaine-4-jours-1270879.html 

http://www.jeromeviaud.com/conference-de-presse-dintention-du-maire-de-grasse-sur-les-rythmes-scolaires/
http://www.nicematin.com/education/a-levens-aussi-on-devrait-revenir-a-la-semaine-de-4-jours-des-septembre-prochain-144365
http://www.nicematin.com/education/a-levens-aussi-on-devrait-revenir-a-la-semaine-de-4-jours-des-septembre-prochain-144365
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/ecoles-communes-alpes-maritimes-qui-pourraient-revenir-semaine-4-jours-1270879.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/alpes-maritimes/ecoles-communes-alpes-maritimes-qui-pourraient-revenir-semaine-4-jours-1270879.html
http://i2.wp.com/www.jeromeviaud.com/wp-content/uploads/2017/06/rythmes-scolaires.jpg
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https://www.facebook.com/groups/609556085733767/permalink/1448251108530923/ 
 

21  

 
 
 
 
 
 
 

06 
Nice sera "la première grande ville de France à renouer avec la semaine de 4 jours de classe" en 
septembre prochain 
http://www.nicematin.com/politique/nice-sera-la-premiere-grande-ville-de-france-a-renouer-avec-la-semaine-de-4-
jours-de-classe-en-septembre-prochain-142476 

 
Christian Estrosi, maire de Nice, annonce quant à lui avoir obtenu l'accord, par téléphone, de Jean-

https://www.facebook.com/groups/609556085733767/permalink/1448251108530923/
http://www.nicematin.com/politique/nice-sera-la-premiere-grande-ville-de-france-a-renouer-avec-la-semaine-de-4-jours-de-classe-en-septembre-prochain-142476
http://www.nicematin.com/politique/nice-sera-la-premiere-grande-ville-de-france-a-renouer-avec-la-semaine-de-4-jours-de-classe-en-septembre-prochain-142476
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 NNIICCEE 

1 004 826 hab. 

Michel Blanquer, pour revenir dès la prochaine rentrée à la semaine des 4 jours. 
http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279239569 
 
Le Maire de Nice Opposé n’a pas perdu de temps , il a interpellé le Ministre pour revenir, dès la 
rentrée scolaire en septembre prochain, à "statu quo ex ante". 
 

Sa demande se fait fort de l’aval largement majoritaire des conseils d’école et de la "non 
opposition" du Recteur de l’Académie Emmanuel Ethis. 
http://nice-premium.com/actualite,42/france-monde,140/rythmes-scolaires-retour-a-la-semaines-de-4-jours-demain-
affaire-plie,21496.html 

 
La semaine de quatre jours de retour dans les écoles de Nice dès septembre? 
Si la date d'application du décret le permet, la sortie de la réforme des rythmes sera opérationnelle 
dès septembre. "Les centres de loisirs sont opérationnels pour ouvrir le mercredi, toute la 
journée", assure Lauriano Azinheirinha. 
http://www.nicematin.com/education/la-semaine-de-quatre-jours-de-retour-dans-les-ecoles-de-nice-des-septembre-
136245 

 
SI LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES EST RETIRÉE… 
Hypothèse n°1: "Le nouveau gouvernement retire, par décret, la réforme des rythmes, avec le 
retour à la semaine des quatre jours de classe. Et là, nous savons faire pour accueillir, le mercredi 
libéré, les enfants dans nos centres de loisirs". 
http://www.nicematin.com/vie-locale/rythmes-scolaires-ce-qui-va-changer-dans-les-ecoles-de-nice-a-la-rentree-2017-
117391 
 

http://www.nicematin.com/education/on-vous-a-interroges-sur-la-semaine-de-4-jours-a-lecole-et-vos-avis-sont-tres-
clairs-117904 
 

Retour à la semaine de 4 jours dans les écoles de Nice dès la rentrée scolaire 2017/2018 
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2017/05/31/nice-reforme-rythmes-scolaires-christian-
estrosi-sollicite-le-ministre-de-leducation-nationale/ 
http://www.nicematin.com/education/cest-fait-des-la-rentree-les-enfants-scolarises-a-nice-nauront-plus-classe-le-
mercredi-142315 

 
Rythmes scolaires. Estrosi annonce le retour à la semaine de 4 jours à Nice 
http://www.ouest-france.fr/education/rythmes-scolaires/rythmes-scolaires-estrosi-annonce-le-retour-la-semaine-de-
quatre-jours-nice-5032420 
 

22  
 LLAA  TTRRIINNIITTÉÉ 

10 171 hab. 

06 
Réforme des rythmes scolaires: La Trinité souhaite revenir à la semaine des 4 jours 
 
Après l'annonce du Président de la République et de son Ministre de l'Education nationale 
évoquant la possibilité pour les communes de choisir librement l'organisation du temps scolaire, 
Jean-Paul Dalmasso, Maire de La Trinité a fait part aux trinitaires via son compte Facebook de la 
décision qu'il prendra lorsque le ministère aura définitivement confirmé cette possibilité. 
"J'ai toujours été fermement opposé à cette réforme des rythmes scolaires et je vous informe que 
conformément à la position que j'ai toujours défendue, je saisis l'opportunité de rétablir la semaine 
des 4 jours dans toutes nos écoles communales" peut-on lire. 
https://www.facebook.com/jeanpaul.dalmasso.7/posts/1979556398953745 
 

La commune de La Trinité est donc prête à revenir à la semaine des 4 jours dès la rentrée 
prochaine. 
 

http://www.nicematin.com/education/reforme-des-rythmes-scolaires-la-trinite-souhaite-revenir-a-la-semaine-des-4-
jours-142871 

 

La Trinité. Jean-Paul Dalmasso, maire de la commune, a fait part aux trinitaires via son compte 
Facebook de sa décision: "J'ai toujours été fermement opposé à cette réforme des rythmes 
scolaires et je vous informe que conformément à la position que j'ai toujours défendue, je saisis 
l'opportunité de rétablir la semaine des 4 jours dans toutes nos écoles communales." 

http://www.caissedesdepotsdesterritoires.fr/cs/ContentServer?pagename=Territoires/Articles/Articles&cid=1250279239569
http://nice-premium.com/actualite,42/france-monde,140/rythmes-scolaires-retour-a-la-semaines-de-4-jours-demain-affaire-plie,21496.html
http://nice-premium.com/actualite,42/france-monde,140/rythmes-scolaires-retour-a-la-semaines-de-4-jours-demain-affaire-plie,21496.html
http://www.nicematin.com/education/la-semaine-de-quatre-jours-de-retour-dans-les-ecoles-de-nice-des-septembre-136245
http://www.nicematin.com/education/la-semaine-de-quatre-jours-de-retour-dans-les-ecoles-de-nice-des-septembre-136245
http://www.nicematin.com/vie-locale/rythmes-scolaires-ce-qui-va-changer-dans-les-ecoles-de-nice-a-la-rentree-2017-117391
http://www.nicematin.com/vie-locale/rythmes-scolaires-ce-qui-va-changer-dans-les-ecoles-de-nice-a-la-rentree-2017-117391
http://www.nicematin.com/education/on-vous-a-interroges-sur-la-semaine-de-4-jours-a-lecole-et-vos-avis-sont-tres-clairs-117904
http://www.nicematin.com/education/on-vous-a-interroges-sur-la-semaine-de-4-jours-a-lecole-et-vos-avis-sont-tres-clairs-117904
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2017/05/31/nice-reforme-rythmes-scolaires-christian-estrosi-sollicite-le-ministre-de-leducation-nationale/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2017/05/31/nice-reforme-rythmes-scolaires-christian-estrosi-sollicite-le-ministre-de-leducation-nationale/
http://www.nicematin.com/education/cest-fait-des-la-rentree-les-enfants-scolarises-a-nice-nauront-plus-classe-le-mercredi-142315
http://www.nicematin.com/education/cest-fait-des-la-rentree-les-enfants-scolarises-a-nice-nauront-plus-classe-le-mercredi-142315
http://www.ouest-france.fr/education/rythmes-scolaires/rythmes-scolaires-estrosi-annonce-le-retour-la-semaine-de-quatre-jours-nice-5032420
http://www.ouest-france.fr/education/rythmes-scolaires/rythmes-scolaires-estrosi-annonce-le-retour-la-semaine-de-quatre-jours-nice-5032420
https://www.facebook.com/jeanpaul.dalmasso.7/posts/1979556398953745
http://www.nicematin.com/education/reforme-des-rythmes-scolaires-la-trinite-souhaite-revenir-a-la-semaine-des-4-jours-142871
http://www.nicematin.com/education/reforme-des-rythmes-scolaires-la-trinite-souhaite-revenir-a-la-semaine-des-4-jours-142871
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http://www.nicematin.com/vie-locale/decouvrez-quelles-communes-azureennes-projettent-de-revenir-a-la-semaine-de-
quatre-jours-144205 

 

23  
 VVEENNCCEE 

18 536 hab. 

06 
VENCE : La ville étudie la possibilité de revenir à la semaine scolaire de 4 jours 
 

Dès la rentrée prochaine, les communes qui le souhaitent pourront revenir à la semaine scolaire de 
4 jours, comme avant 2013. Vence étudie cette possibilité. 
Parmi ses premières mesures, le nouveau Président de la République, Monsieur Emmanuel 
Macron, annonce pour l’été un «décret sur la liberté des communes», leur donnant la possibilité 
d’aménager ou de quitter le cadre de la réforme de Vincent Peillon, mise en place en 2013. 
 
La mesure – qui abrogeait la semaine de 4 jours – a réinstauré la classe le mercredi matin (ou le 
samedi dans certaines communes), afin d’alléger les journées d’école des enfants et de mieux les 
répartir dans l’année. Le projet s’est enlisé, au fil des mois et de ses aménagements successifs, 
dans une polémique sur le coût de la mesure. 
 

Le président de la République nouvellement élu a choisi de laisser la main aux communes pour 
revenir à la semaine de 4 jours et ses six heures de classe quotidiennes. 
 

A Vence, si le décret d’application pour ce texte est pris durant l’été, la commune pourrait faire le 
choix de revenir à la semaine de 4 jours dès le mois de Septembre 2017, sous réserve du cadre 
juridique encore incertain à ce jour et des mesures financières décidées par l’Etat. 
 

Le maire de Vence, Loïc Dombreval, et son adjointe à l’éducation, Cathy LeLan, consulteront au 
préalable l’ensemble des directeurs d’écoles et leurs équipes pédagogiques, ainsi que les 
représentants des parents d’élève. 
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2017/05/14/vence-la-ville-etudie-la-possibilite-de-
revenir-a-la-semaine-scolaire-de-4-jours/ 
 

https://www.facebook.com/groups/609556085733767/permalink/1440008352688532/ 
 

**** Département 07  

   

**** Département 08  

24  

  
CCHHAARRLLEEVVIILLLLEE--

MMEEZZIIEERREESS  
48 615 hab. 

  

08 
Rythmes scolaires : la mairie de Charleville-Mézières recueille l'avis des conseils d'école 

 
 

http://www.nicematin.com/vie-locale/decouvrez-quelles-communes-azureennes-projettent-de-revenir-a-la-semaine-de-quatre-jours-144205
http://www.nicematin.com/vie-locale/decouvrez-quelles-communes-azureennes-projettent-de-revenir-a-la-semaine-de-quatre-jours-144205
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2017/05/14/vence-la-ville-etudie-la-possibilite-de-revenir-a-la-semaine-scolaire-de-4-jours/
http://www.presseagence.fr/lettre-economique-politique-paca/2017/05/14/vence-la-ville-etudie-la-possibilite-de-revenir-a-la-semaine-scolaire-de-4-jours/
https://www.facebook.com/groups/609556085733767/permalink/1440008352688532/
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http://www.radio8fm.com/infos/article/8239 

 
RYTHMES SCOLAIRES : LA MAIRIE DE CHARLEVILLE DEMANDE L'AVIS DES CONSEILS D'ÉCOLE 
 

LES DIRECTEURS D'ÉCOLE PEUVENT CHOISIR DE REVENIR OU NON À LA SEMAINE DE 4 JOURS... 
Les rythmes scolaires au cœur de toutes les réflexions. La ville de Charleville, elle, demande l’avis 
des conseils d’école. Boris Ravignon a adressé un courrier à l'ensemble des directeurs d'école de la 
ville, leur demandant s’ils préfèraient garder le même rythme scolaire ou s’ils souhaitaient le 
retour à la semaine de 4 jours. Un choix qui concerne près de 4 200 enfants. 
Un décrêt attendu pour la fin de semaine doit officialiser la possibilité pour les communes qui le 
souhaitent d'obtenir une dérogation permettant de mettre fin à la réforme des rythmes scolaires 
instaurée en 2014. 
 

http://www.rvm.fr/news/rythmes-scolaires-la-mairie-de-charleville-demande-l-avis-des-conseils-d-ecole-20154 
 
 
 

POUR OU CONTRE LE RETOUR DE LA SEMAINE DE 4 JOURS ? CHARLEVILLE-MÉZIÈRES OUVRE LE 
DÉBAT. 
 

ALORS QUE LE GOUVERNEMENT REMET EN QUESTION LE BIENFONDÉ DE LA RÉFORME DES 
RYTHMES SCOLAIRES, CERTAINES COMMUNES DE LA RÉGION COMME CHARLEVILLE-MÉZIÈRES 
PRENNENT LES DEVANTS ET DÉCIDENT DE LANCER UNE CONSULTATION, AVANT LA RENTRÉE 
PROCHAINE. 

 
http://www.champagnefm.com/news/pour-ou-contre-le-retour-de-la-semaine-de-4-jours-charleville-mezieres-ouvre-le-
debat-40302 

 

25  RREEVVIINN  Revin 

http://www.radio8fm.com/infos/article/8239
http://www.rvm.fr/news/rythmes-scolaires-la-mairie-de-charleville-demande-l-avis-des-conseils-d-ecole-20154
http://www.champagnefm.com/news/pour-ou-contre-le-retour-de-la-semaine-de-4-jours-charleville-mezieres-ouvre-le-debat-40302
http://www.champagnefm.com/news/pour-ou-contre-le-retour-de-la-semaine-de-4-jours-charleville-mezieres-ouvre-le-debat-40302
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6 586 hab. La ville a entamé une réflexion sur l’organisation des rythmes scolaires pour la rentrée 2017. Le 
retour à la semaine des quatre jours est une option. 
http://www.lunion.fr/34291/article/2017-06-06/les-rythmes-scolaires-pourraient-evoluer-la-rentree-prochaine 

 

**** Département 09  

   

**** Département 10  

   

**** Département 11  

   

**** Département 12  

   

**** Département 13  

26  
 
 BBOOUUCC--BBEELL--AAIIRR 

14 097 hab. 

13 
sondage 
https://www.francebleu.fr/infos/education/marseille-est-prete-revenir-la-semaine-des-4-jours-d-ecole-1495464452 
 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/05/22/97001-20170522FILWWW00363-ecole-marseille-veut-revenir-a-la-
semaine-de-4-jours.php 
 
Consultation sur la réforme des rythmes scolaires 
http://www.boucbelair.fr/article_1494_2_consultation-sur-la-rb-forme-des-rythmes-scolaires_fr.html 

 

27  
CCEEYYRREESSTTEE  

4 385 hab. 

 

 
https://www.facebook.com/513917452127525/posts/688529697999632 

 

http://www.lunion.fr/34291/article/2017-06-06/les-rythmes-scolaires-pourraient-evoluer-la-rentree-prochaine
https://www.francebleu.fr/infos/education/marseille-est-prete-revenir-la-semaine-des-4-jours-d-ecole-1495464452
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/05/22/97001-20170522FILWWW00363-ecole-marseille-veut-revenir-a-la-semaine-de-4-jours.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/05/22/97001-20170522FILWWW00363-ecole-marseille-veut-revenir-a-la-semaine-de-4-jours.php
http://www.boucbelair.fr/article_1494_2_consultation-sur-la-rb-forme-des-rythmes-scolaires_fr.html
https://www.facebook.com/513917452127525/posts/688529697999632
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https://www.facebook.com/513917452127525/photos/a.513943205458283.1073741828.513917452127525/688978587954743/?type=3&theater 

 

 

28  
 CCUUGGEESS--LLEESS--

PPIINNSS 
4 977 hab. 

13 

https://www.facebook.com/513917452127525/photos/a.513943205458283.1073741828.513917452127525/688978587954743/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/856021274487292/photos/a.856051141150972.1073741828.856021274487292/1442575629165184/?type=3&theater 

 

29  
  ÉÉGGUUIILLLLEESS 

7 579 hab. 

13 
Questionnaire de consultation Rythmes Scolaires 2017/2018 
Du mouvement dans les Rythmes Scolaires 2017 / 2018 ? 
 

Madame, Monsieur, 
 

Le Gouvernement a annoncé qu’il laisserait le libre choix aux communes de revenir à la semaine 
des 4 jours dès la rentrée 2017-2018. 
 

Dans l’attente de ce décret, nous souhaiterions connaître votre avis. 
 

Nous vous remercions de retourner ce questionnaire complété  au service jeunesse dans les 
meilleurs délais et avant le 9 juin 2017. 
 

https://www.facebook.com/856021274487292/photos/a.856051141150972.1073741828.856021274487292/1442575629165184/?type=3&theater
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Merci de votre compréhension. 
 

REPONDRE AU QUESTIONNAIRE DE CONSULTATION DES FAMILLES RELATIF AUX RYTHMES 
SCOLAIRES  http://www.mairie-eguilles.fr/upload/consultation-familles-rythmes-scolaires-a-renvoyer.docx 
 
http://www.mairie-eguilles.fr/fr/espace-telechargement 

 

30  
 FFOOSS--SSUURR--MMEERR 

15 857 hab. 

13 
Rythmes scolaires : Fos revient à la semaine de 4 jours 
http://www.fossurmer.fr/commun/actualites-109/rythmes-scolaires-fos-revient-a-la-semaine-de-4-jours-
2434.html?cHash=503fb3febf4f15a9b51707acb13bf6aa 
 

http://www.maritima.info/depeches/vie-des-communes/fos-sur-mer/48192/rentree-scolaire-fos-revient-a-la-semaine-
de-quatre-jours.html 
 

31  
 IISSTTRREESS 

43 463 hab. 

13 
Rythmes scolaires : Istres revient à la semaine de 4 jours 
 

"Après consultation des parents, favorables à 72 %, le Maire d’Istres annonce le retour de la 
semaine de 4 jours 
Ainsi, prenant acte de cette volonté forte, la Ville d’Istres annonce que cette mesure sera effective 
dès la rentrée scolaire 2017/2018." 
http://www.istres.fr/index.php?id=230&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=10049&tx_ttnews%5BbackPid%5D=3&cHash=7ec4f29b27ce3076440d75497d393af6 

 
http://www.maritima.info/depeches/education/istres/48233/rythmes-scolaires-istres-revient-a-la-semaine-de-4-
jours.html 
 
https://www.facebook.com/villedistres/posts/1523556917695240 

 

32  
 MALLEMORT 

5 972 hab. 

13 
Sondage sur les rythmes scolaires 
 

Suite à l'annonce du nouveau gouvernement quant à la préparation d’un décret visant à laisser le 
libre choix aux communes d’aménager ou de quitter le cadre de la réforme des rythmes scolaires, 
la commune de Mallemort a mis en place un sondage afin de recenser les avis des enseignants, 
intervenants et familles concernés par le sujet. 
Aucune décision n'a encore été prise et ce ne sera qu'à l'issue de cette phase de concertation que 
la municipalité se positionnera et vous communiquera le choix définitif. 
 

33  
 MMAARRIIGGNNAANNEE 

34 154 hab. 

13 
Rythmes scolaires.... La position de M. le Maire 
 

"Le Président de la République a émis le souhait de donner aux Maires de France le choix de 
maintenir ou non les nouveaux rythmes scolaires. Je vous informe que j’ai déjà pris les mesures 
nécessaires à un changement éventuel de ces rythmes, à savoir, le retour aux 4 jours. 
 Néanmoins, je me dois de vous demander votre avis et j’appliquerai alors le choix de la majorité 
d’entre vous. 
 Dans quelques jours, vous aurez à vous prononcer (par un référendum d'initiative locale). 
 Dans cette attente, recevez l’expression de mon entier dévouement". 
 Ce courrier a été affiché devant toutes les écoles. 
https://www.facebook.com/groups/mairie.marignane.officiel/permalink/1472426262818366/?hc_location=ufi 
 

34  
 LLEESS  PPEENNNNEESS  --

MMIIRRAABBEEAAUU 
20 492 hab. 

13 
sondage Rythmes scolaires 
 

 Il y a 3 ans, notre commune s’était fortement mobilisée contre la réforme des rythmes scolaires. 
Elle s’était même portée à la pointe de ce combat. 
Aujourd’hui, le Président de la République, nouvellement élu, semble vouloir donner la possibilité 
aux communes de choisir sa formule de rythmes scolaires et ce, dès la rentrée 2017. 
Le décret instituant cette mesure n’est pas encore paru, mais nous voulons avoir votre avis au cas 
où la mairie devrait agir rapidement dans ce domaine.  Aussi, nous lançons un sondage afin de 
connaître votre opinion sur ce sujet. Nous vous remercions d’y répondre avant le lundi 29 mai. 
 

http://www.mairie-eguilles.fr/upload/consultation-familles-rythmes-scolaires-a-renvoyer.docx
http://www.mairie-eguilles.fr/fr/espace-telechargement
http://www.fossurmer.fr/commun/actualites-109/rythmes-scolaires-fos-revient-a-la-semaine-de-4-jours-2434.html?cHash=503fb3febf4f15a9b51707acb13bf6aa
http://www.fossurmer.fr/commun/actualites-109/rythmes-scolaires-fos-revient-a-la-semaine-de-4-jours-2434.html?cHash=503fb3febf4f15a9b51707acb13bf6aa
http://www.maritima.info/depeches/vie-des-communes/fos-sur-mer/48192/rentree-scolaire-fos-revient-a-la-semaine-de-quatre-jours.html
http://www.maritima.info/depeches/vie-des-communes/fos-sur-mer/48192/rentree-scolaire-fos-revient-a-la-semaine-de-quatre-jours.html
http://www.istres.fr/index.php?id=230&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=10049&tx_ttnews%5BbackPid%5D=3&cHash=7ec4f29b27ce3076440d75497d393af6
http://www.maritima.info/depeches/education/istres/48233/rythmes-scolaires-istres-revient-a-la-semaine-de-4-jours.html
http://www.maritima.info/depeches/education/istres/48233/rythmes-scolaires-istres-revient-a-la-semaine-de-4-jours.html
https://www.facebook.com/villedistres/posts/1523556917695240
https://www.facebook.com/groups/mairie.marignane.officiel/permalink/1472426262818366/?hc_location=ufi
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Cordialement 
 

 Michel AMIEL 
Sénateur-Maire des Pennes-Mirabeau 
 

Dans le cas où cela serait possible, souhaitez-vous revenir à la semaine des 4 jours dès septembre 
2017 ? 
 

90.52 %  Pour (736 votes)   
9.47 %  Contre (77 votes)   
Total : 813 votes  
 

https://lespennesmirabeau.espace-famille.net/lespennesmirabeau/theme_sondage_afficher.do?idSondage=5 
 

35  
 MMAARRSSEEIILLLLEE 

858 120 hab. 

13 
https://www.francebleu.fr/infos/education/marseille-est-prete-revenir-la-semaine-des-4-jours-d-ecole-1495464452 
 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/05/22/97001-20170522FILWWW00363-ecole-marseille-veut-revenir-a-la-
semaine-de-4-jours.php 
 
http://education.marseille.fr/actualites/la-ville-de-marseille-prepare-la-prochaine-rentree-scolaire 
 
https://marsactu.fr/y-aura-t-temps-dactivites-periscolaires-a-rentree/ 

 

36  

 
 PPÉÉLLIISSSSAANNNNEE 

9 909 hab. 
 

13 
M. le Maire souhaiterait connaître l’avis de l’ensemble des parents d’élèves de la commune sur un 
retour de la semaine de 4 jours. 
Vous trouverez donc ci-dessous un questionnaire à compléter avant le 09/06/2017. 

http://www.ville-pelissanne.fr/actualites/reforme-des-rythmes-scolaires/ 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213847435366425&set=a.2422571850050.2146449.1424090633&type=3&theater 
 

 

37  
 PPOORRTT--DDEE--
BBOOUUCC 

 17 366 hab. 

13 
 
Port-de-Bouc : l'assemblée de l'éducation vote le retour aux quatre jours 
 

Fidèle à ses engagements madame le maire Patricia Fernandez-Pédinielli a convoqué mardi dernier 
les acteurs de l'éducation à propos des modifications des rythmes scolaires et de l'évaluation du 
Projet éducatif de territoire. 
 

L'assemblée qui s'est déroulée à la salle Youri Gagarine avait pour ordre du jour une concertation 
sur les rythmes scolaires, une évaluation du Projet Educatif de Territoire, une réponse à la question 
"Quel avenir pour les TAPS ?" et un vote pour ou contre un retour éventuel à la semaine de 4 jours 
dans les écoles maternelles et primaires. "En effet, a expliqué l'édile en préambule, l'Etat nous 
donne l'obligation d'émettre un avis. Il s'agit pour l'heure d'une consultation suivie d'un vote des 
parents, enseignants, partenaires... Tout en ne perdant pas de vue que la décision finale reviendra 
au directeur académique des services de l'éducation nationale." 
 

Monique Malaret, adjointe au scolaire et à la petite enfance, est ensuite revenue sur la réforme 
Peillon et ses conséquences pour la ville. 
 

"Elle instituait a-t-elle rappelé, une semaine de 4 jours et demi avec pour objectif "de favoriser la 
réussite scolaire pour tous". Elle avait imposé une alternance de jours "dits longs" ou "courts" 
entre deux zones Nord et Sud de la ville. Ainsi que la mise en place après concertation des acteurs 
de l'école, de TAP (Temps d'activités périscolaires). Aujourd'hui, l'heure est au bilan de ces trois 
années de TAP auxquels 63% des enfants Port-de-Boucains ont participé." 
 

Et d'ajouter "les points les plus négatifs de cette réforme ont été la fatigue des enfants et le coût 
très élevé pour la commune". "Cependant, a-t-elle ajouté, après la réalisation de nombreux 
diagnostics partagés nous avons rédigé un Projet Educatif de Territoire. Ce dernier a permis de 
formaliser des partenariats entre la ville et les services d'Etat. Un bel atout, quelle que soit l'issue 
de cette consultation." 
 

Mardi soir à Port-de-Bouc après un débat sérieux, comme prévu une très grande majorité s'est 
dégagée pour le retour à la semaine des quatre jours. L'assemblée a donc donné mandat au maire 

https://lespennesmirabeau.espace-famille.net/lespennesmirabeau/theme_sondage_afficher.do?idSondage=5
https://www.francebleu.fr/infos/education/marseille-est-prete-revenir-la-semaine-des-4-jours-d-ecole-1495464452
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/05/22/97001-20170522FILWWW00363-ecole-marseille-veut-revenir-a-la-semaine-de-4-jours.php
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/05/22/97001-20170522FILWWW00363-ecole-marseille-veut-revenir-a-la-semaine-de-4-jours.php
http://education.marseille.fr/actualites/la-ville-de-marseille-prepare-la-prochaine-rentree-scolaire
https://marsactu.fr/y-aura-t-temps-dactivites-periscolaires-a-rentree/
http://www.ville-pelissanne.fr/actualites/reforme-des-rythmes-scolaires/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10213847435366425&set=a.2422571850050.2146449.1424090633&type=3&theater
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de la ville d'en informer par écrit le DASEN (directeur académique des services de l'éducation 
nationale). 
 

Une mise en place est d'ailleurs espérée dès la rentrée de septembre. La municipalité de son côté 
s'est engagée à faire face à toutes éventualités. 
 

http://www.laprovence.com/article/edition-martigues-istres/4489118/port-de-bouc-lassemblee-de-leducation-vote-le-
retour-aux-quatre-jours.html 

 
 
 
Le gouvernement souhaite revenir à la semaine de 4 jours mais laisse le soin aux communes de 
décider si le changement se fera cette année ou à la rentrée 2018. 
Dans cette perspective, les élus concernés rencontreront les professionnels et les parents le 6 Juin 
à 18h à la salle Gagarine. 
 
http://www.maritima.info/depeches/vie-des-communes/port-de-bouc/48238/rythmes-scolaires-port-de-bouc-va-
consulter.html 
 

38  
  SSÉÉNNAASS  

7 006 hab 

13 
Questionnaire  
 

Êtes-vous favorable au retour à la semaine scolaire des 4 jours : Lundi, mardi, jeudi , vendredi ? 

 
http://www.senas.fr/enfants-et-jeunesse/jeunesse/ 
 

 
 

http://www.senas.fr/events/seance-bleue/ 
 

http://www.laprovence.com/article/edition-martigues-istres/4489118/port-de-bouc-lassemblee-de-leducation-vote-le-retour-aux-quatre-jours.html
http://www.laprovence.com/article/edition-martigues-istres/4489118/port-de-bouc-lassemblee-de-leducation-vote-le-retour-aux-quatre-jours.html
http://www.maritima.info/depeches/vie-des-communes/port-de-bouc/48238/rythmes-scolaires-port-de-bouc-va-consulter.html
http://www.maritima.info/depeches/vie-des-communes/port-de-bouc/48238/rythmes-scolaires-port-de-bouc-va-consulter.html
http://www.senas.fr/enfants-et-jeunesse/jeunesse/
http://www.senas.fr/events/seance-bleue/
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39  
 VVEELLAAUUXX  

8 949 hab. 

13 
Les rythmes scolaires à la rentrée 
 

En 2013, le gouvernement avait réorganisé le temps scolaire et mis en place les temps d’activité 
périscolaires. Le gouvernement vient d’annoncer l’assouplissement de la loi, qui devrait être 
confirmé prochainement dans un décret. La Ville souhaite modifier l’organisation de la semaine 
des élèves velauxiens. 
 

Suite à l’annonce du gouvernement, la municipalité a engagé une réflexion sur le découpage de la 
semaine scolaire à définir pour la rentrée prochaine. L’objectif est de satisfaire au mieux le 
personnel enseignant et les familles, mais surtout de garantir aux enfants des emplois du temps 
respectant leurs rythmes et favorisant leur apprentissage. 
La mise en place en 2013 des neuf demi journées de classe et des temps d’activité périscolaires a 
été complexe et coûteuse mais, surtout, n’a jamais permis de répondre aux objectifs qui étaient 
ceux de la réforme. 
 
La Ville souhaite profiter de cet assouplissement pour revoir l’organisation de la journée avec trois 
objectifs principaux : 
 

• Réduire la semaine scolaire en revenant à une semaine de quatre jours. 
• Renforcer la qualité de l’accueil et de l’accompagnement sur le temps méridien et augmenter 
l’amplitude horaire de celui-ci. 
• Proposer des horaires plus adaptés aux familles, en permettant autant que possible à l’enfant de 
regagner son domicile après la classe. 
 

La municipalité a d’ores et déjà lancé la concertation en ce sens avec l’Education nationale et les 
enseignants et va prochainement rencontrer les représentants de parents d’élèves et les 
associations afin de présenter son projet. 
L’objectif est d’assurer une mise en œuvre dès la rentrée prochaine. La Ville est toutefois en 
attente du décret gouvernemental. 
 

Publié le 7 juin 2017 
 

http://velaux.fr/rythmes_scolaires_juin_2017.html 

 

**** Département 14  

40  
 SAINT-
ARNOULT 

1 207 hab. 

14 
Saint-Arnoult a dit non, le périscolaire en sursis ? 
 

La réforme des nouveaux rythmes scolaires a fait grincer beaucoup de dents municipales… Le 
nouveau gouvernement donne le choix aux collectivités. Saint-Arnoult dit non… 
 

http://www.ouest-france.fr/normandie/trouville-sur-mer-14360/saint-arnoult-dit-non-le-periscolaire-en-sursis-5050911 

 
Les activités périscolaires bientôt abandonnées ? 
 

Lors du conseil de mercredi, les élus se sont prononcés pour arrêter les activités périscolaires dès la 
rentrée 2017. Lire aussi en page Trouville-Deauville. 
http://www.ouest-france.fr/normandie/saint-arnoult-14800/les-activites-periscolaires-bientot-abandonnees-5052776 

 

**** Département 15  

   

**** Département 16  

   

**** Département 17  

41  

 LLAA  FFLLOOTTTTEE  

 

2 849 hab. 

17 
Des maires tentés par le retour aux 4 jours d’école 
 
Le maire de La Flotte, Léon Gendre, promet de s’en remettre à l’avis des deux prochains conseils 
d’école qui auront lieu dans quelques jours. « On n’y a pas encore vraiment réfléchi. 
Personnellement, je suis pour le retour aux quatre jours. La réforme Peillon nous a coûté cher, et le 
rapport qualité-prix n’est pas au rendez-vous », selon le maire de La Flotte. 

http://velaux.fr/rythmes_scolaires_juin_2017.html
http://www.ouest-france.fr/normandie/trouville-sur-mer-14360/saint-arnoult-dit-non-le-periscolaire-en-sursis-5050911
http://www.ouest-france.fr/normandie/saint-arnoult-14800/les-activites-periscolaires-bientot-abandonnees-5052776
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http://www.sudouest.fr/2017/06/07/des-maires-tentes-par-le-retour-aux-4-jours-d-ecole-3510085-1381.php 

 

42  
 RRIIVVEEDDOOUUXX--

PPLLAAGGEE  
2 295 hab. 

17 
Des maires tentés par le retour aux 4 jours d’école 
 

L’île de Ré va-t-elle être tentée par le retour aux quatre jours d’école – contre quatre jours et demi 
aujourd’hui – alors qu’un projet de décret est soumis ce jeudi à la communauté éducative ? Rien 
n’est encore tranché. L’heure est à la réflexion et à la consultation. Mais le président de la 
Communauté de communes Lionel Quillet a invité tous les maires de l’île à plancher sur la question 
avant de se retrouver dans deux semaines. Objectif : prendre une décision commune pour une 
cohérence de territoire. Mais déjà certains maires ne cachent pas leur souhait de détricoter la 
réforme Peillon. 
 

A Rivedoux, ce soir 
 

Ce soir, la question sera à l’ordre du jour du conseil municipal de Rivedoux. Il ne s’agira pas d’une 
délibération mais d’un point d’information. Et s’il entend bien consulter tout le monde, Patrice 
Raffarin a déjà un avis tranché sur le dossier. « Quand j’ai entendu le candidat Macron laisser la 
liberté aux communes de reprendre la main sur les rythmes scolaires, j’ai applaudi des quatre 
mains. À l’époque, la réforme des rythmes scolaires était nécessaire et ambitieuse. Mais elle s’est 
faite dans la douleur pour les enfants, les parents, les enseignants et les finances des communes. 
Par ailleurs, les enfants sont plus fatigués qu’avant parce qu’on a ajouté des couches d’activités. La 
mise en place des TAP (temps d’accueil péri-scolaires) n’a pas contribué à l’égalité des enfants. On 
a joué le jeu. Mais il est temps de tout remettre à plat. Il faut revoir le rythme hebdomadaire mais 
aussi annuel », estime le maire de Rivedoux, par ailleurs enseignant. 
 

Le maire de La Flotte, Léon Gendre, promet de s’en remettre à l’avis des deux prochains conseils 
d’école qui auront lieu dans quelques jours. « On n’y a pas encore vraiment réfléchi. 
Personnellement, je suis pour le retour aux quatre jours. La réforme Peillon nous a coûté cher, et le 
rapport qualité-prix n’est pas au rendez-vous », selon le maire de La Flotte. 
 

http://www.sudouest.fr/2017/06/07/des-maires-tentes-par-le-retour-aux-4-jours-d-ecole-3510085-1381.php 

 

**** Département 17  

43  
 MMAARRAANNSS 

4 590 hab. 

17 
Rythmes scolaires en Charente-Maritime : la semaine de quatre jours, qu’en pensez-vous ? 
 
CONSULTATION. Alors qu’un projet de décret doit être présenté ce jeudi, de nombreux maires se 
sont déjà prononcés dans le département… Et sont favorables à la réforme. Et vous ? Donnez-nous 
votre avis 
 
Encore une rentrée qui va certainement s’annoncer mouvementée. La réforme des rythmes 
scolaires par Vincent Peillon, qui avait largement fait débat, est aujourd’hui en question.  Un projet 
de décret doit être soumis ce jeudi, sur une nouvelle refonte des rythmes scolaires. 
 
De quoi s’agit-il ? 
Il pourrait donner la possibilité au représentant départemental de l’Education nationale 
d’autoriser, sur proposition conjointe des acteurs locaux, des adaptations aboutissant à répartir les 
24 heures d’enseignement hebdomadaires des écoliers sur 8 demi-journées, soit quatre jours.   
 
Que pensent les élus en Charente-Maritime ? 
Certaines villes, comme La Rochelle, n’entendent rien bouleverser, pour la rentrée prochaine du 
moins. Mais certains maires, comme dans l’île de Ré, défendent déjà le retour aux quatre jours. 
Même chose à Marans, où le maire n'attend plus que le feu vert du gouvernement. 
 
http://www.sudouest.fr/2017/06/08/rythmes-scolaires-en-charente-maritime-la-semaine-de-quatre-jours-qu-en-
pensez-vous-3514464-1391.php 

 

http://www.sudouest.fr/2017/06/07/des-maires-tentes-par-le-retour-aux-4-jours-d-ecole-3510085-1381.php
http://www.sudouest.fr/2017/06/07/des-maires-tentes-par-le-retour-aux-4-jours-d-ecole-3510085-1381.php
http://www.sudouest.fr/2017/06/08/rythmes-scolaires-en-charente-maritime-la-semaine-de-quatre-jours-qu-en-pensez-vous-3514464-1391.php
http://www.sudouest.fr/2017/06/08/rythmes-scolaires-en-charente-maritime-la-semaine-de-quatre-jours-qu-en-pensez-vous-3514464-1391.php
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44  
 RROOYYAANN  

18 388 hab. 

17 
Royan : la Ville pourrait revenir sur les rythmes scolaires 
 
http://www.sudouest.fr/2017/05/12/la-ville-pourrait-revenir-sur-les-rythmes-scolaires-3439536-1510.php 
 

**** Département 2A  

   

**** Département 2B  

45  
 BBAASSTTIIAA  

43 331 hab 

2B 
Le retour à la semaine de 4 jours dans les écoles?  

 
( à 1minute 16) 

https://www.youtube.com/watch?v=LTDhV5qsd4c 

 

46  
 
 BBIIGGUUGGLLIIAA  

7 883 hab. 

2B 
En Corse, Biguglia, Furiani et Borgo seraient susceptibles de l’appliquer dès le mois de septembre 
https://www.francebleu.fr/infos/education/quels-rythmes-scolaires-pour-nos-enfants-1496036392 
 

 
 

http://www.biguglia.fr/art.php?a=712&m=41 

 

47  
 BBOORRGGOO  

8 245 hab. 

2B 
En Corse, Biguglia, Furiani et Borgo seraient susceptibles de l’appliquer dès le mois de septembre 
https://www.francebleu.fr/infos/education/quels-rythmes-scolaires-pour-nos-enfants-1496036392 

http://www.sudouest.fr/2017/05/12/la-ville-pourrait-revenir-sur-les-rythmes-scolaires-3439536-1510.php
https://www.youtube.com/watch?v=LTDhV5qsd4c
https://www.francebleu.fr/infos/education/quels-rythmes-scolaires-pour-nos-enfants-1496036392
http://www.biguglia.fr/art.php?a=712&m=41
https://www.francebleu.fr/infos/education/quels-rythmes-scolaires-pour-nos-enfants-1496036392


Page 25 sur 95 
 

 
Le retour à la semaine de 4 jours dans les écoles? 
Conformément au programme d'Emmanuel Macron, les communes vont pouvoir revenir à la 
semaine de quatre jours dans les écoles dès la rentrée prochaine. En Haute-Corse, plusieurs écoles 
s'y préparent. 
Alors que le Conseil supérieur de l'éducation doit examiner le 8 juin le décret ouvrant la possibilité 
du retour à la semaine de 4 jours, de nombreuses communes y travaillent déjà. 
 
A Borgo, les activités périscolaires et l'école le mercredi matin, c'est bientôt terminé. La commune 
a décidé de saisir l'opportunité offerte par le gouvernement de revenir à la semaine de quatre 
jours. 
 
Enseignants et maire de la ville marchent main dans la main et espèrent que l’Education nationale 
suivra. La fatigue est le principal argument mis en vant par les enseignants du SNUipp pour 
l’abandon de ce rythme scolaire de cinq matinées instauré en 2013. 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse/retour-semaine-4-jours-ecoles-1268775.html 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LTDhV5qsd4c 

 

48  
 FFUURRIIAANNII  

5 782 hab. 

2B 
En Corse, Biguglia, Furiani et Borgo seraient susceptibles de l’appliquer dès le mois de septembre 
https://www.francebleu.fr/infos/education/quels-rythmes-scolaires-pour-nos-enfants-1496036392 
 

**** Département 18  

   

**** Département 19  

   

**** Département 20  

   

**** Département 21  

   

**** Département 22  

   

**** Département 23  

   

**** Département 24  

   

**** Département 25  

   

**** Département 26  

   

**** Département 27  

   

**** Département 28  

49  
 NNOOGGEENNTT--LLEE--

RROOII  
4 116 hab. 

28 
SEMAINE DE 4 JOURS POUR LES ECOLES: CONSULTATION EN COURS DES FAMILLES ET DES 
ENSEIGNANTS 
Le 05 juin 2017 
 

L’annonce de la parution d’un décret permettant le retour à la semaine de 4 jours de classe et la 
publication du texte de ce futur décret a amené de nombreux parents d’élèves et enseignants des 
écoles de Nogent-le-Roi à interroger les élus sur la position à adopter en matière d’organisation 
scolaire pour la rentrée prochaine de septembre 2017. 
 
Avant de prendre toute décision, la commune souhaite connaître l’avis des familles et des 
enseignants. Un document sera distribué demain mardi, dans toutes les écoles nogentaises, pour 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/haute-corse/retour-semaine-4-jours-ecoles-1268775.html
https://www.youtube.com/watch?v=LTDhV5qsd4c
https://www.francebleu.fr/infos/education/quels-rythmes-scolaires-pour-nos-enfants-1496036392
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recueillir l’avis des parents sur le retour ou non à la semaine de 4 jours, avec les horaires antérieurs 
et le maintien de l’accompagnement aux devoirs tel qu’il a toujours été appliqué à Nogent-le-Roi, 
avec l’organisation de 5 études dirigées gratuites pour les familles. 
 

La consultation d’ores et déjà entamée auprès des équipes enseignantes amène une demande du 
retour à la semaine de 4 jours pour 96% des enseignants interrogés. Fatigue des élèves, très 
accentuée en maternelle, diminution du temps d’activités pédagogiques de l’après-midi, diversité 
de fonctionnement du calendrier des écoles entraînant une fuite d’élèves vers les écoles disposant 
d’une semaine à 4 jours,  constituent à leurs yeux les principales motivations de cette demande de 
retour à la situation antérieure à la réforme des rythmes scolaires. 
 

A l’issue de la consultation des familles, les différents conseils d’écoles seront saisis de cette 
question, ainsi que le conseil municipal. Conformément au projet de décret, les avis doivent 
exprimer une position majoritaire commune et les services de l’Éducation Nationale devront 
valider la nouvelle organisation de la semaine scolaire: 24h d’enseignement, 8 demi-journées, 
pause méridienne adaptée, six heures de classe par jour au maximum, cohérence avec les 
orientations des projets d’écoles et globalité du temps de l’enfant avec une coordination assurée 
au niveau des accueils périscolaires avant et après la classe… 
 
https://www.nogentleroi.fr/votre-mairie/actualite/ 

 

**** Département 29  

50  
 LLAANNDDEERRNNEEAAUU  

??  
15 402 hab. 

29 
"La proposition du nouveau Président de la République, Emmanuel Macron, de permettre aux 
communes de revenir au rythme des quatre jours d'école par semaine n'est pas tombée dans 
l'oreille de sourds. « La question se posera mais en aucun cas nous ne prendrons une décision tout 
seuls », explique Anne Tanguy. 
 

Examiner les impacts 
Au préalable, l'adjointe aux écoles souhaite nouer des contacts avec l'inspection d'Académie, les 
enseignants et les parents, via les conseils d'école. 
 

Réponse en juin 
Le temps de la réflexion, y compris avec la MPT qui prend en charge des enfants dans ses accueils 
de loisirs sans hébergement, doit durer jusqu'en juin. L'observation d'une année supplémentaire 
d'évaluation est une option. « Si un retour aux quatre jours s'opère, il faudra qu'il s'applique dans 
toutes les écoles », recommande toutefois Anne Tanguy, en signalant l'impératif d'un 
fonctionnement homogène des services municipaux (accueil périscolaire). 
http://www.letelegramme.fr/finistere/landerneau/rythmes-scolaires-retour-aux-4-jours-le-temps-de-la-reflexion-16-05-2017-
11514554.php 
 

51  
 PPLLOONNÉÉIISS  ??  

2 223 hab. 

29 
Concertation en cours à Plonéis… 
 

Les élus de la commune dotée d’une école publique sont plutôt favorables au retour de la semaine 
de 4 jours. Des activités seraient proposées le midi et pendant la garderie. Ils attendent la position 
du conseil d’école, fin juin, avant de délibérer sur la question en conseil municipal dans la foulée. 
http://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-semaine-de-4-jours-ou-4-5-jours-l-ecole-5035160 

 

52  
 PPLLOOMMEELLIINN  ?? 

4 185 hab. 
 

29 
…Réflexion à Plomelin 
 

Les élus se donnent jusqu’à fin juin pour réfléchir à la question, en lien avec le conseil d’école. 
L’école privée, elle, a tranché : elle repasse à la semaine de 4 jours dès la rentrée. 
http://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-semaine-de-4-jours-ou-4-5-jours-l-ecole-5035160 

 

53  

 
  QQUUIIMMPPEERR  ??  

63 513 hab. 
 

29 
Quimper. Semaine de 4 jours ou 4,5 jours à l’école ? 
 

À Quimper, « les Tap, c’est 1 million d’€ » 
 

Sollicité, l’adjoint aux affaires scolaires, Jean-Pierre Doucen met les chiffres sur la table : « Les Tap 

https://www.nogentleroi.fr/votre-mairie/actualite/
http://www.letelegramme.fr/finistere/landerneau/rythmes-scolaires-retour-aux-4-jours-le-temps-de-la-reflexion-16-05-2017-11514554.php
http://www.letelegramme.fr/finistere/landerneau/rythmes-scolaires-retour-aux-4-jours-le-temps-de-la-reflexion-16-05-2017-11514554.php
http://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-semaine-de-4-jours-ou-4-5-jours-l-ecole-5035160
http://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-semaine-de-4-jours-ou-4-5-jours-l-ecole-5035160
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(temps d’activités périscolaires), c’est un million d’euros par an, soit une charge nette de 700 000 € 
pour la collectivité une fois les aides déduites. Cela représente une trentaine d’équivalent temps 
plein. C’est une charge très lourde pour la collectivité. » La Ville attend d’y voir plus clair pour se 
pencher plus avant sur la question. 
http://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-semaine-de-4-jours-ou-4-5-jours-l-ecole-5035160 

 

**** Département 30  
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 AALLÈÈSS  

39 993 hab 

30 
Alès : la Ville repasse à la semaine de quatre jours 
L a ville d'Alès a décidé de demander le retour de la semaine d'école à quatre jours. 
http://www.midilibre.fr/2017/05/31/ales-la-ville-repasse-a-la-semaine-de-quatre-jours,1515294.php 
 

École : Alès souhaite repasser aux quatre jours 
À la rentrée prochaine, les communes vont pouvoir revenir à la semaine de quatre jours. Plus de 
classe en primaire le mercredi matin, plus d'ateliers non plus. Combien d'écoles vont faire marche 
arrière ? Alès (Gard) vient de trancher. 
http://www.francetvinfo.fr/societe/education/rythmes-scolaires/ecole-ales-souhaite-repasser-aux-quatre-
jours_2226083.html 

 
https://www.tf1.fr/tf1/jt-13h/videos/rythmes-scolaires-ville-d-ales-demande-retour-de-semaine-a-4-jours.html 
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http://www.ouest-france.fr/bretagne/quimper-29000/quimper-semaine-de-4-jours-ou-4-5-jours-l-ecole-5035160
http://www.midilibre.fr/2017/05/31/ales-la-ville-repasse-a-la-semaine-de-quatre-jours,1515294.php
http://www.francetvinfo.fr/societe/education/rythmes-scolaires/ecole-ales-souhaite-repasser-aux-quatre-jours_2226083.html
http://www.francetvinfo.fr/societe/education/rythmes-scolaires/ecole-ales-souhaite-repasser-aux-quatre-jours_2226083.html
https://www.tf1.fr/tf1/jt-13h/videos/rythmes-scolaires-ville-d-ales-demande-retour-de-semaine-a-4-jours.html
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30 
 

Projet de retour à la semaine des 4 jours à l’école 
 

À partir de la rentrée 2017, le nouveau gouvernement ambitionne de donner la possibilité 
aux communes qui le souhaitent de revenir à la semaine de quatre jours à l’école. 
Un décret est en cours de préparation et il devrait être publié cet été. 
Les communes auront toutefois le temps de prendre leur décision mais le financement par 
l’État pour les activités périscolaires risque d’être supprimé. 
La Mairie de Lédenon est favorable au retour à la semaine de 4 jours, qui prévoit six heures 
de classe chaque jour et la garderie des matin et soir. 
 

Un questionnaire d’opinion a été distribué aux parents d’élèves, il doit être retourné au plus tard le 
lundi 12 juin 2017 
 

http://www.ledenon.fr/actualites/projet-de-retour-a-semaine-4-jours-a-lecole/ 

 

 
http://www.ledenon.fr/wp-content/uploads/2017/06/QUESTIONNAIRE-DOPINION-RETOUR-A-LA-SEMAINE-DE-4-JOURS-A-LECOLE.pdf 

 

http://www.mairiedefons.fr/Main.aspx?numStructure=82016&numRubrique=524583
http://www.ledenon.fr/actualites/projet-de-retour-a-semaine-4-jours-a-lecole/
http://www.ledenon.fr/wp-content/uploads/2017/06/QUESTIONNAIRE-DOPINION-RETOUR-A-LA-SEMAINE-DE-4-JOURS-A-LECOLE.pdf
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30 
INFORMATIONS ECOLE - TAP ET RÉAMÉNAGEMENT DU PARVIS ECOLE 
 

SONDAGE COMMUNAL - TAP ET TEMPS SCOLAIRE 
 

La commune a adressé à chaque parent d'élèves via le cahier de liaison de l'école un sondage. Ce 
dernier concernne le TAP et le temps scolaire. Il permettra à la collectivité de se positionner 
éventuellement en cas de changement sur la réforme des rythmes scolaires. Ce sondage est à 
déposer soit à l'école soit en mairie avant le 23 juin 2017. 
 

http://www.mairie-saintbonnetdugard.fr/ 
 
http://www.midilibre.fr/2017/06/07/saint-bonnet-du-gard-l-ecole-au-centre-des-deliberations-du-conseil,1518360.php 
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PPRRIIVVAATT--DDEESS--

VVIIEEUUXX  
5 083 hab. 

30 
ST-PRIVAT DES VIEUX Le retour à la semaine de 4 jours se dégage fortement 
 

Le 30 mai dernier, le maire de Saint-Privat des Vieux, Philippe Ribot, a lancé une consultation sur la 
réforme des rythmes scolaires et un éventuel retour à la semaine de 4 jours. 
 

Avec son adjointe aux affaires scolaires, Marie-Hélène Gagnaire, et la coordinatrice des activités 
périscolaires Véronique Monroy, Philippe Ribot a réuni en mairie un comité de pilotage sur les 
rythmes scolaires, composé des représentants et des associations de parents d’élèves, des 
directeurs des trois groupes scolaires, de la commission vie scolaire et des représentants du 
personnel. 
 

Le maire de Saint-Privat s'est appuyé sur une annonce du ministre de l'Éducation Nationale, Jean-
Michel Blanquer, qui a ouvert la possibilité de choisir entre l'actuelle formule ou le retour à la 
semaine des quatre jours pour la rentrée scolaire de septembre 2017. "La consultation que nous 
menons et qui se poursuivra jusqu’à la fin du mois de juin nous permettra de prendre une décision 
correspondante aux souhaits de l’ensemble des interlocuteurs", a indiqué Philippe Ribot. Mais 
pour l'instant, si l'on se fie aux premiers retours, la semaine de 4 jours l'emporterait à une très 
large majorité auprès des parents et des enseignants. 
 

https://www.objectifgard.com/2017/06/10/st-privat-vieux-retour-a-semaine-de-4-jours-se-degage-fortement/ 
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Lundi 05 Juin 2017 
Informations rythmes scolaires rentrée 2017 
Monsieur le Maire a souhaité recueillir l'avis de tous les parents des enfants des écoles de 
Langoiran (maternelle et élémentaire) afin d'optimiser la mise en place des rythmes scolaires à la 
rentrée 2017, pour l'année scolaire 2017/2018. Pour cela, un questionnaire vous a été remis dans 
le cartable de votre enfant, à remettre à l'école AVANT LE 8 JUIN. 
Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à cette collaboration. 
http://www.langoiran.fr/z/actualites.php?dsp=1&id=172 
 

http://www.mairie-saintbonnetdugard.fr/
http://www.midilibre.fr/2017/06/07/saint-bonnet-du-gard-l-ecole-au-centre-des-deliberations-du-conseil,1518360.php
https://www.objectifgard.com/2017/06/10/st-privat-vieux-retour-a-semaine-de-4-jours-se-degage-fortement/
http://www.langoiran.fr/z/actualites.php?dsp=1&id=172
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http://www.langoiran.fr/upload/0_actualites/2017/courrier-ecoles-rythmes-scolaires.pdf 

 

60  
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33 
Pour certaines, le choix est déjà fait : au Bouscat, près de Bordeaux, on repasse à la semaine de 4 
jours. Elles n'attendront même pas qu'un décret soit publié. 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux-metropole/bordeaux/bordeaux-metropole-
certaines-communes-mettent-fin-reforme-rythmes-scolaires-1264213.html 
 
http://www.20minutes.fr/bordeaux/2078879-20170601-gironde-plusieurs-villes-font-machine-arriere-reforme-rythmes-
scolaires#xtor=RSS-149 
 

**** Département 34  

   

**** Département 35 

 
Ille-et-Vilaine. Rythmes scolaires : des changements dès la rentrée ? 
 

===> BIEN NOTER LE CALENDRIER IMPOSÉ PAR LE DASEN ! 
 

Certaines communes d’Ille-et-Vilaine pourraient revenir à la semaine de quatre jours dès la rentrée 
de septembre 2017, à titre dérogatoire. L'inspection académique vient d'adresser un courrier à 
l'ensemble des maires du département. 
Bientôt le retour à la semaine de 4 jours dans les écoles ? Le nouveau ministre de l’Éducation 
nationale, Jean-Michel Blanquer, veut laisser la possibilité aux communes de choisir. Les 
éventuelles modifications interviendront surtout à la rentrée 2018, mais des changements à titre 
dérogatoire pourraient s’appliquer dès la rentrée 2017, en septembre prochain. 
 

Un calendrier très serré 
 

C’est d’ailleurs le sens du courrier qui vient d’être adressé aux maires d’Ille-et-Vilaine par 
l’inspecteur d’académie. Dans ce courrier, Christian Willhelm déroule un échéancier très serré, 

http://www.langoiran.fr/upload/0_actualites/2017/courrier-ecoles-rythmes-scolaires.pdf
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux-metropole/bordeaux/bordeaux-metropole-certaines-communes-mettent-fin-reforme-rythmes-scolaires-1264213.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux-metropole/bordeaux/bordeaux-metropole-certaines-communes-mettent-fin-reforme-rythmes-scolaires-1264213.html
http://www.20minutes.fr/bordeaux/2078879-20170601-gironde-plusieurs-villes-font-machine-arriere-reforme-rythmes-scolaires#xtor=RSS-149
http://www.20minutes.fr/bordeaux/2078879-20170601-gironde-plusieurs-villes-font-machine-arriere-reforme-rythmes-scolaires#xtor=RSS-149
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puisque les communes qui souhaitent revenir aux anciens rythmes scolaires, dès septembre, 
doivent adresser leur demande de dérogation pour lundi, 18 h, au plus tard. L’évaluation de la 
demande de dérogation, quant à elle, doit être envoyée d’ici mercredi. 
 

Consulter les représentants des parents 
 

La période allant du 15 au 25 juin devra permettre la tenue des conseils d’école, afin que la 
décision soit prise avec l’ensemble des partenaires. « J’exercerai une extrême vigilance 
concernant la représentation des partenaires, prévient l’inspecteur d’académie. La présence des 
représentants élus des parents est nécessaire pour une représentation collégiale. » 
 

Modifié le 09/06/2017 à 20:05 | Publié le 09/06/2017 à 19:59 - 
http://www.billigradio.com/acutalites/ille-et-vilaine-rythmes-scolaires-des-changements-des-la-rentree 
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Retour à la semaine de quatre jours dans les écoles publique de La Guerche ? 
 

Les écoles de La Guerche-de-Bretagne pourraient revenir à la semaine de 4 jours si le décret 
souhaité par le président de la République entre en vigueur. 
Les élus de La Guerche-de-Bretagne ont voté à l’unanimité, jeudi 18 mai, le retour à la semaine de 
quatre jours dans les écoles publiques guerchaises à la rentrée 2017, si le décret devait être pris. « 
On préfère ne pas attendre juin, pour que les parents aient le temps de se retourner, si cela devait 
poser problème », a expliqué le maire Pierre Després. 
L’adjoint aux affaires scolaires, Aymeric Massiet du Biest, a dressé un bilan peu flatteur de ces trois 
ans à quatre jours et demi : temps de travail discontinu des agents, difficulté des associations pour 
trouver des créneaux libres, fatigue des enfants… 
https://actu.fr/bretagne/guerche-de-bretagne_35125/retour-semaine-quatre-jours-dans-ecoles-publique-
guerche_3248545.html 
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38 
Consultation des familles pour retour à la semaine de 4 jours ou maintien des 4,5 jours 
 

http://www.billigradio.com/acutalites/ille-et-vilaine-rythmes-scolaires-des-changements-des-la-rentree
https://actu.fr/bretagne/guerche-de-bretagne_35125/retour-semaine-quatre-jours-dans-ecoles-publique-guerche_3248545.html
https://actu.fr/bretagne/guerche-de-bretagne_35125/retour-semaine-quatre-jours-dans-ecoles-publique-guerche_3248545.html
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http://www.charvieu-chavagneux.fr/articles/rythmes-scolaires/ 
 
http://www.charvieu-chavagneux.fr/wp-content/uploads/RYTHMES-SCOLAIRES.pdf 
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40 
Écoles : retour à la semaine de quatre jours ? 
 

Si le décret gouvernemental entre en vigueur d’ici à la fin du mois de juin, c’en sera fini des 
activités périscolaires à Bias. Autrement dit, retour à la semaine de quatre jours de classe en 
septembre prochain. C’est en tout cas ce qui a été décidé dernièrement en conseil d’école 
(enseignants-parents d’élèves). La décision, si elle devait entrer en vigueur, signerait la fin des 
nouveaux rythmes scolaires mis en place il y a trois ans dans la commune. 
La fatigue des enfants, qui a été le plus souvent évoquée par les parents d’élèves, aura joué un rôle 
déterminant dans leur prise de position en faveur de la suppression des cours le mercredi matin. « 
Le placement des activités périscolaires, après 15 h 30, à raison de deux séances par semaine pour 
chaque école (maternelle et élémentaire), n’était pas fait pour améliorer la journée de l’enfant », 

http://www.charvieu-chavagneux.fr/articles/rythmes-scolaires/
http://www.charvieu-chavagneux.fr/wp-content/uploads/RYTHMES-SCOLAIRES.pdf
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ont-ils estimé. 
« Tous les spécialistes en la matière s’accordent à dire que lesdites activités devraient se dérouler 
entre 13 et 16 heures pour qu’elles permettent véritablement de remplir leur rôle : combattre 
l’échec scolaire. » 
Retour en arrière 
Une opération qui ne devrait donc pas, selon toutes probabilités, être reconduite à Bias à la 
rentrée prochaine. Et pour laquelle la municipalité a investi 28 000 euros en 2016. Un retour en 
arrière puisque la semaine de quatre jours était déjà en vigueur il y a quatre ans, et avait été alors 
fortement critiquée par le corps enseignant dans son ensemble. 
Espérons que cette renaissance du passé permettra d’améliorer la vie des jeunes écoliers à 
l’avenir. En remettant au goût du jour cette ancienne recette, il est permis d’en douter, si l’on se 
réfère à ce que disait Albert Einstein : « La folie, c’est de toujours faire la même chose et 
d’attendre des résultats différents »… 
 

http://www.sudouest.fr/2017/06/06/ecoles-retour-a-la-semaine-de-quatre-jours-3507112-
3628.php?xtmc=rythmes+&xtnp=1&xtcr=9 

 

**** Département 41  
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41 
"Questions diverses. Le maire fait le point sur le planning de construction du groupe scolaire 
élémentaire. Les TAP seront abandonnés à compter de la prochaine rentrée scolaire pour revenir à 
une semaine à 4 jours." 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Communes/Chailles/n/Contenus/Articles/2017/05/18/Modification-
des-rythmes-scolaires-3103377 
 

65  
 
MMEERR  

6 197 hab. 

41 
"Affaires scolaires. Pour les écoles maternelles, après trois ans de fonctionnement de l'organisation 
de la semaine scolaire dans le cadre de la réforme, les objectifs fixés ne sont pas atteints : les 
élèves sont plus fatigués et moins disponibles pour l'apprentissage. Une nouvelle organisation des 
temps scolaires et périscolaires est proposée et votée pour en modifier les horaires (écoles des 
Mérolles et de la Brèche)." 
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Communes/Mer/n/Contenus/Articles/2017/05/25/Les-rythmes-
scolaires-vont-changer-3111313 
 

**** Département 42  
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840 hab. 

42 
DOIZIEUX - CONSEIL MUNICIPAL 
Les rythmes scolaires en débat 
Semaine en quatre jours ou semaine en cinq jours, rien n'est encore tranché. L'heure était à la 
réflexion lors du conseil municipal. 
http://www.leprogres.fr/loire/2017/06/11/les-rythmes-scolaires-en-debat 
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199 hab. 

42 
Afin que les parents, les enseignants, ainsi que la commune puissent s’organiser au plus vite et au 
mieux dès la sortie officielle du décret, le conseil municipal souhaite vous consulter afin de 
recueillir votre avis 
VOUS SOUHAITERIEZ :  
Continuer la semaine de 4 jours et demi 
Revenir à la semaine de 4 jours 
http://www.lesnoes.com/img-infos-deroulants/reforme-scolaire.pdf 

 

**** Département 43  
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SAINT-PAL-DE-CHALENCON - CONSEIL MUNICIPAL 
Un référendum sera lancé sur les rythmes scolaires 
http://www.leprogres.fr/haute-loire/2017/06/08/un-referendum-sera-lance-sur-les-rythmes-scolaires 
 
http://www.saint-pal-de-chalencon.fr/wp-content/uploads/2013/06/compte-rendu-du-2-juin.pdf 

http://www.sudouest.fr/2017/06/06/ecoles-retour-a-la-semaine-de-quatre-jours-3507112-3628.php?xtmc=rythmes+&xtnp=1&xtcr=9
http://www.sudouest.fr/2017/06/06/ecoles-retour-a-la-semaine-de-quatre-jours-3507112-3628.php?xtmc=rythmes+&xtnp=1&xtcr=9
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Communes/Chailles/n/Contenus/Articles/2017/05/18/Modification-des-rythmes-scolaires-3103377
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Communes/Chailles/n/Contenus/Articles/2017/05/18/Modification-des-rythmes-scolaires-3103377
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Communes/Mer/n/Contenus/Articles/2017/05/25/Les-rythmes-scolaires-vont-changer-3111313
http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Communes/Mer/n/Contenus/Articles/2017/05/25/Les-rythmes-scolaires-vont-changer-3111313
http://www.leprogres.fr/loire/2017/06/11/les-rythmes-scolaires-en-debat
http://www.lesnoes.com/img-infos-deroulants/reforme-scolaire.pdf
http://www.leprogres.fr/haute-loire/2017/06/08/un-referendum-sera-lance-sur-les-rythmes-scolaires
http://www.saint-pal-de-chalencon.fr/wp-content/uploads/2013/06/compte-rendu-du-2-juin.pdf
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Pour Bruno Marcon, maire de La Séauve-sur-Semène, "j'y vois un manque de courage de la part de 
l'Etat, comme quand le gouvernement a laissé les écoles privées choisir. Ça a revitalisé la guerre 
scolaire dans certaines communes. On prend le risque d'avoir encore des territoires à deux vitesses 
entre ceux qui pourront payer et ceux qui ne le pourront pas. Cela me laisse à penser que c'est une 
réforme coûteuse et inefficace. Je suis favorable à faire machine arrière. Pourquoi mettre 200 000 
euros dans une réforme qui n'apporte rien aux enfants ?" 
https://www.lacommere43.fr/actualites/item/7629-rythmes-scolaires-et-si-on-revenait-a-quatre-jours-d-ecole-par-
semaine.html 
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47 
«On apprécie le fait de donner le libre choix aux communes mais ce ne sont que des paroles pour 
le moment», déclare Christine Bonfanti-Dossat. «Dès que nous serons en mesure de changer les 
choses, et on espère que ce sera le cas, nous repasserons assurément à une semaine de quatre 
jours, sans cours le mercredi. Nous en avons parlé aux parents et à la directrice d'école qui sont 
aussi d'accord.» Pour beaucoup, le rythme scolaire actuel est jugé trop fatigant pour l'enfant. 
http://www.ladepeche.fr/article/2017/05/30/2584011-les-communes-ne-perdent-pas-le-rythme-scolaire.html 
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47 
Les élus ont débattu de la réforme des rythmes scolaires : il ressort que la semaine de quatre jours 
est privilégiée (quatre voix contre et une abstention). 
http://www.sudouest.fr/2017/05/31/les-elus-evoquent-les-rythmes-scolaires-3491692-3798.php 
 

**** Département 48  

   

**** Département 49  

   

**** Département 50 
Semaine de 4 jours : Philippe Bas écrit au ministre de l'Education nationale 
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-327681-semaine-de-4-jours-philippe-bas-ecrit-au-ministre-de-l-education-
nationale 

72  

 
 
 CCOOUUTTAANNCCEESS  
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(communauté de 
communes)  

48 081 hab. 

50 
Retour à la semaine de 4 jours ? (50) 
 

Coutances mer et bocage (communauté de communes) s'est réuni mercredi 17 mai. A travers deux 
débats, l'école a occupé une bonne partie de la réunion. Et si la communauté de communes 
abandonnait la semaine de quatre jours et demi et les temps d'activités périscolaires (TAP) ? La 
question est en effet posée et sera débattue en commission scolaire dans les prochains jours.  
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-324253-retour-a-la-semaine-de-4-jours 
 

**** Département 51  
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https://www.lacommere43.fr/actualites/item/7629-rythmes-scolaires-et-si-on-revenait-a-quatre-jours-d-ecole-par-semaine.html
https://www.lacommere43.fr/actualites/item/7629-rythmes-scolaires-et-si-on-revenait-a-quatre-jours-d-ecole-par-semaine.html
http://www.ladepeche.fr/article/2017/05/30/2584011-les-communes-ne-perdent-pas-le-rythme-scolaire.html
http://www.sudouest.fr/2017/05/31/les-elus-evoquent-les-rythmes-scolaires-3491692-3798.php
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-327681-semaine-de-4-jours-philippe-bas-ecrit-au-ministre-de-l-education-nationale
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-327681-semaine-de-4-jours-philippe-bas-ecrit-au-ministre-de-l-education-nationale
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-324253-retour-a-la-semaine-de-4-jours
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http://www.cormontreuil.fr/wp-content/uploads/2017/05/Doc_20170524_113310.pdf 
 

**** Département 52  

   

**** Département 53  

   

**** Département 54  

74  
 EERRRROOUUVVIILLLLEE  

768 hab. 

54 
A chacun son rythme... scolaire 
 

Si le décret permettant le retour à la semaine de quatre jours sera présenté demain, plusieurs 
communes lorraines sont déjà dans les starting-blocks. 
En Meurthe-et-Moselle, Errouville et Villers-lès-Nancy font partie des plus motivées. En Moselle, 
plusieurs communes autour de Metz, comme Woippy, Marly ou Montigny-lès-Metz, sont déjà dans 
les starting-blocks. 
 

http://www.estrepublicain.fr/actualite/2017/06/07/a-chacun-son-rythme-scolaire 
 

75   54 

http://www.cormontreuil.fr/wp-content/uploads/2017/05/Doc_20170524_113310.pdf
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2017/06/07/a-chacun-son-rythme-scolaire
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 VVIILLLLEERRSS--LLÈÈSS--

NNAANNCCYY  
14 224 hab. 

 

Retour aux quatre jours d’école à Camus 
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-agglomeration/2017/05/21/retour-aux-quatre-jours-d-ecole-a-camus 
 

https://www.facebook.com/groups/609556085733767/permalink/1436848419671192/?comment_id=1439115646111136&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R4%22%7D 

 

**** Département 55  

76  
 TTRROONNVVIILLLLEE--

EENN--BBAARRRROOIISS  
1 499 hab 

55 
TRONVILLE-EN-BARROIS 
La semaine de quatre jours décidée pour l’école 
 

Il n’y avait qu’un seul point à l’ordre du jour du dernier conseil municipal. Il concernait 
l’organisation de l’école du Bouvret à la prochaine rentrée scolaire. Plusieurs questions diverses 
ont aussi été évoquées. 
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-le-duc/2017/06/07/la-semaine-de-quatre-jours-decidee-pour-l-ecole 

 

**** Département 56  

77  
 GGUUÉÉNNIINN 

1 687 hab. 

56 
Pays de Pontivy. Des écoles vont revenir à la semaine de quatre jours 
 

Dans le pays de Pontivy, la réforme des rythmes scolaires est en sursis. Si beaucoup de communes 
sont indécises, Guénin et Moréac ont annoncé qu’elles allaient repasser à la semaine de quatre 
jours en septembre. D’autres pourraient suivre. A contrario, il y aura encore classe à Cléguérec et 
Pontivy le mercredi matin. 
 
Deux retours à la semaine de quatre jours 
 

A Guénin et à Moréac, en revanche, les écoles publiques seront fermées le mercredi, à compter de 
la rentrée prochaine. 
 

D’autres communes du secteur pourraient suivre le même chemin. 
 

Dans le pays de Pontivy comme partout en France, la réflexion va agiter mairies et écoles au pas de 
charge. 
 

Car il ne reste que quatre semaines avant la fin de l’année scolaire. 
 
 

http://www.ouest-france.fr/bretagne/pontivy-56300/pays-de-pontivy-des-ecoles-vont-revenir-la-semaine-de-quatre-
jours-5045836 

 

78  
 LLEE  FFAAOOUUËËTT  

2 819 hab. 

56 
Au Faouët, l’école du Brugou passerait à la semaine de 4 jours 
 

Le conseil d’école du Brugou s’est réuni jeudi pour statuer sur les rythmes scolaires. Après 
consultation des parents, il a été décidé de revenir à la semaine de quatre jours. 
 

L’école du Brugou du Faouët va revenir à la semaine de quatre jours. Parmi les raisons invoquées 
par Jean-Philippe Guillou, directeur de l’établissement, la commune de Lanvénégen souhaite aussi 
modifier les rythmes scolaires. 
 

Or, l’école du Brugou fonctionne en réseau, Les Asphodèles, avec l’école de Lanvénégen. « Il serait 
difficile de fonctionner sur des rythmes différents au regard de l’intensité croissante des liens et 
des rencontres ». 
 

Une demande d’accord déposée 
 

Une demande d’accord sera déposée à la direction d’académie pour avaliser la décision. 
 

L’école du Brugou, qui fonctionne en réseau avec celle de Lanvénégen, devrait passer à la semaine 
de quatre jours dès la rentrée. 
 
http://www.ouest-france.fr/bretagne/le-faouet-56320/au-faouet-l-ecole-du-brugou-passerait-la-semaine-de-4-jours-
5050835 

 

79  
 LLAANNVVEENNEEGGEENN  

1 167 hab. 

56 
Au Faouët, l’école du Brugou passerait à la semaine de 4 jours 
 

http://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-agglomeration/2017/05/21/retour-aux-quatre-jours-d-ecole-a-camus
https://www.facebook.com/groups/609556085733767/permalink/1436848419671192/?comment_id=1439115646111136&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R4%22%7D
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-bar-le-duc/2017/06/07/la-semaine-de-quatre-jours-decidee-pour-l-ecole
http://www.ouest-france.fr/bretagne/pontivy-56300/pays-de-pontivy-des-ecoles-vont-revenir-la-semaine-de-quatre-jours-5045836
http://www.ouest-france.fr/bretagne/pontivy-56300/pays-de-pontivy-des-ecoles-vont-revenir-la-semaine-de-quatre-jours-5045836
http://www.ouest-france.fr/bretagne/le-faouet-56320/au-faouet-l-ecole-du-brugou-passerait-la-semaine-de-4-jours-5050835
http://www.ouest-france.fr/bretagne/le-faouet-56320/au-faouet-l-ecole-du-brugou-passerait-la-semaine-de-4-jours-5050835
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Le conseil d’école du Brugou s’est réuni jeudi pour statuer sur les rythmes scolaires. Après 
consultation des parents, il a été décidé de revenir à la semaine de quatre jours. 
 

L’école du Brugou du Faouët va revenir à la semaine de quatre jours. Parmi les raisons invoquées 
par Jean-Philippe Guillou, directeur de l’établissement, la commune de Lanvénégen souhaite aussi 
modifier les rythmes scolaires. 
 

Or, l’école du Brugou fonctionne en réseau, Les Asphodèles, avec l’école de Lanvénégen. « Il serait 
difficile de fonctionner sur des rythmes différents au regard de l’intensité croissante des liens et 
des rencontres ». 
 

Une demande d’accord déposée 
 

Une demande d’accord sera déposée à la direction d’académie pour avaliser la décision. 
 

L’école du Brugou, qui fonctionne en réseau avec celle de Lanvénégen, devrait passer à la semaine 
de quatre jours dès la rentrée. 
 
http://www.ouest-france.fr/bretagne/le-faouet-56320/au-faouet-l-ecole-du-brugou-passerait-la-semaine-de-4-jours-
5050835 

 

80  
 MMOORRÉÉAACC 

3 802 hab. 

56 
Pays de Pontivy. Des écoles vont revenir à la semaine de quatre jours 
 

Dans le pays de Pontivy, la réforme des rythmes scolaires est en sursis. Si beaucoup de communes 
sont indécises, Guénin et Moréac ont annoncé qu’elles allaient repasser à la semaine de quatre 
jours en septembre. D’autres pourraient suivre. A contrario, il y aura encore classe à Cléguérec et 
Pontivy le mercredi matin. 
 
Deux retours à la semaine de quatre jours 
 

A Guénin et à Moréac, en revanche, les écoles publiques seront fermées le mercredi, à compter de 
la rentrée prochaine. 
 

D’autres communes du secteur pourraient suivre le même chemin. 
 

Dans le pays de Pontivy comme partout en France, la réflexion va agiter mairies et écoles au pas de 
charge. 
 

Car il ne reste que quatre semaines avant la fin de l’année scolaire. 
 

http://www.ouest-france.fr/bretagne/pontivy-56300/pays-de-pontivy-des-ecoles-vont-revenir-la-semaine-de-quatre-
jours-5045836 

 

81  
 VVAANNNNEESS  

53 036 hab. 

56 
Vannes. Le maire envisage de repasser l'école à 4 jours 
 

Comme vient de le décider le maire de Nice, le maire de Vannes envisage de revenir à la semaine 
des quatre jours dans les écoles publiques de la ville. 
David Robo, maire, s'est toujours montré critique sur le changement de rythmes scolaires dans les 
écoles. Il a appliqué la loi, mais, aujourd'hui, comme le nouveau gouvernement est ouvert à la 
suppression de la classe le mercredi matin, il envisage de revenir à la semaine des quatre jours dès 
la rentrée. 
 

Les conseils d'école consultés  
 

"La semaine prochaine je vais rencontrer les directeurs des écoles publiques pour échanger avec 
eux et voir s'ils sont favorables à un retour aux quatre jours. La semaine suivante, je consulterai les 
conseils d'école pour entendre également leurs avis sur la question", explique David Robo 
soulignant qu'il veut que "ce soit une décision concertée".  
 

Il précise que s'il revient à un rythme de quatre jours, "bien sûr, les centres de loisirs seront 
rouverts". A Vannes, depuis la réforme, aucune école du réseau catholique n'a appliqué le nouveau 
rythme scolaire 

http://www.ouest-france.fr/bretagne/le-faouet-56320/au-faouet-l-ecole-du-brugou-passerait-la-semaine-de-4-jours-5050835
http://www.ouest-france.fr/bretagne/le-faouet-56320/au-faouet-l-ecole-du-brugou-passerait-la-semaine-de-4-jours-5050835
http://www.ouest-france.fr/bretagne/pontivy-56300/pays-de-pontivy-des-ecoles-vont-revenir-la-semaine-de-quatre-jours-5045836
http://www.ouest-france.fr/bretagne/pontivy-56300/pays-de-pontivy-des-ecoles-vont-revenir-la-semaine-de-quatre-jours-5045836
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http://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/vannes-le-maire-envisage-de-repasser-l-ecole-a-4-jours-01-06-2017-
11537309.php 

 

**** Département 57  

82  
 DDIIEEBBLLIINNGG  

1 658 hab. 

57 
"Dès la rentrée prochaine, le mercredi devrait donc disparaître mais à plusieurs conditions. La 
première que l'Etat publie un décret dans ce sens, puis ensuite que l'académie, le conseil municipal 
et la consultation aillent en faveur de la semaine à 4 jours." 
http://www.radiomelodie.com/actu/7685-a-diebling-on-pense-a-changer-les-rythmes-
scolaires.html 
"Le maire de Diebling, René Rinkenbach a consulté les parents des 136 élèves. Et il l'assure : 
"l'immense majorité des réponses sont pour un retour à la semaine de 4 jours, sans être obligé de 
se lever le mercredi"." 
https://www.francebleu.fr/infos/education/diebling-vers-un-retour-la-semaine-de-4-jours-l-ecole-1495547842 
 

83  
 
GGRROOSSBBLLIIEEDDEERRSSTTRROOFFFF  

3 332 hab. 

57 
A chacun son rythme... scolaire 
 

Si le décret permettant le retour à la semaine de quatre jours sera présenté demain, plusieurs 
communes lorraines sont déjà dans les starting-blocks. 
 

Le sondage mené par la commune de Grosbliederstroff (3 300 habitants), près de Sarreguemines, 
est sans équivoque. Les parents d’élèves, à 96 %, et les enseignants, à 100 %, souhaitent un retour 
à la semaine de quatre jours. Depuis que le nouveau ministre de l’Éducation nationale a rouvert le 
débat sur les rythmes scolaires, plusieurs communes veulent s’engouffrer dans la brèche dès la 
rentrée prochaine. Elles sont souvent dirigées par une majorité de droite. Et leurs parents d’élèves 
n’ont jamais digéré une réforme Peillon qui fait, depuis, les beaux jours de l’enseignement privé, 
resté sur la semaine de quatre jours. 
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2017/06/07/a-chacun-son-rythme-scolaire 
 

84  
 HHAAYYAANNGGEE 

15 757 hab. 

57 
Semaine de quatre jours : vers un référendum à Thionville 
 
Fabien Engelmann, maire FN de Hayange est, dit-il, « comme saint Thomas : je crois ce que je vois. 
Une fois le décret paru, nous aviserons. » Pour autant, le premier magistrat hayangeois admet que 
la question a déjà fait l’objet de discussions au sein de son équipe municipale. « En fonction du 
décret, nous lancerons une consultation. Cela peut aller vite, d’ici la fin de l’année scolaire. Si la 
majorité se prononce dans ce sens, un retour aux quatre jours d’école par semaine me semble 
possible dès la rentrée 2017 », affirme-t-il. 
 

http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-hayange/2017/06/08/semaine-de-quatre-jours-vers-un-
referendum-a-thionville 

 

85  
 MMAARRLLYY  

9 848 hab. 

57 
Ecoles dans le secteur de Metz : le retour aux quatre jours ? 
 

À Marly , on s’y prépare « depuis la fin du premier tour des présidentielles », relève le maire LR 
Thierry Hory. « On a sondé nos écoles maternelles - où les enfants sont particulièrement fatigués - 
et élémentaires : elles sont largement favorables à un retour des quatre jours. » La question sera à 
l’ordre du jour des conseils d’école avant l’été. Pour la commune, ça ferait 200 000 € de dépenses 
en moins « et on reviendrait à un périscolaire normal », escompte l’édile. 
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2017/05/31/ecoles-dans-le-secteur-de-metz-le-retour-aux-
quatre-jours 

 
Rythmes scolaires à Montigny et Marly : un possible retour à la semaine de 4 jours 
 

Un projet de décret concernant les rythmes scolaires a été dévoilé par le site ToutEduc. Ce texte 
devrait être examiné par le Conseil supérieur de l’Education le 8 juin 2017 et pourrait permettre 
aux communes, sous forme de dérogations, un retour à la semaine de 4 jours. Les communes de 
Montigny-lès-Metz et Marly pourraient y venir et proposent aux familles de donner leur avis. La 

http://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/vannes-le-maire-envisage-de-repasser-l-ecole-a-4-jours-01-06-2017-11537309.php
http://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/vannes-le-maire-envisage-de-repasser-l-ecole-a-4-jours-01-06-2017-11537309.php
https://www.francebleu.fr/infos/education/diebling-vers-un-retour-la-semaine-de-4-jours-l-ecole-1495547842
http://www.estrepublicain.fr/actualite/2017/06/07/a-chacun-son-rythme-scolaire
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-hayange/2017/06/08/semaine-de-quatre-jours-vers-un-referendum-a-thionville
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-thionville-hayange/2017/06/08/semaine-de-quatre-jours-vers-un-referendum-a-thionville
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2017/05/31/ecoles-dans-le-secteur-de-metz-le-retour-aux-quatre-jours
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2017/05/31/ecoles-dans-le-secteur-de-metz-le-retour-aux-quatre-jours
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ville de Montigny-lès-Metz invite les familles à s’exprimer sur leur souhait ou non de conserver la 
semaine de 4 jours et demi d’école en répondant au questionnaire mis en ligne. Pour y accéder 
cliquer ici. 
http://www.montigny-les-metz.fr/sondage-rythmes-scolaires 

 
L’Association Autonomes des Parents d’Elèves de Marly (AAPEM) donne la possibilité aux familles 
d’accéder à une enquête en ligne accessible en cliquant ici. https://www.sondageonline.fr/s/fd6828e 
 

Le périscolaire resterait d’actualité et serait toujours assuré après la classe. Les changements 
pourraient s’effectuer dès la rentrée scolaire 2017/2018. 
 

http://tout-metz.com/rythmes-scolaires-montigny-marly-rentree-2017-2018-6565.php 

 
http://marly57.fr/fr/Sondage-sur-les-rythmes-scolaires/id-menu-1011.html 

 

86  
 MMOONNTTIIGGNNYY--

LLÈÈSS--MMEETTZZ  
21 551 hab. 

57 
Le nouveau Gouvernement envisage de laisser aux communes le choix de fonctionner en semaine 
de 4 jours et demi ou d’opter pour un fonctionnement en semaine de 4 jours et ce dès la prochaine 
rentrée scolaire. 
 
Un périscolaire continuera bien entendu à être organisé après la classe. 
 
Les conseils d’écoles sont consultés à ce sujet. Cependant, nous souhaiterions également l’avis des 
familles. Aussi, vous pouvez dès à présent nous faire connaître votre avis en complétant les 
informations ci-après : 
http://www.montigny-les-metz.fr/sondage-rythmes-scolaires 

 
Ecoles dans le secteur de Metz : le retour aux quatre jours ? 
 

À Montigny-lès-Metz, où le périscolaire coûte 150 000 € par an à la commune, on se prépare aussi 
à restaurer les quatre jours pour la rentrée. Des courriers vont être glissés dans les cartables, un 
questionnaire en ligne sur le site de la Ville invitera les parents à donner leur avis du 1er au 15 juin, 
et les conseils d’école évoqueront la question le mois prochain et au conseil, « ça devrait passer fin 
juin ». 
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2017/05/31/ecoles-dans-le-secteur-de-metz-le-retour-aux-
quatre-jours 

 
Rythmes scolaires à Montigny et Marly : un possible retour à la semaine de 4 jours 
 

Un projet de décret concernant les rythmes scolaires a été dévoilé par le site ToutEduc. Ce texte 
devrait être examiné par le Conseil supérieur de l’Education le 8 juin 2017 et pourrait permettre 
aux communes, sous forme de dérogations, un retour à la semaine de 4 jours. Les communes de 
Montigny-lès-Metz et Marly pourraient y venir et proposent aux familles de donner leur avis. La 
ville de Montigny-lès-Metz invite les familles à s’exprimer sur leur souhait ou non de conserver la 
semaine de 4 jours et demi d’école en répondant au questionnaire mis en ligne. Pour y accéder 
cliquer ici. 
http://www.montigny-les-metz.fr/sondage-rythmes-scolaires 

 
L’Association Autonomes des Parents d’Elèves de Marly (AAPEM) donne la possibilité aux familles 
d’accéder à une enquête en ligne accessible en cliquant ici. https://www.sondageonline.fr/s/fd6828e 
 

Le périscolaire resterait d’actualité et serait toujours assuré après la classe. Les changements 
pourraient s’effectuer dès la rentrée scolaire 2017/2018. 
 

http://tout-metz.com/rythmes-scolaires-montigny-marly-rentree-2017-2018-6565.php 

 

87  
 MMOOUULLIINNSS--LLEESS--

MMEETTZZ  
5 064 hab. 

57 
Ecoles dans le secteur de Metz : le retour aux quatre jours ? 
 

À Moulins-lès-Metz , qui avait « résisté autant que possible » aux nouveaux rythmes scolaires, « on 
attend de voir » avant de lancer les concertations. Le maire Jean Bauchez reviendra aux quatre 
jours s’il y a une demande. 

http://www.montigny-les-metz.fr/sondage-rythmes-scolaires
https://www.sondageonline.fr/s/fd6828e
http://tout-metz.com/rythmes-scolaires-montigny-marly-rentree-2017-2018-6565.php
http://marly57.fr/fr/Sondage-sur-les-rythmes-scolaires/id-menu-1011.html
http://www.montigny-les-metz.fr/sondage-rythmes-scolaires
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2017/05/31/ecoles-dans-le-secteur-de-metz-le-retour-aux-quatre-jours
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2017/05/31/ecoles-dans-le-secteur-de-metz-le-retour-aux-quatre-jours
http://www.montigny-les-metz.fr/sondage-rythmes-scolaires
https://www.sondageonline.fr/s/fd6828e
http://tout-metz.com/rythmes-scolaires-montigny-marly-rentree-2017-2018-6565.php
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http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2017/05/31/ecoles-dans-le-secteur-de-metz-le-retour-aux-
quatre-jours 

 

88  
 SSAAUULLNNYY  

1 407 hab 

57 
Ecoles dans le secteur de Metz : le retour aux quatre jours ? 
 

À Saulny , où l’on s’était battu énergiquement contre la réforme avant de faire cours le samedi, 
suite à un référendum, le périscolaire s’est organisé avec plusieurs communes. « On attend de voir 
le décret. Si on peut, on revient aux quatre jours, mais on tentera de conserver une partie des 
activités », signale l’adjoint Hervé Lassalas 
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2017/05/31/ecoles-dans-le-secteur-de-metz-le-retour-aux-
quatre-jours 

 

89  
 WWOOIIPPPPYY  

13 742 hab. 

57 
Ecoles dans le secteur de Metz : le retour aux quatre jours ? 
 

À Woippy , le sénateur maire LR François Grosdidier semble mettre autant de zèle à détricoter son 
périscolaire qu’il a mis à le créer. « On va lancer les consultations auprès des conseils d’école et des 
parents d’élèves pour revenir à la semaine des quatre jours dès la rentrée 2017 ». Rien de trop 
compliqué, estime l’élu « car on avait minoré le mouvement. L’école ne commençait qu’à 10 h le 
mercredi pour que les enfants ne soient pas trop fatigués ». Pour autant, « la loi a créé le besoin. 
Les parents vont certainement nous demander une prise en charge le mercredi. Et on ne pourra 
plus compter sur une compensation de l’État ! », le candidat Macron ayant précisé, lors de sa 
campagne, qu’après 2019, seules les villes les plus pauvres auraient encore une aide si elles 
maintenaient leurs activités périscolaires. 
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2017/05/31/ecoles-dans-le-secteur-de-metz-le-retour-aux-
quatre-jours 
 

http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2017/05/30/ecoles-du-secteur-messin-le-retour-aux-quatre-
jours 
 

**** Département 58  

   

**** Département 59 

CARTE. Quelles communes veulent revenir à la semaine de 4 jours dans le 
Nord et le Pas-de-Calais ? 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/carte-quelles-
communes-veulent-revenir-semaine-4-jours-1270735.html 

90  
 AANNNNŒŒUULLLLIINN  

10 325 hab. 

59 
Rythmes scolaires : et si on revenait aux quatre jours ? 
   

C’est « le » sujet de conversation devant les grilles des écoles maternelles et primaires. L’élection 
d’Emmanuel Macron à la présidence de la République a laissé entrevoir la possibilité de revenir à 
un rythme de quatre jours en abandonnant la demi-journée supplémentaire et les NAP. Qu’en 
disent élus et parents ? 
Les textes officiels ne sont pas encore parus mais la fin de l’année approchant, les municipalités 
s’emparent du sujet. Dans les villages, beaucoup seraient prêts à changer dès septembre le rythme 
scolaire pour revenir aux 4 jours.  
 

Philippe Parsy, à Annœullin, a la même analyse : «  Nous allons solliciter l’avis des parents et 
enseignants, dès que nous aurons le contenu du décret, mais j’y suis plutôt favorable…  » 
http://www.lavoixdunord.fr/172552/article/2017-06-04/rythmes-scolaires-et-si-revenait-aux-quatre-jours 
 
À Halluin, où la municipalité était contre cette réforme, les 1 500 familles concernées sont invitées 
à voter ce jeudi. Les professeurs aussi. La ville d’Annœullin a annoncé vouloir « solliciter l’avis des 
parents et enseignants ». Comme à Courcelles-les-Lens où le maire compte distribuer un 
questionnaire aux parents ou à Marck, près de Calais, qui va organiser un référendum local fin juin-
début juillet. 
 
De nombreux conseils municipaux et conseils d’école se tiennent en mois de juin. de nombreuses 

http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2017/05/31/ecoles-dans-le-secteur-de-metz-le-retour-aux-quatre-jours
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2017/05/31/ecoles-dans-le-secteur-de-metz-le-retour-aux-quatre-jours
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2017/05/31/ecoles-dans-le-secteur-de-metz-le-retour-aux-quatre-jours
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2017/05/31/ecoles-dans-le-secteur-de-metz-le-retour-aux-quatre-jours
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2017/05/31/ecoles-dans-le-secteur-de-metz-le-retour-aux-quatre-jours
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2017/05/31/ecoles-dans-le-secteur-de-metz-le-retour-aux-quatre-jours
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2017/05/30/ecoles-du-secteur-messin-le-retour-aux-quatre-jours
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2017/05/30/ecoles-du-secteur-messin-le-retour-aux-quatre-jours
http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/carte-quelles-communes-veulent-revenir-semaine-4-jours-1270735.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/carte-quelles-communes-veulent-revenir-semaine-4-jours-1270735.html
http://www.lavoixdunord.fr/172552/article/2017-06-04/rythmes-scolaires-et-si-revenait-aux-quatre-jours
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décisions devraient être prises. 
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-
changement-dans-l-air 

 

91  
 AAVVEELLIINN  

2 666 hab. 

59 
Rythmes scolaires : et si on revenait aux quatre jours ? 
   

C’est « le » sujet de conversation devant les grilles des écoles maternelles et primaires. L’élection 
d’Emmanuel Macron à la présidence de la République a laissé entrevoir la possibilité de revenir à 
un rythme de quatre jours en abandonnant la demi-journée supplémentaire et les NAP. Qu’en 
disent élus et parents ? 
Les textes officiels ne sont pas encore parus mais la fin de l’année approchant, les municipalités 
s’emparent du sujet. Dans les villages, beaucoup seraient prêts à changer dès septembre le rythme 
scolaire pour revenir aux 4 jours.  
 

À Avelin également, la municipalité préfère attendre une directive avant de se prononcer, «  pour 
ne pas décevoir  », mais n’exclut pas les 4 jours si l’avis des enseignants et des parents va dans ce 
sens 
http://www.lavoixdunord.fr/172552/article/2017-06-04/rythmes-scolaires-et-si-revenait-aux-quatre-jours 

 

92  
 AASSSSEEVVEENNTT  

1 859 hab. 

59 
Lors des questions diverses, Michel Lo Giaco a évoqué l’avenir des rythmes scolaires. Il se pourrait 
que suite à la nomination du nouveau gouvernement, ces rythmes scolaires subissent des 
modifications. S’il se confirme que seules certaines communes continueraient à bénéficier de 
subventions – ce qui ne serait pas le cas d’Assevent –, le maire a indiqué que la commune pourrait 
revenir à la semaine de quatre jours «  après discussions avec les personnes concernées  ». 
http://www.lavoixdunord.fr/165280/article/2017-05-19/des-rythmes-scolaires-revoir 

 

93  
 AATTTTIICCHHEESS  

2 253 hab. 
 

59 
Rythmes scolaires : et si on revenait aux quatre jours ? 
   

C’est « le » sujet de conversation devant les grilles des écoles maternelles et primaires. L’élection 
d’Emmanuel Macron à la présidence de la République a laissé entrevoir la possibilité de revenir à 
un rythme de quatre jours en abandonnant la demi-journée supplémentaire et les NAP. Qu’en 
disent élus et parents ? 
Les textes officiels ne sont pas encore parus mais la fin de l’année approchant, les municipalités 
s’emparent du sujet. Dans les villages, beaucoup seraient prêts à changer dès septembre le rythme 
scolaire pour revenir aux 4 jours.  
 

Luc Foutry, à Attiches, trouve que ce serait «  une bonne idée pour les parents et les communes, en 
leur donnant une respiration financière  ». Mais l’élu attend lui aussi le détail avant de lancer une 
concertation avec les différents acteurs. http://www.lavoixdunord.fr/172552/article/2017-06-04/rythmes-

scolaires-et-si-revenait-aux-quatre-jours 

 

94  
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AAYYMMEERRIIEESS  
8 911 hab. 

59 
AULNOYE-AYMERIES 
Semaine scolaire de quatre jours: un référendum auprès des familles et enseignants 
Le ministre de l’Éducation nationale donne la possibilité aux communes de revenir à la semaine de 
quatre jours à la rentrée. La mairie y réfléchit et engage la concertation. 
http://www.lavoixdunord.fr/175521/article/2017-06-09/semaine-scolaire-de-quatre-jours-un-referendum-aupres-des-
familles-et 

 

95  
 BBAAUUVVIINN  

5 292 hab. 

59 
Rythmes scolaires : et si on revenait aux quatre jours ? 
   

C’est « le » sujet de conversation devant les grilles des écoles maternelles et primaires. L’élection 
d’Emmanuel Macron à la présidence de la République a laissé entrevoir la possibilité de revenir à 
un rythme de quatre jours en abandonnant la demi-journée supplémentaire et les NAP. Qu’en 
disent élus et parents ? 
Les textes officiels ne sont pas encore parus mais la fin de l’année approchant, les municipalités 

http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-changement-dans-l-air
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-changement-dans-l-air
http://www.lavoixdunord.fr/172552/article/2017-06-04/rythmes-scolaires-et-si-revenait-aux-quatre-jours
http://www.lavoixdunord.fr/165280/article/2017-05-19/des-rythmes-scolaires-revoir
http://www.lavoixdunord.fr/172552/article/2017-06-04/rythmes-scolaires-et-si-revenait-aux-quatre-jours
http://www.lavoixdunord.fr/172552/article/2017-06-04/rythmes-scolaires-et-si-revenait-aux-quatre-jours
http://www.lavoixdunord.fr/175521/article/2017-06-09/semaine-scolaire-de-quatre-jours-un-referendum-aupres-des-familles-et
http://www.lavoixdunord.fr/175521/article/2017-06-09/semaine-scolaire-de-quatre-jours-un-referendum-aupres-des-familles-et
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s’emparent du sujet. Dans les villages, beaucoup seraient prêts à changer dès septembre le rythme 
scolaire pour revenir aux 4 jours.  
 

Louis-Pascal Lebargy, maire de Bauvin, n’a, lui, pas attendu pour lancer une consultation dont il 
attend les résultats le 7 juin. «  J’appliquerai la préférence des familles qui sera sans aucun doute le 
retour aux 4 jours  ». En tant que directeur d’école, il a toutefois une position différente : «  
Personnellement, ma préférence va à la semaine de 9 demi-journées avec classe le samedi matin.  » 
Il estime aussi que certaines activités périscolaires sont très enrichissantes : «  Je réfléchis à 
conserver une partie des NAP  » à un autre moment de la semaine.  
http://www.lavoixdunord.fr/172552/article/2017-06-04/rythmes-scolaires-et-si-revenait-aux-quatre-jours 

 

96  
 BBEERRSSÉÉEE  

2 203 hab. 

59 
Rythmes scolaires : et si on revenait aux quatre jours ? 
   

C’est « le » sujet de conversation devant les grilles des écoles maternelles et primaires. L’élection 
d’Emmanuel Macron à la présidence de la République a laissé entrevoir la possibilité de revenir à 
un rythme de quatre jours en abandonnant la demi-journée supplémentaire et les NAP. Qu’en 
disent élus et parents ? 
Les textes officiels ne sont pas encore parus mais la fin de l’année approchant, les municipalités 
s’emparent du sujet. Dans les villages, beaucoup seraient prêts à changer dès septembre le rythme 
scolaire pour revenir aux 4 jours.  
 

Arnaud Hottin, maire de Bersée, se dit très sollicité par les parents : «  J’ai aussi un fils de 10 ans je 
le trouve usé en cette fin d’année…  » Le conseil municipal et le conseil d’école doivent se 
positionner cette semaine, pour un éventuel passage aux quatre jours dès septembre. 

http://www.lavoixdunord.fr/172552/article/2017-06-04/rythmes-scolaires-et-si-revenait-aux-quatre-jours 

 

97  
 BBEERRTTHHEENN  

522 hab. 

59 
À Berthen, dans les Flandres, « Si c’est possible, je reviens tout de suite à la semaine de 4 jours, 
indique la maire, Patricia Moone. Nous avons déjà sondé les parents et les réactions, c’était : Ouf, 
Tant mieux, etc. » 
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-
changement-dans-l-air 

 

98  
 BBOOIISS--GGRREENNIIEERR  

??  
1 563 hab. 

59 
http://www.lavoixdunord.fr/169465/article/2017-05-28/et-dans-les-autres-communes-qu-en-pensent-les-maires 
 

99  
 BBOONNDDUUEESS  

9 952 hab. 

59 
Sondage activités périscolaires 
 

Nous sommes dans l'attente d'un décret qui nous donnerait la possibilité de revenir à la semaine 
de 4 jours dès la rentrée de septembre 2017, selon la même organisation qu'avant la réforme. 
 

Afin d’anticiper et de pouvoir étudier cette faisabilité, nous souhaitons avoir votre avis sur cette 
question. Bien sûr, selon le résultat de cette consultation et en accord avec l’Education Nationale, 
cette modification ne pourrait intervenir que si ce décret paraissait suffisamment tôt avant la 
rentrée. 
 

http://www.lavoixdunord.fr/172552/article/2017-06-04/rythmes-scolaires-et-si-revenait-aux-quatre-jours
http://www.lavoixdunord.fr/172552/article/2017-06-04/rythmes-scolaires-et-si-revenait-aux-quatre-jours
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-changement-dans-l-air
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-changement-dans-l-air
http://www.lavoixdunord.fr/169465/article/2017-05-28/et-dans-les-autres-communes-qu-en-pensent-les-maires
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http://www.ville-bondues.fr/sondage-activites-periscolaires/ 

 

100  
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4 841 hab. 

59 
Alexandre Beeuwsaert se dit «prêt à revenir à la semaine de quatre jours» 
En attendant le décret officiel, Alexandre Beeuwsaert, le maire de Bousbecque, se dit prêt à un 
retour à la semaine de 4 jours. 
http://www.lavoixdunord.fr/170280/article/2017-05-30/alexandre-beeuwsaert-se-dit-pret-revenir-la-semaine-de-
quatre-jours 
 
https://www.facebook.com/alexandrebeeuwsaert/posts/1692344937739662 
 
À Provin et Chemy près de Seclin, les maires aimeraient re « passer aux 4 jours dès la rentrée ». 
Comme à Wasquehal, où, c’est clair et net le maire Stéphanie Ducruet dit oui à la semaine de 4 
jours. « On est prêts à basculer sur la semaine de quatre jours dès septembre, on attend le feu vert 
», assure Alexandre Beeuwsaert, le maire de Bousbecque. 
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-
changement-dans-l-air 

 
Ailleurs, on s’y prépare aussi 
 

 «  On est prêts à basculer sur la semaine de quatre jours dès septembre, on attend le feu vert  », 
nous confiait Alexandre Beeuwsaert, le maire de Bousbecque, fin mai. 
http://www.lavoixdunord.fr/175410/article/2017-06-09/ailleurs-s-y-prepare-aussi 

 

101  
 LLEE  CCAATTEEAAUU--

CCAAMMBBRREESSIISS  
7 146 hab. 

59 
LE CATEAU-CAMBRESIS 
Retour des quatre jours à l’école : on y travaille pour la rentrée 
À Nice, les élus ont été les premiers à demander au nouveau président de la République le retour 
aux quatre jours. À Raismes, cette semaine, des parents ont manifesté en ce sens. Plus proche, au 
Cateau, les élus ont anticipé le décret. 
 
«  Le lundi suivant l’élection du nouveau président, j’ai reçu un SMS d’un directeur d’école : alors, 
qu’est-ce que vous faites ? Tout est dit.  » Ce qu’il fait Olivier Descamps ? Il sonde. L’adjoint au 
maire en charge des écoles prend le pouls comme on dit. Avec une certaine idée pour ne pas dire 
une idée certaine du résultat. La question : faut-il repasser, à la rentrée de septembre, aux quatre 
jours d’école par semaine en maternelle et primaire ? Un débat qui a été relancé durant la 
campagne de l’élection présidentielle, le candidat Macron, depuis élu président, ayant laissé 
entendre qu’il y était favorable, mieux, qu’il le permettrait via un décret. Un projet de décret 
modifiant le code de l’éducation sur l’organisation du rythme hebdomadaire a, du reste, été 
présenté ce jeudi au Conseil supérieur de l’éducation. 
«  Mais on avait déjà senti le vent tourner depuis longtemps », indique Olivier Descamps. Il rappelle 
ce questionnaire reçu en novembre, émanant de l’Éducation nationale, ne comptant pas moins de 

http://www.ville-bondues.fr/sondage-activites-periscolaires/
http://www.lavoixdunord.fr/170280/article/2017-05-30/alexandre-beeuwsaert-se-dit-pret-revenir-la-semaine-de-quatre-jours
http://www.lavoixdunord.fr/170280/article/2017-05-30/alexandre-beeuwsaert-se-dit-pret-revenir-la-semaine-de-quatre-jours
https://www.facebook.com/alexandrebeeuwsaert/posts/1692344937739662
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-changement-dans-l-air
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-changement-dans-l-air
http://www.lavoixdunord.fr/175410/article/2017-06-09/ailleurs-s-y-prepare-aussi
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148 questions relatives au projet éducatif territorial. «  On avait le sentiment qu’il fallait mettre en 
avant la réussite des projets éducatifs.  » Comme pour asseoir la légitimité de la réforme des 
rythmes scolaires. Au cas ou… 
Alors, au Cateau, on a décidé d’anticiper. Sans attendre la parution du décret. Il était question qu’il 
soit prêt pour début juillet. Trop tard pour réagir. «  Il pourrait sortir fin juin de ce qu’on a entendu 
finalement  », indique Olivier Descamps. Qui a déjà fait le tour des équipes enseignantes : qui 
disent un oui catégorique et unanime au retour des quatre jours. Pour le bien des enfants. Et des 
parents. Mais comment connaître le sentiment de ces derniers, même s’il est palpable sur les 
réseaux sociaux ? Ou si on se réfère aux chiffres de fréquentation des ateliers périscolaires : 35 
enfants en moyenne… 
«  On n’a pas le temps d’organiser des réunions publiques, alors on a distribué des flyers aux 750 
enfants concernés pour qu’ils les donnent à leurs parents. Ces flyers invitent les parents à donner 
leurs avis à leurs représentants. Puis on réunira les conseils d’écoles pour avoir les remontées.  » 
À partir desquelles les élus pourront se positionner. « Sûrement lors du prochain conseil municipal 
qui aura lieu le 26 juin.  » On en saura plus sur la teneur du décret à ce moment-là. Comme sur le 
coût ou le manque à gagner pour la ville avec cette décision. L’important restant, on l’aura 
compris, le bien-être des enfants. 
Olivier Descamps de conclure : «  On aura à décider si on revient aux quatre jours dès le mois de 
septembre. Si c’est le cas, on remettra en place les études surveillées le soir, jusqu’à 17 h 30. 
Comme avant.  » Comme avant, oui. D’autres diront tout ça pour ça. En attendant une nouvelle 
réforme. Un jour… 
 

http://www.lavoixdunord.fr/175061/article/2017-06-08/retour-des-quatre-jours-l-ecole-y-travaille-pour-la-rentree 
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8 485 hab. 

 

59 
http://www.lavoixdunord.fr/169465/article/2017-05-28/et-dans-les-autres-communes-qu-en-pensent-les-maires 
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   CCHHEEMMYY  

763 hab. 

59 
Rythmes scolaires : et si on revenait aux quatre jours ? 
   

C’est « le » sujet de conversation devant les grilles des écoles maternelles et primaires. L’élection 
d’Emmanuel Macron à la présidence de la République a laissé entrevoir la possibilité de revenir à 
un rythme de quatre jours en abandonnant la demi-journée supplémentaire et les NAP. Qu’en 
disent élus et parents ? 
Les textes officiels ne sont pas encore parus mais la fin de l’année approchant, les municipalités 
s’emparent du sujet. Dans les villages, beaucoup seraient prêts à changer dès septembre le rythme 
scolaire pour revenir aux 4 jours.  
 

Joffrey Zbierski, à Provin, a déjà prévu l’organisation : «  On a sondé les enseignants et les parents 
et sans ambiguïté, on est pour ! On attend les décrets pour organiser un conseil d’école 
extraordinaire. Et si possible passer aux 4 jours dès la rentrée.  » Chemy a aussi pris cette décision. 
http://www.lavoixdunord.fr/172552/article/2017-06-04/rythmes-scolaires-et-si-revenait-aux-quatre-jours 
 
À Provin et Chemy près de Seclin, les maires aimeraient re « passer aux 4 jours dès la rentrée ». 
Comme à Wasquehal, où, c’est clair et net le maire Stéphanie Ducruet dit oui à la semaine de 4 
jours. « On est prêts à basculer sur la semaine de quatre jours dès septembre, on attend le feu vert 
», assure Alexandre Beeuwsaert, le maire de Bousbecque. 
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-
changement-dans-l-air 

 

104  
 CCOOMMIINNEESS  

12 326 hab. 

59 
À Comines, on attend l’avis des conseils d’école 
http://www.lavoixdunord.fr/175394/article/2017-06-09/comines-attend-l-avis-des-conseils-d-ecole 

 

105  
  CCOONNDDÉÉ--SSUURR--
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59 
CONDÉ-SUR-L’ESCAUT 

http://www.lavoixdunord.fr/175061/article/2017-06-08/retour-des-quatre-jours-l-ecole-y-travaille-pour-la-rentree
http://www.lavoixdunord.fr/169465/article/2017-05-28/et-dans-les-autres-communes-qu-en-pensent-les-maires
http://www.lavoixdunord.fr/172552/article/2017-06-04/rythmes-scolaires-et-si-revenait-aux-quatre-jours
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-changement-dans-l-air
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-changement-dans-l-air
http://www.lavoixdunord.fr/175394/article/2017-06-09/comines-attend-l-avis-des-conseils-d-ecole
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9 686 hab. Les écoles de Condé pourraient revenir à la semaine de quatre jours dès septembre 
La réforme des rythmes scolaires remise en cause dès la rentrée de septembre ? Depuis 
qu’Emmanuel Macron a ouvert la porte, des maires s’y engouffrent. À Condé-sur-l’Escaut, Grégroy 
Lelong a lancé un référendum local auprès des parents : pour ou contre un retour à la semaine des 
quatre jours. 
http://www.lavoixdunord.fr/175566/article/2017-06-09/les-ecoles-de-conde-pourraient-revenir-la-semaine-de-quatre-
jours-des-septembre 
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http://www.lavoixdunord.fr/169465/article/2017-05-28/et-dans-les-autres-communes-qu-en-pensent-les-maires 
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http://www.lavoixdunord.fr/169465/article/2017-05-28/et-dans-les-autres-communes-qu-en-pensent-les-maires 
 

108  
 FFAACCHHEESS--
TTHHUUMMEESSNNIILL  
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59 
Le maire demande le retour à la semaine de 4 jours à l’école dès septembre 
 

C’est ce qui ressort d’un message envoyé par la municipalité aux parents d’élèves, ce jeudi après-
midi. Alors que la question des rythmes scolaires est actuellement étudiée par le gouvernement, la 
commune a pris les devants et envisage le retour à la semaine de 4 jours dès septembre. 
(...)«  Compte tenu des courts délais, nous demandons donc à l’inspectrice de l’Éducation nationale 
de faire inscrire cette question à l’ordre du jour des conseils d’école de Faches-Thumesnil, précise 
Nicolas Lebas. Nous inscrirons une délibération à l’ordre du jour du conseil municipal du 29 juin 
visant à rétablir la semaine de quatre jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi), dès la rentrée de 
septembre 2017.  » 
 
 

http://www.lavoixdunord.fr/174985/article/2017-06-08/le-maire-demande-le-retour-la-semaine-de-4-jours-l-ecole-des-
septembre 

 

109  
 FFLLEEUURRBBAAIIXX  ??  

2 620 hab. 

59 
http://www.lavoixdunord.fr/169465/article/2017-05-28/et-dans-les-autres-communes-qu-en-pensent-les-maires 
 

110  
 FFRREELLIINNGGHHIIEENN  

??  
2 400 hab. 

59 
http://www.lavoixdunord.fr/169465/article/2017-05-28/et-dans-les-autres-communes-qu-en-pensent-les-maires 
 

111  
 GGEENNEECCHH  

2 649 hab. 

59 
Consultation sur un éventuel retour à la semaine de 4 jours 
 

http://www.lavoixdunord.fr/175566/article/2017-06-09/les-ecoles-de-conde-pourraient-revenir-la-semaine-de-quatre-jours-des-septembre
http://www.lavoixdunord.fr/175566/article/2017-06-09/les-ecoles-de-conde-pourraient-revenir-la-semaine-de-quatre-jours-des-septembre
http://www.lavoixdunord.fr/169465/article/2017-05-28/et-dans-les-autres-communes-qu-en-pensent-les-maires
http://www.lavoixdunord.fr/169465/article/2017-05-28/et-dans-les-autres-communes-qu-en-pensent-les-maires
http://www.lavoixdunord.fr/174985/article/2017-06-08/le-maire-demande-le-retour-la-semaine-de-4-jours-l-ecole-des-septembre
http://www.lavoixdunord.fr/174985/article/2017-06-08/le-maire-demande-le-retour-la-semaine-de-4-jours-l-ecole-des-septembre
http://www.lavoixdunord.fr/169465/article/2017-05-28/et-dans-les-autres-communes-qu-en-pensent-les-maires
http://www.lavoixdunord.fr/169465/article/2017-05-28/et-dans-les-autres-communes-qu-en-pensent-les-maires
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https://www.genech.fr/ 

 

112  
HHAALLLLUUIINN  

20 748 hab. 

59 
Halluin organise, jeudi, une grande consultation sur la semaine de 4 jours 
 
Depuis l’annonce du gouvernement sur les rythmes scolaires, la ville a pris ses dispositions pour, 
dès la rentrée, pouvoir revenir à la semaine de 4 jours. Mais la première étape a lieu jeudi, avec 
une grande consultation dans les écoles publiques. 
http://www.nordeclair.fr/65806/article/2017-06-06/halluin-organise-jeudi-une-grande-consultation-sur-la-semaine-de-
4-jours 
 
À Halluin, où la municipalité était contre cette réforme, les 1 500 familles concernées sont invitées 
à voter ce jeudi. Les professeurs aussi. La ville d’Annœullin a annoncé vouloir « solliciter l’avis des 
parents et enseignants ». Comme à Courcelles-les-Lens où le maire compte distribuer un 
questionnaire aux parents ou à Marck, près de Calais, qui va organiser un référendum local fin juin-
début juillet. 
 
De nombreux conseils municipaux et conseils d’école se tiennent en mois de juin. de nombreuses 
décisions devraient être prises. 
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-
changement-dans-l-air 
 
HALLUIN 
Le retour de la semaine de 4 jours plébiscité 
Directeurs d’école, enseignants et parents d’élèves ont été consultés, jeudi, par la ville sur les rythmes scolaires. À plus 
de 80 %, ils se sont prononcés sur le retour de la semaine de 4 jours. La commune attend désormais l’avis des conseils 
d’école et la promulgation du décret. 
 

http://www.lavoixdunord.fr/175412/article/2017-06-09/le-retour-de-la-semaine-de-4-jours-plebiscite 
 

https://www.genech.fr/
http://www.nordeclair.fr/65806/article/2017-06-06/halluin-organise-jeudi-une-grande-consultation-sur-la-semaine-de-4-jours
http://www.nordeclair.fr/65806/article/2017-06-06/halluin-organise-jeudi-une-grande-consultation-sur-la-semaine-de-4-jours
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-changement-dans-l-air
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-changement-dans-l-air
http://www.lavoixdunord.fr/175412/article/2017-06-09/le-retour-de-la-semaine-de-4-jours-plebiscite
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https://www.halluin.fr/medias/upload/Actus/Jeunesse/consultationnap.pdf 

 

113  
HHOOUUPPLLIINN--

AANNCCOOIISSNNEE 
3 492 hab. 

59 
 
HOUPLIN-ANCOISNE 
Le retour à la semaine de quatre jours 
Lors du dernier conseil municipal, la commune a préféré anticiper et a unanimement voté pour le 
retour à la semaine de quatre jours. 
http://www.lavoixdunord.fr/175656/article/2017-06-09/le-retour-la-semaine-de-quatre-jours 

 
Rythmes scolaires : et si on revenait aux quatre jours ? 
   

C’est « le » sujet de conversation devant les grilles des écoles maternelles et primaires. L’élection 
d’Emmanuel Macron à la présidence de la République a laissé entrevoir la possibilité de revenir à 
un rythme de quatre jours en abandonnant la demi-journée supplémentaire et les NAP. Qu’en 
disent élus et parents ? 
Les textes officiels ne sont pas encore parus mais la fin de l’année approchant, les municipalités 
s’emparent du sujet. Dans les villages, beaucoup seraient prêts à changer dès septembre le rythme 
scolaire pour revenir aux 4 jours.  
 

À Houplin-Ancoisne, le conseil municipal de mardi prochain entérinera aussi la position de la 
municipalité. «  On va prendre une délibération anticipée de façon à ne pas être pris de court 
quand les décrets sortiront et pouvoir dès septembre repasser aux 4 jours  », confie l’adjointe aux 
écoles Nicole Vergoten. Une solution qui enlèverait une sacrée épine du pied à la ville, où les 
parents ont voté pour le passage du samedi au mercredi matin. «  Mais l’organisation est très 
complexe, avec des bâtiments disséminés. On commence à avoir plein d’appels de parents. » 
 

http://www.lavoixdunord.fr/172552/article/2017-06-04/rythmes-scolaires-et-si-revenait-aux-quatre-jours 

 

114  
 LLOOUUVVRROOIILL  

6 673 hab. 

 
AVANT LE DÉCRET, LA RÉACTION DE CERTAINS ÉLUS 
 

A Louvroil, « bientôt le retour des 4 jours pour les scolaires ! Tout ça pour ça !», lance le Maire sur 
les réseaux sociaux. Annick Mattighello qui attend elle aussi le décret et précise « pour la cantine, 
nous serons prêts pour septembre ! » 
http://www.canalfm.fr/news/les-rythmes-scolaires-revises-ou-gommes-a-la-rentree-20066 

 

115  
 MMAARRCCQQ--EENN--

BBAARRŒŒUULL  
59 

Rythmes scolaires: retour à la semaine de quatre jours 

https://www.halluin.fr/medias/upload/Actus/Jeunesse/consultationnap.pdf
http://www.lavoixdunord.fr/175656/article/2017-06-09/le-retour-la-semaine-de-quatre-jours
http://www.lavoixdunord.fr/172552/article/2017-06-04/rythmes-scolaires-et-si-revenait-aux-quatre-jours
http://www.canalfm.fr/news/les-rythmes-scolaires-revises-ou-gommes-a-la-rentree-20066
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39 291 hab.  

Les parents ont gagné : la ville revient à la semaine des quatre jours. 
http://www.lavoixdunord.fr/172081/article/2017-06-02/rythmes-scolaires-retour-la-semaine-de-quatre-jours 
 
Rythmes scolaires: retour à la semaine de quatre jours 
http://www.nordeclair.fr/64979/article/2017-06-02/rythmes-scolaires-retour-la-semaine-de-quatre-jours 

 
(17 mai 2017) 
"Hier soir le Comité Consultatif de Transition pour les Rythmes Scolaires de Marcq s’est réuni pour 
la troisième fois.(...) 
M. Gérard tout comme Mme. Rocher se sont engagés hier soir à revenir sur la semaine de 4 jours 
dès septembre 2017. Nous n’attendons maintenant plus que le nouveau décret !" 
https://www.facebook.com/collectifdesparentsdemarcqenbaroeul/posts/1894325777515312?hc_location=ufi 
 

116  

 
 MMAARRLLYY--LLEEZZ--

VVAALLEENNCCIIEENNNNEESS  
11 472 hab. 

 

59 
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2017/05/30/ecoles-du-secteur-messin-le-retour-aux-quatre-
jours 
 

117  
  MMAARRQQUUEETTTTEE--

LLEEZZ--LLIILLLLEE  
10 308 hab. 

59 
Rythmes scolaires: si les NAP survivent, les familles paieront 
 

...MARQUETTE-LEZ-LILLE Jean Delebarre, le maire de Marquette, et sa première adjointe Sylvie 
Vandamme ont tenu à réagir au possible retour à la semaine de quatre jours dans les écoles 
primaires... la tarification des NAP. Mais on a compris qu’il y a de grandes chances pour qu’ils ne 
soient jamais mis en place, le retour à la semaine de quatre jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 
étant fort probable. .. 
http://www.lavoixdunord.fr/175575/article/2017-06-09/rythmes-scolaires-si-les-nap-survivent-les-familles-paieront 

 

118  
 MMAAUUBBEEUUGGEE 

30 347 hab. 

59 
AVANT LE DÉCRET, LA RÉACTION DE CERTAINS ÉLUS 
 

Les rythmes scolaires : les élus de la ville de Maubeuge ont tranché : « Notre choix est clair : le 
retour à la semaine de 4 jours, pas d’école le mercredi » a indiqué le Maire Arnaud Decagny, très 
sollicité sur cette question par les parents d’élèves. 
 

A Pont-sur-Sambre, en réunion des Adjoints hier soir, les élus ont indiqué unanimement qu’ils ne 
souhaitent pas poursuivre les rythmes scolaires mais ils attendent le Décret avant tout 
changement, a déclaré cet après-midi le Maire Michel Detrait. 
 

A Louvroil, « bientôt le retour des 4 jours pour les scolaires ! Tout ça pour ça !», lance le Maire sur 
les réseaux sociaux. Annick Mattighello qui attend elle aussi le décret et précise « pour la cantine, 
nous serons prêts pour septembre ! » 
 
A Bousies, au Pays de Mormal, le Maire déclare que si le Gouvernement laisse effectivement le 
choix aux municipalités, il organisera une concertation interne à Bousies avec les parents d’élèves 
et les enseignants et s’il se dégage une volonté forte, les élus sortiront du système actuel des 
rythmes scolaires. Quoiqu’il en soit, pas question de faire les choses dans la précipitation, précise 
André Ducarne, « on ne fera rien dans l’urgence ». 
 
A Landrecies, pas de précipitation, le Maire Didier Leblond a déclaré : « A moins d’un mois des 
vacances scolaires, je me vois mal engager des changements. En plus, je n’ai aucune information 
du Gouvernement. Ici les rythmes scolaires fonctionnent plutôt bien. S’il y a besoin d’un 
changement, il y aura concertation, une mise sur la table. C’est prématuré mais je pose la question 
:  les subventions pour les N.A.P. seront-elles maintenues ?" 
 

http://www.canalfm.fr/news/les-rythmes-scolaires-revises-ou-gommes-a-la-rentree-20066 

 

119  
MMAAZZIINNGGHHIIEENN 

310 hab. 
59 

RYTHMES SCOLAIRES 

http://www.lavoixdunord.fr/172081/article/2017-06-02/rythmes-scolaires-retour-la-semaine-de-quatre-jours
http://www.nordeclair.fr/64979/article/2017-06-02/rythmes-scolaires-retour-la-semaine-de-quatre-jours
https://www.facebook.com/collectifdesparentsdemarcqenbaroeul/posts/1894325777515312?hc_location=ufi
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2017/05/30/ecoles-du-secteur-messin-le-retour-aux-quatre-jours
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2017/05/30/ecoles-du-secteur-messin-le-retour-aux-quatre-jours
http://www.lavoixdunord.fr/175575/article/2017-06-09/rythmes-scolaires-si-les-nap-survivent-les-familles-paieront
http://www.canalfm.fr/news/les-rythmes-scolaires-revises-ou-gommes-a-la-rentree-20066
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Sans plus attendre, Mazinghien vote le retour à la semaine des quatre jours 
http://www.lavoixdunord.fr/175806/article/2017-06-10/sans-plus-attendre-mazinghien-vote-le-retour-la-semaine-des-
quatre-jours 

 

120  
 MMOONNSS--EENN--

PPÉÉVVÈÈLLEE  
2 128 hab. 

59 
Rythmes scolaires : et si on revenait aux quatre jours ? 
   

C’est « le » sujet de conversation devant les grilles des écoles maternelles et primaires. L’élection 
d’Emmanuel Macron à la présidence de la République a laissé entrevoir la possibilité de revenir à 
un rythme de quatre jours en abandonnant la demi-journée supplémentaire et les NAP. Qu’en 
disent élus et parents ? 
Les textes officiels ne sont pas encore parus mais la fin de l’année approchant, les municipalités 
s’emparent du sujet. Dans les villages, beaucoup seraient prêts à changer dès septembre le rythme 
scolaire pour revenir aux 4 jours.  
 

À Mons-en-Pévèle, le maire Éric Momont y est lui aussi favorable. Le conseil municipal devrait 
délibérer mi-juin ainsi que le conseil d’école. Ce qui réglerait le conflit qui oppose la municipalité 
(qui a maintenu l’école le samedi matin) aux associations de parents.  
http://www.lavoixdunord.fr/172552/article/2017-06-04/rythmes-scolaires-et-si-revenait-aux-quatre-jours 

 

121   MMOONNTTIIGGNNYY 

59 
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2017/05/30/ecoles-du-secteur-messin-le-retour-aux-quatre-
jours 
 

122  
 NNEEUUVVIILLLLEE--EENN--

FFEERRRRAAIINN  
10 308 hab. 

59 
Neuville veut (aussi) revenir aux 4 jours 
http://www.nordeclair.fr/66653/article/2017-06-09/neuville-veut-aussi-revenir-aux-4-jours 

 

123  
 NNIIEEPPPPEE  ??  

7 396 hab. 

59 
http://www.lavoixdunord.fr/169465/article/2017-05-28/et-dans-les-autres-communes-qu-en-pensent-les-maires 
 

124  
PPOONNTT--SSUURR--

SSAAMMBBRREE    
2 533 hab. 

59 
AVANT LE DÉCRET, LA RÉACTION DE CERTAINS ÉLUS 
 

A Pont-sur-Sambre, en réunion des Adjoints hier soir, les élus ont indiqué unanimement qu’ils ne 
souhaitent pas poursuivre les rythmes scolaires mais ils attendent le Décret avant tout 
changement, a déclaré cet après-midi le Maire Michel Detrait. 
http://www.canalfm.fr/news/les-rythmes-scolaires-revises-ou-gommes-a-la-rentree-20066 

 

125  
 PPRREEMMEESSQQUUEESS  

2 193 hab. 

59 
Du côté de Prémesques, on a pris les devants en évoquant le sujet lors d’un conseil d’école dès le 
mois de janvier. « On avait envisagé cette hypothèse, et notre position – corps enseignant, parents 
d’élèves et municipalité – c’était de revenir à la semaine de quatre jours. Ce qui revient dans les 
échanges, c’est que les enfants sont fatigués. » Le dossier sera à nouveau à l’ordre du jour du 
conseil d’école du 8 juin. 
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-
changement-dans-l-air 

 
http://www.lavoixdunord.fr/169465/article/2017-05-28/et-dans-les-autres-communes-qu-en-pensent-les-maires 
 

126  
 PPRROOVVIINN  

4 191 hab. 

59 
Rythmes scolaires : et si on revenait aux quatre jours ? 
   

C’est « le » sujet de conversation devant les grilles des écoles maternelles et primaires. L’élection 
d’Emmanuel Macron à la présidence de la République a laissé entrevoir la possibilité de revenir à 
un rythme de quatre jours en abandonnant la demi-journée supplémentaire et les NAP. Qu’en 
disent élus et parents ? 
Les textes officiels ne sont pas encore parus mais la fin de l’année approchant, les municipalités 
s’emparent du sujet. Dans les villages, beaucoup seraient prêts à changer dès septembre le rythme 
scolaire pour revenir aux 4 jours.  
 

http://www.lavoixdunord.fr/175806/article/2017-06-10/sans-plus-attendre-mazinghien-vote-le-retour-la-semaine-des-quatre-jours
http://www.lavoixdunord.fr/175806/article/2017-06-10/sans-plus-attendre-mazinghien-vote-le-retour-la-semaine-des-quatre-jours
http://www.lavoixdunord.fr/172552/article/2017-06-04/rythmes-scolaires-et-si-revenait-aux-quatre-jours
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2017/05/30/ecoles-du-secteur-messin-le-retour-aux-quatre-jours
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2017/05/30/ecoles-du-secteur-messin-le-retour-aux-quatre-jours
http://www.nordeclair.fr/66653/article/2017-06-09/neuville-veut-aussi-revenir-aux-4-jours
http://www.lavoixdunord.fr/169465/article/2017-05-28/et-dans-les-autres-communes-qu-en-pensent-les-maires
http://www.canalfm.fr/news/les-rythmes-scolaires-revises-ou-gommes-a-la-rentree-20066
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-changement-dans-l-air
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-changement-dans-l-air
http://www.lavoixdunord.fr/169465/article/2017-05-28/et-dans-les-autres-communes-qu-en-pensent-les-maires
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Joffrey Zbierski, à Provin, a déjà prévu l’organisation : «  On a sondé les enseignants et les parents 
et sans ambiguïté, on est pour ! On attend les décrets pour organiser un conseil d’école 
extraordinaire. Et si possible passer aux 4 jours dès la rentrée.  » Chemy a aussi pris cette décision. 
http://www.lavoixdunord.fr/172552/article/2017-06-04/rythmes-scolaires-et-si-revenait-aux-quatre-jours 

 
À Provin et Chemy près de Seclin, les maires aimeraient re « passer aux 4 jours dès la rentrée ». 
Comme à Wasquehal, où, c’est clair et net le maire Stéphanie Ducruet dit oui à la semaine de 4 
jours. « On est prêts à basculer sur la semaine de quatre jours dès septembre, on attend le feu vert 
», assure Alexandre Beeuwsaert, le maire de Bousbecque. 
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-
changement-dans-l-air 

 

127  

 
 QQUUEESSNNOOYY--

SSUURR--  DDEEÛÛLLEE  ??  
6 853 hab 

59 
http://www.lavoixdunord.fr/169465/article/2017-05-28/et-dans-les-autres-communes-qu-en-pensent-les-maires 
 

128  
 RRAAIISSMMEESS  

12 639 hab. 

59 
À Raismes, près de Valenciennes, c’est l’association des parents d’élève du groupe scolaire 
Anatole-France (400 élèves) qui réclame haut et fort le retour à l’école des quatre jours dès la 
prochaine rentrée. Les enfants sont usés dès le jeudi soir constatent les parents à qui il ne faut pas 
leur parler les temps d’activités périscolaires : « Ma fille a fait du tricotin… » Pour appuyer leur 
envie de la semaine de 4 jours, l’association a demandé aux parents de garder leurs enfants à la 
maison mercredi 7 juin. La mairie va lancer à la une grande concertation des enseignants et des 
parents. 
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-
changement-dans-l-air 

 

129  
 RROONNCCHHIINN  ?? 

18 676 hab. 

59 
RONCHIN 
«Aucune décision de prise» sur la fin de la réforme des rythmes scolaires 
Alors que Faches-Thumesnil en a fait la demande officielle via un courrier envoyé à l’inspectrice de 
l’Éducation nationale, à Ronchin, la réflexion est en cours sur l’éventualité d’un retour à la semaine 
de 4 jours dans les écoles, dès la rentrée 2017. 
http://www.lavoixdunord.fr/174990/article/2017-06-08/aucune-decision-de-prise-sur-la-fin-de-la-reforme-des-rythmes-
scolaires 

 

130  
 RROONNCCQQ  

13 534 hab. 

59 
"-Réforme des rythmes scolaires: la Ville a mis en place la réforme des rythmes scolaires en 
septembre 2014 avec l'introduction des TAP. Le Projet Educatif Territorial défini pour l'occasion 
arrive à échéance en juillet 2017. "On n'a pas démérité, on a mis les moyens d'une résussite 
éducative alors que nous avons appliqué la réforme sous contrainte", a rappelé Thibault Tellier, 
Adjoint à l'Action éducative, "on a entendu la possibilité de revenir à la semaine des quatre jours 
dès septembre 2017. Si le décret gouvernemental de retour à cette semaine des quatre jours voit 
le jour cet été, il sera appliqué à Roncq, on est d'ailleurs opérationnel si le cas de figure se 
présente". Ce qu'a corroboré Vincet Ledoux: "j'ai porté une proposition de loi à l'Assemblée 
Nationale en ce sens, on adhérera au retour de la semaine des quatre jours si l'Etat apporte une 
réponse à ce sujet". Et de rappeler: "on a essayé d'être un bon élève en mettant en place les TAP, 
on ajoué le jeu, on va en faire le bilan". 
http://www.roncq.fr/actualites-ville 
 

Retour à la semaine de quatre jours : les conseils d’écoles concertés 
 
La Ville a mis en place la réforme des rythmes scolaires en septembre 2014 avec un enseignement 
le samedi matin et un TAP de trois heures positionné sur une après-midi. La commune a obtenu en 
date du 28 avril 2017 un arrêté de prolongation pour l’année scolaire 2017/2018, conformément 
au décret n°2017-549 du 14 avril 2017. 
Dans un courrier adressé aux membres élus des conseils d’écoles, Vincent Ledoux rappelle ce qu’a 

http://www.lavoixdunord.fr/172552/article/2017-06-04/rythmes-scolaires-et-si-revenait-aux-quatre-jours
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-changement-dans-l-air
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-changement-dans-l-air
http://www.lavoixdunord.fr/169465/article/2017-05-28/et-dans-les-autres-communes-qu-en-pensent-les-maires
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-changement-dans-l-air
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-changement-dans-l-air
http://www.lavoixdunord.fr/174990/article/2017-06-08/aucune-decision-de-prise-sur-la-fin-de-la-reforme-des-rythmes-scolaires
http://www.lavoixdunord.fr/174990/article/2017-06-08/aucune-decision-de-prise-sur-la-fin-de-la-reforme-des-rythmes-scolaires
http://www.roncq.fr/actualites-ville
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été la démarche de la Ville et demande aux conseils d’écoles de se positionner pour ou contre la 
semaine des quatre jours afin d’anticiper la probable parution d’un décret imminent sur cette 
question : « nous avons toujours cherché à concilier les intérêts de l’enfant et des familles avec les 
contraintes financières et organisationnelles de la Ville, mais sommes bien conscients de la 
sensibilité de ce dossier au sein de la communauté éducative. 
En tant que Député, j’ai d’ailleurs cosigné en janvier 2017 une proposition de loi visant à rétablir la 
semaine de quatre jours. J’ai également écrit au nouveau Ministre de l’Education Nationale le 23 
mai afin de lui préciser notre souhait de suspension de la réforme de 2014.  
Le nouveau gouvernement semble enclin à ouvrir cette voie dès la rentrée de septembre 2017. Un 
décret nous offrant cette possibilité étant susceptible d’être publié aux alentours du 8 ou 9 juin, il 
nous faut dès lors anticiper sa probable parution. Celui-ci prévoira a priori qu’un avis positif 
conjoint de la Ville et d’un ou plusieurs conseils d’école soit rendu afin que le Directeur 
Académique puisse nous accorder cette autorisation.  
Les services de la Ville sont d’ores et déjà mobilisés afin de mettre en œuvre dès septembre le 
retour à la semaine de quatre jours.  
Afin que cette nouvelle organisation puisse être actée rapidement, et dans l’hypothèse haute de 
parution du décret, il semble opportun que soit inscrite cette question à l’ordre du jour de votre 
prochain conseil d’école : êtes-vous pour le retour à la semaine scolaire de quatre jours dès 
septembre 2017 ?  Soyez assuré de ma complète mobilisation afin que nous puissions aboutir à 
une issue favorable pour tous dans ce dossier. » 
http://www.ville-roncq.fr/actualite/actualites?view=article&id=5589&catid=52 

 
Roncq se dit prêt  
http://www.nordeclair.fr/63926/article/2017-05-30/pour-ou-contre-le-retour-la-semaine-de-quatre-jours 
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59 
TETEGHEM - COUDEKERQUE-VILLAGE 
«Oui» unanime pour le retour à la semaine de quatre jours 
Le décret n’a pas encore été adopté mais les élus de Téteghem – Coudekerque-Village ont accepté 
l’idée de repasser dès septembre à la semaine de quatre jours pour les 700 élèves scolarisés dans 
la commune nouvelle. 
http://www.lavoixdunord.fr/175372/article/2017-06-09/oui-unanime-pour-le-retour-la-semaine-de-quatre-jours 

 

132  
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59 
CONSULTATION RYTHMES SCOLAIRES 
 

Le gouvernement actuel envisage de proposer aux Villes qui le souhaitent de revenir à la semaine 
de 4 jours dans les écoles publiques... Vous, parents tourquennois, qu'en pensez-vous ? Merci de 
nous donner votre avis. 

http://www.ville-roncq.fr/actualite/actualites?view=article&id=5589&catid=52
http://www.nordeclair.fr/63926/article/2017-05-30/pour-ou-contre-le-retour-la-semaine-de-quatre-jours
http://www.lavoixdunord.fr/175372/article/2017-06-09/oui-unanime-pour-le-retour-la-semaine-de-quatre-jours
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http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Accueil-periscolaire/Consultation-rythmes-scolaires 

 

133  
 TTOOUURRMMIIGGNNIIEESS  

837 hab. 

59 
Rythmes scolaires : et si on revenait aux quatre jours ? 
   

C’est « le » sujet de conversation devant les grilles des écoles maternelles et primaires. L’élection 
d’Emmanuel Macron à la présidence de la République a laissé entrevoir la possibilité de revenir à 
un rythme de quatre jours en abandonnant la demi-journée supplémentaire et les NAP. Qu’en 
disent élus et parents ? 
Les textes officiels ne sont pas encore parus mais la fin de l’année approchant, les municipalités 
s’emparent du sujet. Dans les villages, beaucoup seraient prêts à changer dès septembre le rythme 
scolaire pour revenir aux 4 jours.  
 

À Tourmignies, Alain Duchesne a, dès le 23 mai, envoyé un courrier à tous les parents d’élèves 
pour assurer que «  si le gouvernement rend la compétence au maire, nous appliquerons dès la 
rentrée de septembre la semaine de 4 jours  ». L’édile s’appuie sur un questionnaire de satisfaction 
: 91 % des parents sont favorables au retour des 4 jours… 
http://www.lavoixdunord.fr/172552/article/2017-06-04/rythmes-scolaires-et-si-revenait-aux-quatre-jours 

 
À Tourmignies, le maire a envoyé un courrier le 23 mai à tous les parents d’élèves pour assurer que 
« si le gouvernement rend la compétence au maire, nous appliquerons dès la rentrée de 
septembre la semaine de 4 jours ». Il s’appuie sur un questionnaire de satisfaction : 91 % des 
parents sont favorables au retour des 4 jours. 
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-

http://www.tourcoing.fr/Ma-vie-pratique/Ecole-education/Accueil-periscolaire/Consultation-rythmes-scolaires
http://www.lavoixdunord.fr/172552/article/2017-06-04/rythmes-scolaires-et-si-revenait-aux-quatre-jours
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-changement-dans-l-air
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changement-dans-l-air 
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59 
http://www.lavoixdunord.fr/169465/article/2017-05-28/et-dans-les-autres-communes-qu-en-pensent-les-maires 
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À Villeneuve-d’Ascq, son homologue Françoise Martin partage la même inquiétude envers l’équipe 
montée pour encadrer les enfants. «  Sans budget alloué, nous nous poserons forcément la 
question de la pérennité des activités périscolaires. Mais ce sera un gros manque à gagner pour les 
associations qui travaillent avec nous  », déplore-t-elle. 
Ceci étant dit, s’il faut se conformer à un nouveau décret, la municipalité s’exécutera. «  Nous 
sommes capables d’êtres prêts dès septembre  », assure l’adjointe au maire. Que ce soit sur 4 ou 
4,5 jours avec école le samedi matin.  
http://www.lavoixdunord.fr/161730/article/2017-05-12/quel-avenir-pour-les-rythmes-scolaires-apres-l-election-d-
emmanuel-macron 
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59 
Stéphanie Ducret, maire de Wasquehal : pour un retour à 4 jours. « C’est une grande satisfaction 
de savoir qu’éventuellement, les maires pourront prendre la décision de poursuivre ou non la 
semaine de quatre jours et demi. Ce que je ne maîtrise pas aujourd’hui, c’est le calendrier. Mais si 
c’est possible de le faire dès septembre, je réunirai en urgence les conseils d’école qui pourraient 
orienter la décision. 
http://www.nordeclair.fr/63926/article/2017-05-30/pour-ou-contre-le-retour-la-semaine-de-quatre-jours 
 
À Provin et Chemy près de Seclin, les maires aimeraient re « passer aux 4 jours dès la rentrée ». 
Comme à Wasquehal, où, c’est clair et net le maire Stéphanie Ducruet dit oui à la semaine de 4 
jours. « On est prêts à basculer sur la semaine de quatre jours dès septembre, on attend le feu vert 
», assure Alexandre Beeuwsaert, le maire de Bousbecque. 
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-
changement-dans-l-air 

 

**** Département 60  

   

**** Département 61  

   

**** Département 62 

CARTE. Quelles communes veulent revenir à la semaine de 4 jours dans le 
Nord et le Pas-de-Calais ? 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/carte-quelles-
communes-veulent-revenir-semaine-4-jours-1270735.html 
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À Halluin, où la municipalité était contre cette réforme, les 1 500 familles concernées sont invitées 
à voter ce jeudi. Les professeurs aussi. La ville d’Annœullin a annoncé vouloir « solliciter l’avis des 
parents et enseignants ». Comme à Courcelles-les-Lens où le maire compte distribuer un 
questionnaire aux parents ou à Marck, près de Calais, qui va organiser un référendum local fin juin-
début juillet. 
 
De nombreux conseils municipaux et conseils d’école se tiennent en mois de juin. de nombreuses 
décisions devraient être prises. 
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-
changement-dans-l-air 
 

http://www.lavoixdunord.fr/169465/article/2017-05-28/et-dans-les-autres-communes-qu-en-pensent-les-maires
http://www.lavoixdunord.fr/161730/article/2017-05-12/quel-avenir-pour-les-rythmes-scolaires-apres-l-election-d-emmanuel-macron
http://www.lavoixdunord.fr/161730/article/2017-05-12/quel-avenir-pour-les-rythmes-scolaires-apres-l-election-d-emmanuel-macron
http://www.nordeclair.fr/63926/article/2017-05-30/pour-ou-contre-le-retour-la-semaine-de-quatre-jours
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-changement-dans-l-air
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-changement-dans-l-air
http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/carte-quelles-communes-veulent-revenir-semaine-4-jours-1270735.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/carte-quelles-communes-veulent-revenir-semaine-4-jours-1270735.html
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-changement-dans-l-air
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-changement-dans-l-air
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http://www.courcelles-les-lens.fr/userfile/documents/SONDAGE%20SUR%20LES%20RYTHMES%20SCOLAIRES.pdf 
 
http://www.courcelles-les-lens.fr/article_995_2_sondage-sur-les-rythmes-scolaires_fr.html 
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62 
(...) Retour aux 4 jours 
 

Pour le maire de Leforest, le choix est déjà fait «  et unanimement partagé  ». «  Nous avons eu une 
réflexion permanente ces trois dernières années : à chaque conseil d’école, nous avons évoqué le 
non-sens de cette réforme et dénoncé son incohérence car, arrivé le vendredi, les enfants sont 
crevés.  » Christian Musial n’attend donc plus que le décret et les possibilités d’application pour 
remettre en place la semaine de 4 jours.(...) 
http://www.lavoixdunord.fr/169340/article/2017-05-28/rythmes-scolaires-quelle-est-la-position-des-communes-du-
secteur 
 
À Leforest, près d’Hénin-Beaumont, le maire Christian Musial ne va pas attendre que le décret et 
ses possibilités d’application pour remettre en place la semaine de 4 jours. « Nous avons eu une 
réflexion permanente ces trois dernières années : à chaque conseil d’école, nous avons évoqué le 
non-sens de cette réforme et dénoncé son incohérence car, arrivé le vendredi, les enfants sont 
crevés. » 
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-
changement-dans-l-air 

 

http://www.courcelles-les-lens.fr/userfile/documents/SONDAGE%20SUR%20LES%20RYTHMES%20SCOLAIRES.pdf
http://www.courcelles-les-lens.fr/article_995_2_sondage-sur-les-rythmes-scolaires_fr.html
http://www.lavoixdunord.fr/169340/article/2017-05-28/rythmes-scolaires-quelle-est-la-position-des-communes-du-secteur
http://www.lavoixdunord.fr/169340/article/2017-05-28/rythmes-scolaires-quelle-est-la-position-des-communes-du-secteur
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-changement-dans-l-air
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-changement-dans-l-air
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À Marcq, les parents ont déjà « gagné » : la ville revient à la semaine des quatre jours. 
 
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-
changement-dans-l-air 
 

Retour à la semaine des quatre jours à l’école : vers un référendum local ? 
 

Le maire de Marck, Pierre-Henri Dumont, a commenté sur sa page Facebook la possible (nouvelle) 
réforme des rythmes scolaires. « Si l’information se confirme, nous organiserons fin juin-début 
juillet, un référendum local dans nos écoles afin de déterminer si nous devons revenir à une 
semaine de 4 jours à la rentrée de septembre 2017. » 
http://www.lavoixdunord.fr/172428/article/2017-06-03/retour-la-semaine-des-quatre-jours-l-ecole-vers-un-
referendum-local 
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62 
TAP: un retour à une semaine de quatre jours? 
http://www.lavoixdunord.fr/166079/article/2017-05-21/tap-un-retour-une-semaine-de-quatre-jours 
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Y aura-t-il encore des temps d’activités périscolaires (TAP) à la rentrée? À Saint-Venant, la Ville 
organisera un questionnaire 
 

Plusieurs pistes se dégagent. Vers un retour à la semaine de quatre jours à l’école ? Le maintien, ou 
pas, des TAP ? Autre idée : conserver les TAP pour les primaires, et non pour les maternelles. Faut-
il mettre en place des activités périscolaires le mercredi, le matin ou l’après-midi, payantes, dans le 
cadre d’une semaine d’école sur quatre jours ? 
 

Pour Christian Gallois, adjoint, « il est urgent de questionner ». Il est vrai que la rentrée de 
septembre, c’est presque demain. Le maire pourrait s’enquérir les jours prochains des avis et 
remarques de la directrice, des représentants de parents d’élèves, de l’inspecteur de l’Éducation 
nationale… Le questionnaire, pour avis, sera soumis à la commission « jeunesse » et à la caisse 
d’école, réunies en début de semaine prochaine. Pour un retour rapide de ces questionnaires, 
individualisés et nominatifs, ce document pourrait être transmis aux parents dès le jeudi 8 juin. 
Fort de tous ces avis, aux élus de trancher. Autrement dit, ce ne sont pas les parents qui 
décideront. « In fine, c’est le conseil municipal qui décide ; le maire qui assume », remarque André 
Flajolet. 
 

http://www.lechodelalys.fr/a-la-une/y-aura-t-il-encore-des-temps-d-activites-periscolaires-ia671b0n211377 
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Rythmes scolaires à Perpignan: "La municipalité propose le retour à la semaine de 4 jours"  
 

Le gouvernement ayant affiché sa volonté de permettre un retour de la semaine de 4 jours pour les 
communes qui le souhaitent, la Ville de Perpignan s'engouffre dans la brèche dès la rentrée 
prochaine. Reste l'avis des conseils d'école, fin juin au plus tard. 
http://www.lindependant.fr/2017/06/09/direct-suivez-la-conference-de-presse-de-la-ville-de-perpignan-sur-les-
nouveaux-rythmes-scolaires,3023231.php 

 
La ville souhaite définitivement tourner le dos à la réforme des rythmes scolaires. 
 

Rythmes scolaires : les 61 écoles de Perpignan vont passer en marche arrière 
 

http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-changement-dans-l-air
http://www.lavoixdunord.fr/174182/article/2017-06-07/avec-le-retour-ou-pas-de-la-semaine-de-4-jours-encore-du-changement-dans-l-air
http://www.lavoixdunord.fr/172428/article/2017-06-03/retour-la-semaine-des-quatre-jours-l-ecole-vers-un-referendum-local
http://www.lavoixdunord.fr/172428/article/2017-06-03/retour-la-semaine-des-quatre-jours-l-ecole-vers-un-referendum-local
http://www.lavoixdunord.fr/166079/article/2017-05-21/tap-un-retour-une-semaine-de-quatre-jours
http://www.lechodelalys.fr/a-la-une/y-aura-t-il-encore-des-temps-d-activites-periscolaires-ia671b0n211377
http://www.lindependant.fr/2017/06/09/direct-suivez-la-conference-de-presse-de-la-ville-de-perpignan-sur-les-nouveaux-rythmes-scolaires,3023231.php
http://www.lindependant.fr/2017/06/09/direct-suivez-la-conference-de-presse-de-la-ville-de-perpignan-sur-les-nouveaux-rythmes-scolaires,3023231.php
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Les anciens rythmes scolaires sont morts ! Vive les nouveaux ! Deux ans après la mise en place de 
la réforme Peillon et du décret Hamon, la ville semble de plus en plus décidée à tourner le dos à 
l’école le mercredi matin pour revenir à la semaine des quatre jours. La réforme lancée au début 
du quinquennat Hollande n’a, il faut le dire, jamais eu la sympathie de la majorité municipale LR, 
même si cette dernière a pu moduler depuis, avec des activités... 
 

http://www.lindep.clients.sdv.fr/2017/06/09/rythmes-scolaires-les-61-ecoles-de-perpignan-vont-passer-en-marche-
arriere,3023388.php 
 

 
 
 
 
 

http://www.lindep.clients.sdv.fr/2017/06/09/rythmes-scolaires-les-61-ecoles-de-perpignan-vont-passer-en-marche-arriere,3023388.php
http://www.lindep.clients.sdv.fr/2017/06/09/rythmes-scolaires-les-61-ecoles-de-perpignan-vont-passer-en-marche-arriere,3023388.php
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Perpignan repassera à la semaine scolaire de 4 jours dès la rentrée de septembre 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/pyrenees-orientales/perpignan-repassera-semaine-scolaire-4-jours-
rentree-septembre-1270177.html 

 
http://www.mediasdusud.fr/open_article/reforme-des-rythmes-scolaires-vers-retour-a-semaine-a-4-jours-a-
perpignan/JT_ITW_RYTHME-SCOLAIRE-PERPIGNAN_090617 

 
 

**** Département 67 

 

9/06/2017 : L’IA-Dasen 67 fait un rappel à la loi. « Tout avis concernant les 
rythmes scolaires émis par un conseil d’école avant la date de parution du 
décret ne saurait être considéré comme recevable ». Il y sera 
particulièrement attentif. 
 

Rappel du SE-Unsa : Le cas échéant, un conseil d’école avec ce seul point à l’ordre du jour pourra 
être organisé après la parution du décret (attention de respecter le délai légal d’au moins huit jours 
quant à la communication de l’ordre du jour – D 411-1 du code de l’éducation -, comprendre que 

l’ordre du jour peut être communiqué avant la parution du décret mais que le CE doit se tenir 
au plus tôt le lendemain de la publication de ce dernier). 
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/pyrenees-orientales/perpignan-repassera-semaine-scolaire-4-jours-rentree-septembre-1270177.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/pyrenees-orientales/perpignan-repassera-semaine-scolaire-4-jours-rentree-septembre-1270177.html
http://www.mediasdusud.fr/open_article/reforme-des-rythmes-scolaires-vers-retour-a-semaine-a-4-jours-a-perpignan/JT_ITW_RYTHME-SCOLAIRE-PERPIGNAN_090617
http://www.mediasdusud.fr/open_article/reforme-des-rythmes-scolaires-vers-retour-a-semaine-a-4-jours-a-perpignan/JT_ITW_RYTHME-SCOLAIRE-PERPIGNAN_090617
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http://www.se-unsa67.net/10844-2/#more-10844 
 
Rythmes scolaires : quels seront les choix du DASEN, décideur final, pour le changement de rythme 
dès la rentrée 2017 ? 
 

Quels maires se sont signalés? Les Conseils d’école doivent s’exprimer quand les maires souhaitent 
revoir les rythmes. Quelle communication la DSDEN a donné aux Maires qui l’ont interpellée ? 
 

IA-Dasen :« Le Ministre veut de la souplesse, pas une révolution.  Là ou il y a consensus entre 
commune et CEcole, il y aura accord a priori du DASEN.  Attention, il faudrait acter cela avant les 
congés d’été pour prévenir les parents. 
 

Un CDEN sera positionné a priori le 5 ou 6 juillet pour acter les changements d’horaires » 
 

http://www.se-unsa67.net/capd-du-2nd-temps-compte-rendu-8-juin-2017/ 
 

   

**** Département 68 

 
Rythmes scolaires : quels seront les choix du DASEN, décideur final, pour le changement de rythme 
dès la rentrée 2017 ? 
 

Quels maires se sont signalés? Les Conseils d’école doivent s’exprimer quand les maires souhaitent 
revoir les rythmes. Quelle communication la DSDEN a donné aux Maires qui l’ont interpellée ? 
 

IA-Dasen :« Le Ministre veut de la souplesse, pas une révolution.  Là ou il y a consensus entre 
commune et CEcole, il y aura accord a priori du DASEN.  Attention, il faudrait acter cela avant les 
congés d’été pour prévenir les parents. 
 

Un CDEN sera positionné a priori le 5 ou 6 juillet pour acter les changements d’horaires » 
 

http://www.se-unsa67.net/capd-du-2nd-temps-compte-rendu-8-juin-2017/ 
 

143  
 BBRRUUEEBBAACCHH  

1 046 hab. 

68 
BRUEBACH 
Retour sur les rythmes scolaires au conseil municipal 
Les élus ont décidé de revenir à la semaine scolaire de quatre jours, si les enseignants et les 
parents y sont favorables. 
http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2017/06/06/retour-sur-les-rythmes-scolaires-au-conseil-municipal 

 

144  

 
 CCOOLLMMAARR  

68 784 hab. 
 

68 
 

http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2017/05/21/les-rythmes-scolaires-passeront-ils-l-ete 
 

145  
 LLOOGGEELLHHEEIIMM  

834 hab. 

68 
Logelheim - Au conseil municipal 
Rythmes scolaires: la commune souhaite revenir à quatre jours 
http://www.dna.fr/edition-de-colmar/2017/05/28/rythmes-scolaires-la-commune-souhaite-revenir-a-quatre-jours 
 

146  
 RROOSSEENNAAUU 

2 300 hab.  

68 
Rosenau : la commune prête à revenir à 4 jours d’école par semaine 
 

Il y a quelques jours, le nouveau ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer, a présenté un 
décret qui permettra aux communes qui le souhaitent de revenir à 4 jours de classe par semaine 
contre 4 jours et demi actuellement. Dans le Haut-Rhin, Rosenau est d’ores et déjà volontaire 
 

La réforme des rythmes scolaires initiée en 2013 sous le gouvernement Hollande est aujourd’hui 
dans le viseur du nouveau ministre de l’Education. 
 

Revenir à 4 jours de classe contre 4 et demi actuellement pour les communes qui le souhaitent, 
c’est ce que prévoit un projet de décret présenté Jeudi dernier. 
 

En Alsace, l’Inspection Académique ne souhaite communiquer aucun chiffre, mais il semblerait que 
plusieurs communes se soient déjà portées volontaires pour changer leur organisation scolaire. 
Dans le Haut-Rhin, Rosenau, 2300 habitants, est l'une des des premières communes de France à 

http://www.se-unsa67.net/10844-2/%23more-10844
http://www.se-unsa67.net/capd-du-2nd-temps-compte-rendu-8-juin-2017/
http://www.se-unsa67.net/capd-du-2nd-temps-compte-rendu-8-juin-2017/
http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2017/06/06/retour-sur-les-rythmes-scolaires-au-conseil-municipal
http://www.lalsace.fr/haut-rhin/2017/05/21/les-rythmes-scolaires-passeront-ils-l-ete
http://www.dna.fr/edition-de-colmar/2017/05/28/rythmes-scolaires-la-commune-souhaite-revenir-a-quatre-jours
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avoir tranché. 
 

Depuis la mise en place de la réforme Peillon il y a 3 ans, la majorité des enseignants et des parents 
d’élèves constatent que les enfants sont plus fatigués mais aussi moins concentrés. Le maire, 
Thierry Litzler, avance aussi un argument économique.  Pour encadrer 3h d’activités périscolaires 
en plus des heures d’enseignement, il s’est appuyé sur un réseau de bénévoles mais a aussi dû 
embaucher en renfort deux salariés. Surcoût total : 35.000 euros. Des dépenses qui l’ont en partie 
convaincu de faire marche arrière. 
 

En mai dernier, le conseil d’école et le conseil municipal ont donné leur feu vert à la réorganisation 
du temps scolaire. Reste à obtenir l’accord final de l’Inspection Académique. Elle devrait se 
prononcer avant le 8 juillet prochain. 
http://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/rosenau-commune-prete-revenir-4-jours-ecole-
semaine-1270747.html 
 
Rosenau - Réforme des rythmes scolaires 
La commune demande le retour à la semaine des quatre jours 
http://www.dna.fr/education/2017/06/09/la-commune-demande-le-retour-a-la-semaine-des-quatre-jours 

**** Département 69  

147  
 Chaponost 

8 296 hab. 

69 
Rhône: La semaine de quatre jours va-t-elle faire son retour à la rentrée dans certaines 
communes? 
EDUCATION Quelques mairies intéressées pour revenir à la semaine allégée sont en pleine 
réflexion… 
 
Chaponost se prononce vendredi 
A Chaponost aussi, où le maire Damien Combet faisait partie, en 2014, des frondeurs, 
l’organisation de la rentrée est à l’étude. « Nous devons nous prononcer sur la question des 
rythmes vendredi. La volonté de la municipalité est clairement de sortir de la réforme. La question 
est plutôt de savoir dans quel délai. Il faut que le retour aux quatre jours se fasse dans des 
conditions réalisables afin que les familles puissent s’organiser », indique-t-on à la mairie. 
 

http://www.20minutes.fr/lyon/2080787-20170606-rhone-semaine-quatre-jours-va-faire-retour-
rentree-certaines-communes 
 

148  
 RRIILLLLIIEEUUXX--LLAA--

PPAAPPEE 
30 529 hab. 

69 
Rhône: La semaine de quatre jours va-t-elle faire son retour à la rentrée dans certaines 
communes? 
EDUCATION Quelques mairies intéressées pour revenir à la semaine allégée sont en pleine 
réflexion… 
 
Rillieux réfléchit sérieusement au retour des quatre jours 
 

Dans d’autres communes en revanche, qui, en 2014, s’étaient vivement opposées à la réforme 
Peillon, la porte ouverte par le gouvernement pour revenir à une semaine plus courte a relancé les 
débats. A Rillieux-la-Pape, notamment, l’organisation de la prochaine rentrée n’est pas encore 
tranchée. « C’est sûr que s’il pouvait le faire demain, le maire Alexandre Vincendet reviendrait tout 
de suite aux quatre jours. Beaucoup de parents aussi nous le demandent », indique à 20 Minutes 
un proche collaborateur de l’édile (LR). 
Mais les conditions de mise en œuvre sont encore trop floues pour permettre à la municipalité de 
se décider. « Avec la semaine de quatre jours et demi, nous avons eu des compensations 
financières de la part de l’Etat. Avec les quatre jours, nous ne savons pas ce qu’il en sera. Mais si les 
conditions sont favorables, que financièrement, cela ne change pas grand-chose, nous repasserons 
à une semaine d’école plus courte ». 
 

http://www.20minutes.fr/lyon/2080787-20170606-rhone-semaine-quatre-jours-va-faire-retour-
rentree-certaines-communes 
 

149   SSÉÉRRÉÉZZIINN--DDUU-- 69 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/rosenau-commune-prete-revenir-4-jours-ecole-semaine-1270747.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/rosenau-commune-prete-revenir-4-jours-ecole-semaine-1270747.html
http://www.dna.fr/education/2017/06/09/la-commune-demande-le-retour-a-la-semaine-des-quatre-jours
http://www.20minutes.fr/lyon/2080787-20170606-rhone-semaine-quatre-jours-va-faire-retour-rentree-certaines-communes
http://www.20minutes.fr/lyon/2080787-20170606-rhone-semaine-quatre-jours-va-faire-retour-rentree-certaines-communes
http://www.20minutes.fr/lyon/2080787-20170606-rhone-semaine-quatre-jours-va-faire-retour-rentree-certaines-communes
http://www.20minutes.fr/lyon/2080787-20170606-rhone-semaine-quatre-jours-va-faire-retour-rentree-certaines-communes
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RRHHÔÔNNEE  
2 616 hab. 

Écoles : un retour probable à la semaine de quatre jours 
http://www.leprogres.fr/rhone/2017/06/10/ecoles-un-retour-probable-a-la-semaine-de-quatre-jours 

 
Écoles : vers un retour à la semaine de quatre jours 
http://www.leprogres.fr/rhone/2017/05/20/ecoles-vers-un-retour-a-la-semaine-de-quatre-jours 
 

**** Département 70  

   

**** Département 71  

150  
 BAUDEMONT 

651 hab. 

71 
BAUDEMONT - CONSEIL MUNICIPAL 
École : la semaine de quatre jours et demi remise en question 
http://www.lejsl.com/edition-charolais-brionnais/2017/06/08/ecole-la-semaine-de-quatre-jours-et-demi-remise-en-
question 

**** Département 72  

151  
NNOOYYEENN--SSUURR--

SSAARRTTHHEE  
2 676 hab. 

72 
Sarthe Rythmes scolaires : vers un retour à quatre jours ? 
 

La plupart des écoles ont maintenant trouvé leur rythme de croisière, quatre ans après le passage 
à la semaine à quatre jours et demi (réforme de Vincent Peillon en 2013). 
 

Le nouveau ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, souhaite laisser la liberté aux 
collectivités de revenir sur cette réforme et en conséquence de supprimer la classe le mercredi 
matin. 
 

A quelques jours du premiers tour des élections législatives, le 11 juin, les maires de la 4e 
circonscription de la Sarthe veulent se laisser le temps pour réfléchir et prendre l'avis des uns et 
des autres. 
 

"Nous n'allons pas tout arrêter du jour au lendemain. Le bilan est satisfaisant et il y a des emplois 
derrière", souligne l'adjointe en charge de l'Education à Allonnes, Véronique Lallemant. 
 

Pas question d'attendre en revanche pour Jean-Louis Morice, maire de Noyen, qui a adressé un 
courrier sans ambigüité à l'inspecteur d'académie sitôt Emmanuel Macron élu, pour exprimer son 
"souhait de revenir à la semaine à quatre jours dès septembre 2017". 
 

"Ce projet a reçu l'avis favorable du conseil municipal. On n'en peut plus." 
 

http://www.lemainelibre.fr/actualite/sarthe-rythmes-scolaires-vers-un-retour-a-quatre-jours-07-06-2017-192294 

 

**** Département 73  

   

**** Département 74  

   

**** Département 75  

   

**** Département 76 

 

Info à partager à toutes les communes du 76 souhaitant revenir à 
la semaine de 4 jours 

 

Semaine scolaire : le retour en arrière se précise… (76) 
"Pour l'heure, en Seine Maritime, la rectrice aurait donné consigne à la DASEN de tout accepter 

sur les organisation scolaires. 
Un CDEN uniquement consacré aux rythmes devrait se tenir début juillet." 

 

http://sections.se-unsa.org/76/spip.php?page=article-imprim&id_article=1278&printver=1 

 

152  
  BBIIHHOORREELL  

8 237 hab. 

76 
HOUBRON   
@PASCALHOUBRON ( maire de la commune de BIHOREL) 
Première mesure qui impacte les communes : La possibilité de supprimer la réforme des rythmes 

http://www.leprogres.fr/rhone/2017/06/10/ecoles-un-retour-probable-a-la-semaine-de-quatre-jours
http://www.leprogres.fr/rhone/2017/05/20/ecoles-vers-un-retour-a-la-semaine-de-quatre-jours
http://www.lejsl.com/edition-charolais-brionnais/2017/06/08/ecole-la-semaine-de-quatre-jours-et-demi-remise-en-question
http://www.lejsl.com/edition-charolais-brionnais/2017/06/08/ecole-la-semaine-de-quatre-jours-et-demi-remise-en-question
http://www.lemainelibre.fr/actualite/sarthe-rythmes-scolaires-vers-un-retour-a-quatre-jours-07-06-2017-192294
http://sections.se-unsa.org/76/spip.php?page=article-imprim&id_article=1278&printver=1
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scolaires. 
À @VilleBihorel on supprime ! 
https://twitter.com/PASCALHOUBRON/status/865105205087621120 
 
https://www.facebook.com/groups/609556085733767/permalink/1437247772964590/ 
 
Bihorel : la semaine de 4 jours pour les écoliers ? 
 

Bihorel. Si la loi le permet, la Ville reviendra sur la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée de 
septembre. Le maire Pascal Houbron explique sa décision. 
 

http://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/education/bihorel--la-semaine-de-4-jours-pour-
les-ecoliers-XX9918473 
 

153  
 GGAANNZZEEVVIILLLLEE  

507 hab. 

76 
«On arrête, ce sera vite fait» 
 

A Ganzeville, en Seine-Maritime. Ici aussi, l’élu compte bien acter un retour à la semaine de quatre 
jours, dès la rentrée. Simple comme un bonjour, à en croire le maire, Jean-Marie Crochemore. «On 
prendra une délibération au prochain conseil municipal, ce sera vite fait.»  
http://www.liberation.fr/france/2017/05/12/rythmes-scolaires-les-maires-vont-se-reprendre-la-tete_1569040 
 

154  
 VVIILLLLEERRSS--

ÉÉCCAALLLLEESS 
1 784 hab. 

76 
RYTHMES SCOLAIRES: consultation des parents 
 

Suite aux sollicitations, le Conseil Municipal réuni le 1/6 a décidé de procéder à un vote des parents 
et de suivre le choix de la majorité d’entre eux. 
 

 
http://www.villers-ecalles.fr/rythmes-scolaires-consultation-parents/ 

 

155  
 YYVVEETTOOTT  ??  

11 991 hab.  

76 

 
 

http://www.mairie-yvetot.fr/?q=node/337 

 

**** Département 77  

156  
 LLAAGGNNYY--SSUURR--

MMAARRNNEE  
21 302 hab. 

77 
*Débat à succès*  
 Hier soir, plus de 150 parents d'élèves étaient présents à la salle polyvalente « Le totem » pour 

https://twitter.com/PASCALHOUBRON/status/865105205087621120
https://www.facebook.com/groups/609556085733767/permalink/1437247772964590/
http://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/education/bihorel--la-semaine-de-4-jours-pour-les-ecoliers-XX9918473
http://www.paris-normandie.fr/actualites/societe/education/bihorel--la-semaine-de-4-jours-pour-les-ecoliers-XX9918473
http://www.liberation.fr/france/2017/05/12/rythmes-scolaires-les-maires-vont-se-reprendre-la-tete_1569040
http://www.villers-ecalles.fr/rythmes-scolaires-consultation-parents/
http://www.mairie-yvetot.fr/?q=node/337
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débattre avec Monsieur le maire Jean-Paul Michel et Bouchra Fenzar l'élue en charge de la Vie 
Scolaire. 
 Le débat en question gravitait autour de la pertinence de conserver ou non les temps d'activités 
périscolaires (TAP), puisque désormais, le nouveau gouvernement laisse le choix aux maires du 
maintien de l'aménagement des rythmes scolaires.  
 Dans cette optique, la Ville de Lagny a décidé de consulter les premiers concernés, à savoir les 
parents d'élèves. 
 Chaque parent aura ainsi très bientôt la possibilité de voter, pour une application des nouveaux 
rythmes scolaires dès la rentrée prochaine. 
 

 
https://www.facebook.com/Mairiedelagnysurmarne/photos/a.1718127525105246.1073741844.1718049971779668/1879492742302056/?type=3&theater 

 

157  
 MMIITTRRYY--MMOORRYY 

19 675 hab 

77 
 
Rythmes scolaires : vers la semaine de 4 jours ? 
 

La position de la municipalité reste inchangée et même si, à l’heure actuelle, aucun cadre légal n’a 
encore été proposé, la Ville souhaite le retour à la semaine de 4 jours et agit par anticipation pour 
une mise en place dès la rentrée prochaine si les textes le permettent. De même, par consultation, 
les enseignants se sont prononcés pour cette solution à la quasi-unanimité. 
 
Des conseils d’école extraordinaires seront organisés début juin afin d’avancer sur cette question 
et permettre aux représentants des parents d’élèves de se faire les porte-voix de l’avis des familles. 
https://www.mitry-mory.fr/actualite/rythmes-scolaires-vers-la-semaine-de-4-jours/ 

 
 
Chers parents, 
  

La mairie de Mitry Mory souhaite connaître l'avis des parents des élèves mityens dans le cas où la 
réforme des rythmes scolaires serait remise en cause dès la rentrée scolaire de septembre 2017. 
Un courrier a été adressé à tous les parents pour expliquer la démarche entreprise. 
  

Un conseil d'école exceptionnel aura lieu le lundi 12 juin 2017 pour recueillir la position des 
enseignantes et des parents des élèves de l'école Elsa Triolet. 
Nous vous avons distribué un questionnaire que nous vous demandons de remplir et de retourner 
à l'école au plus vite : êtes vous favorable au retour à la semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, 
vendredi) et à la suppression des TAP ? Ou êtes vous favorable au maintien de la réforme et du 

https://www.facebook.com/Mairiedelagnysurmarne/photos/a.1718127525105246.1073741844.1718049971779668/1879492742302056/?type=3&theater
https://www.mitry-mory.fr/actualite/rythmes-scolaires-vers-la-semaine-de-4-jours/
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système actuellement en place ? 
  

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 
  

Les parents d'élèves 
 

http://ecolematernelleelsatrioletmitry.over-blog.com/rythmes-scolaires 
 

 
http://ecolematernelleelsatrioletmitry.over-blog.com/rythmes-scolaires 

 

http://ecolematernelleelsatrioletmitry.over-blog.com/rythmes-scolaires
http://ecolematernelleelsatrioletmitry.over-blog.com/rythmes-scolaires
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**** Département 78  

158  
 ÉÉLLAANNCCOOUURRTT  

25 958 hab. 

78 
http://www.leparisien.fr/elancourt-78990/elancourt-le-maire-veut-abandonner-les-nouveaux-rythmes-scolaires-des-
septembre-22-05-2017-6973770.php 
 
https://www.facebook.com/groups/609556085733767/permalink/1439039409452093/ 
 
https://www.facebook.com/francetveducation/videos/1407298779327921/ 
 

159  
 MMAANNTTEESS--LLAA--
VVIILLLLEE  

19 858 hab. 

78 
Mantes-la-Ville veut revenir à la semaine de quatre jours à l’école 
 

Cyril Nauth s’apprête à envoyer un courrier au nouveau ministre de l’Education nationale. Le maire 
(FN) de Mantes-la-Ville souhaite faire partie des communes pilotes qui testeront, dès la rentrée 
prochaine, le retour de la semaine de quatre jours dans les écoles. 
La municipalité est favorable à l'organisation qui prévalait avant 2014 et la réforme des rythmes 
scolaires : pas d'école le mercredi . "Les responsables des établissements maternels et primaires de 
la ville ont exprimé leur souhait de revenir sur les nouveaux rythmes scolaires", indique la mairie 
qui a distribué un questionnaire aux parents pour recueillir leur avis. Le ministre de l'Education 
nationale a récemment affirmé sa volonté d'un retour généralisé à la semaine de quatre jours (sans 
école le mercredi) à la rentrée 2018, en évoquant la possibilité d'un retour à cette semaine de 
quatre jours dès septembre 2017. 
 

http://www.leparisien.fr/mantes-la-ville-78200/mantes-la-ville-veut-revenir-a-la-semaine-de-quatre-jours-a-l-ecole-29-
05-2017-6994953.php 

160   MMOONNTTIIGGNNYY-- 78 
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LLEE--BBRREETTOONNNNEEUUXX  
33 252 hab. 

Réforme scolaire : retour à la semaine à 4 jours ? 
 
Du 7 au 16 mars, la ville a proposé une consultation en ligne sur les rythmes scolaires, destinée aux 
parents d’élèves et les enseignants, 1180 familles et 80% des enseignants y ont répondu. L’analyse 
des résultats, (voir lien ci-dessous), montre le décalage entre les objectifs assignés à cette réforme 
depuis trois ans, et les résultats réellement obtenus, notamment sur le plan de la fatigue des 
élèves au regard des bénéfices d’apprentissages, mais aussi pour une organisation familiale 
simplifiée. Une évolution de la réforme actuelle, telle qu’annoncée par le nouveau gouvernement, 
est liée à la parution du décret gouvernemental et la position du directeur d’Académie, qui a 
autorité sur le sujet. La position de la municipalité serait favorable au retour de la semaine des 4 
jours.  
http://www.montigny78.fr/actualites/fiche/reforme-scolaire-retour-a-la-semaine-a-4-jours.htm 

 
voir l'analyse de l’enquête ici 
http://www.montigny78.fr/famille-et-solidarite/education/reforme-des-rythmes-scolaires.htm 

 

161  
 OORRGGEERRUUSS  

2 316 hab. 

78 
http://www.nosptitsloupsorgerus.fr/2017/05/31/decret-sur-les-rythmes-scolaires/ 
 

162  
 PPOOIISSSSYY  

36 994 hab. 

78 
Poissy volontaire à la semaine de quatre jours dès septembre 
 

Le maire de Poissy, Karl Olive, a écrit ce mardi 23 mai au Ministre de l’Education Nationale, Jean-
Michel Blanquer et au Directeur académique des services de l’Education Nationale, Serge Clément, 
pour porter la candidature de sa ville à un retour à la semaine de quatre jours pour les élèves de sa 
commune. Le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, a en effet, plusieurs fois 
annoncé lors de la campagne des Présidentielles, qu’une fois élu, il laisserait les communes décider 
librement des rythmes scolaires en vigueur. 
 

Lundi 22 mai, lors du conseil municipal, l’édile a sondé son assemblée sur cette éventualité. Une 
annonce qui a reçu un écho extrêmement favorable. Le maire en a profité pour annoncer la 
consultation, jusqu’au 15 juin, des forces représentatives de la ville dans ce domaine : inspectrice 
d’académie, directeurs, enseignants, représentants de parents, parents, associations culturelles et 
sportives, etc. A ce jour, tous les retours vont dans le même sens : un retour à la semaine de 
quatre. 
 

« Notre unique objectif est le bien-être de l’enfant. Sans parler du coût financier (1 million d’euros 
annuel à Poissy), aucune étude n’a montré d’avantages à cette réforme des rythmes scolaires 
lancée par le gouvernement socialiste en 2012, martèle le maire Karl Olive. Et les parties 
concernées sont unanimes : les enfants sont fatigués. Alors il est temps de revenir à un modèle qui 
fonctionne et qui satisfait tout le monde. C’est pour cela que je saisis officiellement le Ministre sur 
la volonté de Poissy de revenir à la semaine de quatre jours dès la rentrée de septembre 2017 !  
Toutes nos équipes sont prêtes ! Il est temps de penser avant tout aux enfants.» 
https://www.ville-poissy.fr/index.php/demarches/2-non-categorise.html 
 
Poissy : les nouveaux rythmes scolaires, c’est fini à la rentrée ! 
http://www.leparisien.fr/poissy-78300/poissy-les-nouveaux-rythmes-scolaires-c-est-fini-a-la-rentree-06-06-2017-
7024041.php 
 
https://twitter.com/KARLOLIVE/status/866725300608040960 
 
https://www.facebook.com/groups/609556085733767/permalink/1439819172707450/ 

 
http://www.ville-poissy.fr/images/pdf/communiquedepresse/20170523communiquepressserythmesscolaires.pdf 
 

163  
 RRAAMMBBOOUUIILLLLEETT  

25 755 hab. 

78 
Sondage de Rambouillet : Etes vous pour ou contre le retour à la semaine de 4 jours pour les 
écoliers de Rambouillet dès la rentrée 2017 ? 

http://www.montigny78.fr/actualites/fiche/reforme-scolaire-retour-a-la-semaine-a-4-jours.htm
http://www.montigny78.fr/famille-et-solidarite/education/reforme-des-rythmes-scolaires.htm
http://www.nosptitsloupsorgerus.fr/2017/05/31/decret-sur-les-rythmes-scolaires/
https://www.ville-poissy.fr/index.php/demarches/2-non-categorise.html
http://www.leparisien.fr/poissy-78300/poissy-les-nouveaux-rythmes-scolaires-c-est-fini-a-la-rentree-06-06-2017-7024041.php
http://www.leparisien.fr/poissy-78300/poissy-les-nouveaux-rythmes-scolaires-c-est-fini-a-la-rentree-06-06-2017-7024041.php
https://twitter.com/KARLOLIVE/status/866725300608040960
https://www.facebook.com/groups/609556085733767/permalink/1439819172707450/
http://www.ville-poissy.fr/images/pdf/communiquedepresse/20170523communiquepressserythmesscolaires.pdf
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http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gn0Iwg6P_6gJ:www.ramboliweb.com/Sondage/sondage.asp%3Fid%3D106+&cd=103&hl=fr&ct=clnk&gl=fr 

 

http://www.ramboliweb.com/Sondage/resultatsondage.asp?id=106 

 

164  
 VVEERRSSAAIILLLLEESS  

85 461 hab. 

78 
RYTHMES SCOLAIRES : RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS DÈS SEPTEMBRE PROCHAIN 
 
François de Mazières a écrit aux directeurs d'école, ce vendredi, pour leur demander de mettre à 
l’ordre du jour des prochains conseils d'école, le retour à la semaine de quatre jours (avec le 
mercredi libre) dès septembre prochain. 
 

Cette annonce intervient suite à la diffusion mercredi d’un projet de décret ouvrant la possibilité 
aux Maires qui le souhaitent de demander le retour à l’organisation antérieure à 2014 de manière 
anticipée. 
https://www.versailles.fr/actualites/toute-lactualite/detail-dune-actualite/actualites/doisneau-les-annees-vogue/ 
 

https://twitter.com/Versailles/status/870679715761184770 
 

https://www.facebook.com/groups/609556085733767/permalink/1448376198518414/ 
 
 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:gn0Iwg6P_6gJ:www.ramboliweb.com/Sondage/sondage.asp%3Fid%3D106+&cd=103&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
http://www.ramboliweb.com/Sondage/resultatsondage.asp?id=106
https://www.versailles.fr/actualites/toute-lactualite/detail-dune-actualite/actualites/doisneau-les-annees-vogue/
https://twitter.com/Versailles/status/870679715761184770
https://www.facebook.com/groups/609556085733767/permalink/1448376198518414/
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Versailles revient à la semaine de 4 jours dès la rentrée 
Si une majorité de conseils d'école donnent leur accord, Versailles (Yvelines) reviendra à la semaine 
de quatre jours dès la rentrée 2017. 
http://www.78actu.fr/versailles-revient-a-la-semaine-de-4-jours-des-la-rentree_49875/ 

 

**** Département 79  

   

**** Département 80  

165  
 AAMMIIEENNSS  

147 890 hab. 

80 
Mme FOURE Maire d' Amiens envisage de revenir sur la réforme des rythmes scolaires en 
repassant à  la semaine des 4 jours. 
(...)Mme Le Maire estime, en grande partie pour des raisons financières que l'éducation est une 
charge et non un investissement pour l'avenir et souhaite faire marche arrière. 
https://www.change.org/p/fcpe80-respecter-le-rythme-des-enfants-%C3%A0-l-%C3%A9cole-notamment-%C3%A0-
amiens 

 

http://www.78actu.fr/versailles-revient-a-la-semaine-de-4-jours-des-la-rentree_49875/
https://www.change.org/p/fcpe80-respecter-le-rythme-des-enfants-%C3%A0-l-%C3%A9cole-notamment-%C3%A0-amiens
https://www.change.org/p/fcpe80-respecter-le-rythme-des-enfants-%C3%A0-l-%C3%A9cole-notamment-%C3%A0-amiens
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166  
 BBRREEUUIILL--LLEE--SSEECC 

2 529 hab. 

80 
 
 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bhsIHvJ2V58J:www.amand-lefeuvre.ee.ac-
amiens.fr/index.php/14-articles-exemples/145-consultation-des-familles-rythmes-scolaires-et-
tap+&cd=57&hl=fr&ct=clnk&gl=fr 

 
 

 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bhsIHvJ2V58J:www.amand-lefeuvre.ee.ac-amiens.fr/index.php/14-articles-exemples/145-consultation-des-familles-rythmes-scolaires-et-tap+&cd=57&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bhsIHvJ2V58J:www.amand-lefeuvre.ee.ac-amiens.fr/index.php/14-articles-exemples/145-consultation-des-familles-rythmes-scolaires-et-tap+&cd=57&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bhsIHvJ2V58J:www.amand-lefeuvre.ee.ac-amiens.fr/index.php/14-articles-exemples/145-consultation-des-familles-rythmes-scolaires-et-tap+&cd=57&hl=fr&ct=clnk&gl=fr
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https://icloud.ac-amiens.fr/index.php/s/x6yd3I7vtVeGC1E#pdfviewer 
 

https://icloud.ac-amiens.fr/index.php/s/x6yd3I7vtVeGC1E 

 

**** Département 81  

   

**** Département 82  

   

**** Département 83  

167  
 FFRRÉÉJJUUSS 
53 511 hab. 

83 

https://icloud.ac-amiens.fr/index.php/s/x6yd3I7vtVeGC1E#pdfviewer
https://icloud.ac-amiens.fr/index.php/s/x6yd3I7vtVeGC1E
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https://pbs.twimg.com/media/DBu8f-5XoAEkQpd.jpg 

https://twitter.com/VilleDeFrejus/status/872498224673820672 

 

168  
LLAA  SSEEYYNNEE--SSUURR--

MMEERR  
64 675 hab 

83 
Temps éducatifs à La Seyne : vers une consultation citoyenne 
 

Certains médias sont peut-être allés un peu vite en besogne en annonçant le retour à la semaine 
de quatre jours d'école dès la rentrée de septembre 2017 pour les petits Marseillais, entraînant un 
nombre significatif de demandes pressantes de la part de parents seynois, en particulier au travers 
d'une pétition en ligne. 
 

Or, je l'ai indiqué ce mardi lors de la réunion du conseil municipal, rien ne peut se décider avant 
qu'un nouveau texte réglementaire ne vienne modifier les dispositions du décret de janvier 2013 
fixant l'actuelle organisation de la semaine scolaire. Et, pour l'heure, la proposition du candidat 
Macron de laisser le choix aux communes ne s'est traduite par aucun acte exécutoire du président 
de la République ou de son Premier ministre. 
 

À L'ORIGINE, UNE INTENTION LOUABLE MAIS SE HEURTANT AU MANQUE DE MOYENS 
 

J'ai cependant rappelé mon opposition de l'époque où ces dispositions ont été imposées, tant pour 
des raisons de coût que la commune doit supporter malgré une aide financière de l'État, d'ailleurs 
appelée à disparaître, que du fait du démantèlement de l'offre périscolaire d'activités socio-

https://pbs.twimg.com/media/DBu8f-5XoAEkQpd.jpg
https://twitter.com/VilleDeFrejus/status/872498224673820672
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éducatives, sportives, culturelles, technologiques ou environnementales, communales autant 
qu'associatives, que la nouvelle organisation a imposé. 
 

J'avais alors trouvé louable l'intention de Vincent Peillon, à cette époque ministre de l'Éducation 
nationale, de considérer l'intérêt  et les rythmes chronobiologiques des enfants, mais j'avais aussi 
rappelé qu'elle n'aurait de sens que si des moyens suffisants étaient alloués par l'État aux 
communes, notamment pour garantir l'égalité de tous les écoliers dans l'accès à l'éducation de 
l'École et des temps libres. 
 

LA SEYNE FORCÉE DE METTRE EN PLACE LA RÉFORME 
 

Tel n'avait pas été le cas et, je le rappelle, ma position d'alors avait été que La Seyne ne se porte 
pas volontaire pour l'expérimentation prévue à la rentrée 2013, choisissant de prendre le temps 
d'une longue concertation avec l'ensemble des acteurs éducatifs, qui avait débouché sur une 
analyse alarmante, m'amenant à informer le ministère de l'Éducation nationale de la quasi 
impossibilité de mettre en œuvre un projet cohérent pour la rentrée 2014, en particulier dans une 
lettre adressée à Benoît Hamon, alors à la tête du ministère, puis à sa successeur Najat Vallaud-
Beljacem. Las, nous avons malgré tout dû appliquer la loi. 
 

Si je me félicite de l'implication des services municipaux et des associations qui se sont investis 
depuis trois ans avec effort, compétence et volontarisme pour assurer la meilleure offre possible 
aux enfants, je déplore toujours la modicité des moyens alloués par l'État, obligeant les familles à 
participer financièrement, ce qui exclut certains enfants, et la perte de qualité des offres 
éducatives périscolaires, sans pour autant, aux dires des enseignants, qu'il ne soit avéré une 
meilleure réussite scolaire. 
 

UNE CONSULTATION POUR ÊTRE PRÊTS AU CAS OÙ... 
 

Je suis donc, pour ma part, favorable au retour à la situation antérieure. Mais je ne ferai rien, si la 
possibilité nous en est donnée, qui ne recueille l'assentiment général, après que chacun aura pu 
évaluer toutes les incidences d'un éventuel retour en arrière, pour les enfants comme pour les 
adultes. J'attire en particulier l'attention de tous sur le fait que nombre d'animateurs vacataires, 
communaux et associatifs, pourraient perdre leur emploi si l'option retenue était de renoncer à la 
semaine de 9 demi-journées d'école, entraînant de facto la perte de la subvention d'État versée à 
la commune. 
 

J'ai donc demandé à nos cadres municipaux d'organiser dans les meilleurs délais, sous forme de « 
votation citoyenne », des consultations distinctes des familles, des enseignants, des personnels 
communaux concernés, et des associations partenaires. L'avis des enfants eux-mêmes, au moins 
des plus grands d'entre eux, me serait précieux, s'il est possible de le recueillir. 
 

Et je formulerai ensuite au conseil municipal une proposition de délibération qui reprendra l'avis 
majoritaire issu de cette consultation. Le plus tôt sera le mieux pour nous tenir prêts si un décret 
vient à paraître. 
 

http://www.marcvuillemot.com/2017/05/temps-educatifs-a-la-seyne-vers-une-consultation-citoyenne.html 
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 SSAAIINNTT--

RRAAPPHHAAËËLL  
34 567 hab 

83 
Un décret laissant aux communes la liberté d’aménager ou de quitter le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires est annoncé pour l’été par le gouvernement. Concrètement, elles auront le choix 
soit de conserver le modèle actuel de rythme scolaire organisé autour de cinq matinées de classe, 
avec le mercredi matin  travaillé, soit de revenir à la semaine de quatre jours, donc sans cours le 
mercredi. 
  
Dans l’attente de la parution de ce décret, la Ville souhaite associer les raphaëlois à cette réflexion 
afin d’affiner différentes hypothèses et prendre une décision, dès sa publication. L’avis des familles 
est par conséquent sollicité. 
Pour ce faire, répondez au questionnaire d’enquête en ligne, du 30 mai au 15 juin 2017 
 
http://www.ville-saintraphael.fr/actualites/detail/37910 
 

http://www.marcvuillemot.com/2017/05/temps-educatifs-a-la-seyne-vers-une-consultation-citoyenne.html
http://www.ville-saintraphael.fr/actualites/detail/37910
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https://app.evalandgo.com/s/?id=JTk1cSU5MmglOUIlQTk=&a=JTlEaiU5MWglOUM= 

 

170  
 TTOOUULLOONN  

165 584 hab. 
 

83 
Rythmes scolaires à Toulon: le retour à la semaine de 4 jours (finalement) pas exclu pour 
septembre 
 
Alors que la municipalité toulonnaise indiquait mettre à profit l'année scolaire 2017-2018 pour 
mener une large réflexion associant enseignants et parents d'élèves, les choses pourraient 
s’accélérer. 
"Si le décret permettant le retour à la semaine de quatre jours dès la rentrée de septembre 2017 
sortait dans un délai raisonnable permettant de faire valider ce principe par tous les conseils 
d'écoles, la Ville serait prête à l'appliquer dès la rentrée prochaine". 
 
Dans ce cas, Toulon reviendrait à un système en vigueur par le passé, avec garderie périscolaire, le 
matin, le midi et en fin d'après-midi, et l’ouverture des centres de loisirs, le mercredi toute la 
journée. 
 

https://app.evalandgo.com/s/?id=JTk1cSU5MmglOUIlQTk=&a=JTlEaiU5MWglOUM=
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http://www.varmatin.com/vie-locale/rythmes-scolaires-a-toulon-le-retour-a-la-semaine-de-4-jours-finalement-pas-
exclu-pour-septembre-144252 

 
"Qu'en sera-t-il à Toulon", a interrogé la conseillère municipale socialiste Viviane Driquez lors du 
conseil municipal, qui s'est déroulé ce vendredi 19 mai. 
 

"Dans la mesure où la loi nous autorise à revenir en arrière, et après consultation des enseignants 
et des parents d'élèves, nous pourrions en effet revenir à la semaine de quatre jours", a affirmé le 
maire de Toulon.  
 

Un changement qui n'interviendrait, en tout état de cause, pas avant la rentrée 2018. 
http://www.varmatin.com/education/la-semaine-de-quatre-jours-de-retour-dans-les-ecoles-de-toulon-138933 
 

**** Département 84  

171  
 CCOOUURRTTHHÉÉZZOONN  

5 487 hab. 

84 
Courthézon | Réflexion sur la semaine de 4 jours à l'école 
 

http://www.ledauphine.com/vaucluse/2017/06/08/reflexion-sur-la-semaine-de-4-jours-a-l-ecole 

 

**** Département 85  

172  
 CCOOËËXX  

3 130 hab. 

85 
Pays de Vie. Quelles communes veulent revenir à la semaine de 4 jours? 
 

Le gouvernement veut laisser la possibilité aux municipalités de sortir, si elles le souhaitent, de la 
semaine de 4 jours et demi dès septembre. Qu’en est-il à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Hilaire-

http://www.varmatin.com/vie-locale/rythmes-scolaires-a-toulon-le-retour-a-la-semaine-de-4-jours-finalement-pas-exclu-pour-septembre-144252
http://www.varmatin.com/vie-locale/rythmes-scolaires-a-toulon-le-retour-a-la-semaine-de-4-jours-finalement-pas-exclu-pour-septembre-144252
http://www.varmatin.com/education/la-semaine-de-quatre-jours-de-retour-dans-les-ecoles-de-toulon-138933
http://www.ledauphine.com/vaucluse/2017/06/08/reflexion-sur-la-semaine-de-4-jours-a-l-ecole
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de-Riez et dans les communes des alentours? Nous avons posé la question aux municipalités. 
 

Dominique Michaud, maire de Coëx« On est favorable au retour à la semaine de quatre jours et, si 
c’était possible, dès septembre. On a contacté l’Académie mais pour le moment, ils n’ont pas 
d’instruction gouvernementale donc ça nous semble très très compliqué pour septembre. Les 
conseils de classe ont lieu en juin…La principale raison est qu’on s’aperçoit qu’il y a une hémorragie 
du public vers le privé. Je n’aborde même pas le problème financier car la semaine de quatre jours 
et demi a un coût non négligeable. » 
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-gilles-croix-de-vie-85800/pays-de-vie-quelles-communes-veulent-
revenir-la-semaine-de-4-jours-5032552 

 

173  
NNOOTTRREE--DDAAMMEE--

DDEE--RRIIEEZZ  
2 012 hab. 

85 
Pays de Vie. Quelles communes veulent revenir à la semaine de 4 jours? 
 

Le gouvernement veut laisser la possibilité aux municipalités de sortir, si elles le souhaitent, de la 
semaine de 4 jours et demi dès septembre. Qu’en est-il à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Hilaire-
de-Riez et dans les communes des alentours? Nous avons posé la question aux municipalités. 
 

Hervé Bessonnet, maire de Notre-Dame-de-Riez« Si on a le choix, on arrêtera la semaine de 
quatre jours et demi. On en discutera avec les instituteurs mais si on peut, on les arrêtera dès 
septembre. Il faut cependant qu’on en sache un peu plus… Notre souci est de pouvoir recruter 
quelqu’un pour trois fois une heure par semaine pour les temps d’activités périscolaires, c’est 
compliqué. » 
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-gilles-croix-de-vie-85800/pays-de-vie-quelles-communes-veulent-
revenir-la-semaine-de-4-jours-5032552 

 

174  
 SSAAIINNTT--

HHIILLAAIIRREE--DDEE--RRIIEEZZ  
11 435 hab. 

85 
Pays de Vie. Quelles communes veulent revenir à la semaine de 4 jours? 
 

Le gouvernement veut laisser la possibilité aux municipalités de sortir, si elles le souhaitent, de la 
semaine de 4 jours et demi dès septembre. Qu’en est-il à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Hilaire-
de-Riez et dans les communes des alentours? Nous avons posé la question aux municipalités. 
 

Laurent Boudelier, maire de Saint-Hilaire-de-Riez« J’ai encore écouté le ministre de l’Éducation 
Nationale à la radio et ce n’est pas très clair. On ne sait pas si les villes devront décider pour la 
rentrée 2017 ou les années à venir. En tout cas, nous, on reviendra à la semaine de quatre jours. Ça 
faisait partie de notre programme en 2014 et on avait fait voter un moratoire. Historiquement, en 
Vendée, on était déjà à la semaine de quatre jours depuis très longtemps et les résultats scolaires 
aux examens sont meilleurs que la moyenne nationale. La justification des experts ne nous a pas 
convaincus. » 
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-gilles-croix-de-vie-85800/pays-de-vie-quelles-communes-veulent-
revenir-la-semaine-de-4-jours-5032552 

 

**** Département 86  

   

**** Département 87  

175  
 BBOOIISSSSEEUUIILL  

2 844 hab. 

87 
Retour à la semaine de quatre jours en primaire : qu'en pensent les maires de l'Agglo de Limoges ? 
 

Boisseuil 
 

« Si personne ne me sollicite, je ne changerais rien, pour des raisons de stabilité vis-à-vis des 
enfants et parce qu’on a trouvé notre fonctionnement. Avoir un avis en la matière est compliqué, 
alors, si on me demande un retour, je mettrais tout le monde autour de la table, et la majorité 
l’emportera » répond Jean-Louis Nouhaud. 
 

http://www.lepopulaire.fr/isle/education/ruralite/2017/06/09/retour-a-la-semaine-de-quatre-jours-en-primaire-qu-en-
pensent-les-maires-de-l-agglo-de-limoges_12435889.html 

 

176  
 CCHHAAPPTTEELLAATT 

2 050 hab. 

87 
Retour à la semaine de quatre jours en primaire : qu'en pensent les maires de l'Agglo de Limoges ? 
 

Chaptelat 

http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-gilles-croix-de-vie-85800/pays-de-vie-quelles-communes-veulent-revenir-la-semaine-de-4-jours-5032552
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-gilles-croix-de-vie-85800/pays-de-vie-quelles-communes-veulent-revenir-la-semaine-de-4-jours-5032552
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-gilles-croix-de-vie-85800/pays-de-vie-quelles-communes-veulent-revenir-la-semaine-de-4-jours-5032552
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-gilles-croix-de-vie-85800/pays-de-vie-quelles-communes-veulent-revenir-la-semaine-de-4-jours-5032552
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-gilles-croix-de-vie-85800/pays-de-vie-quelles-communes-veulent-revenir-la-semaine-de-4-jours-5032552
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-gilles-croix-de-vie-85800/pays-de-vie-quelles-communes-veulent-revenir-la-semaine-de-4-jours-5032552
http://www.lepopulaire.fr/isle/education/ruralite/2017/06/09/retour-a-la-semaine-de-quatre-jours-en-primaire-qu-en-pensent-les-maires-de-l-agglo-de-limoges_12435889.html
http://www.lepopulaire.fr/isle/education/ruralite/2017/06/09/retour-a-la-semaine-de-quatre-jours-en-primaire-qu-en-pensent-les-maires-de-l-agglo-de-limoges_12435889.html
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Mardi, à Chaptelat, des questionnaires ont été glissés dans les boîtes aux lettres des familles. « On 
doit aller vite si on veut être réactif », lance Julie Lenfant. Il y a 2 ans, lors d’une consultation 
spontanée sur le sujet, les parents s’étaient dit satisfaits des ateliers mais moins des rythmes. 
 

« Les résultats seront connus le 16 juin, pour le conseil d’école. S’il en ressort le vœu de passer aux 
quatre jours, on fera en sorte de l’appliquer dès la rentrée, après validation du conseil d’école. 
Mais j’ai proposé une troisième alternative : combiner les 4 jours et les activités facultatives. Ce 
serait dommage de tout effacer. » 
 

http://www.lepopulaire.fr/isle/education/ruralite/2017/06/09/retour-a-la-semaine-de-quatre-jours-en-primaire-qu-en-
pensent-les-maires-de-l-agglo-de-limoges_12435889.html 
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87 
Retour à la semaine de quatre jours en primaire : qu'en pensent les maires de l'Agglo de Limoges ? 
 

Condat-sur-Vienne 
 

« Le débat sera posé aux conseils d’écoles. Les directeurs me disent que les enfants sont fatigués, 
mais il faut une volonté générale pour changer le rythme. Dans ce cas, la collectivité s’adaptera 
pour un retour dès septembre. La décision sera prise fin juin », a répondu Bruno Genest. 
 

http://www.lepopulaire.fr/isle/education/ruralite/2017/06/09/retour-a-la-semaine-de-quatre-jours-en-primaire-qu-en-
pensent-les-maires-de-l-agglo-de-limoges_12435889.html 
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87 
Retour à la semaine de quatre jours en primaire : qu'en pensent les maires de l'Agglo de Limoges ? 
 

Couzeix 
 

Si Jean-Marc Gabouty pense qu’il faudrait avant tout davantage de stabilité dans la scolarité des 
enfants, il consultera les enseignants et les parents d’élèves très bientôt. Le sujet a d’ailleurs déjà 
été évoqué, et « il y a une tentation de changer », indique l’élu. Si la tendance se confirme, le 
rythme des quatre jours pourrait faire son retour dès septembre. À condition de régler certaines 
questions, comme le transport des écoliers. 
 

http://www.lepopulaire.fr/isle/education/ruralite/2017/06/09/retour-a-la-semaine-de-quatre-jours-en-primaire-qu-en-
pensent-les-maires-de-l-agglo-de-limoges_12435889.html 

 

179  
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87 
Retour à la semaine de quatre jours en primaire : qu'en pensent les maires de l'Agglo de Limoges ? 
 

Prendre le pari du changement rapide 
Peyrilhac 
« Je ne suis pas convaincu que le système actuel apporte tant que ça aux enfants ». Le maire de 
Peyrilhac, Claude Compain, a choisi son camp. Pour des raisons d’organisation, de manque de 
locaux et de coûts, la petite ville de 1.250 habitants envisage de changer ses rythmes scolaires. « 
Bien sûr, il faut d’abord en discuter, consulter les enseignants, voir avec les communes de Veyrac 
et Saint-Gence pour le centre de loisirs… mais je suis favorable à un retour à la semaine de quatre 
jours. Quand ? Je ne sais pas… Mais pourquoi pas dès septembre 2017 si c’est possible », a confié 
l’édile. Les économies engendrées permettraient de financer d’autres équipements, comme le 
restaurant scolaire.  
 

http://www.lepopulaire.fr/isle/education/ruralite/2017/06/09/retour-a-la-semaine-de-quatre-jours-en-primaire-qu-en-
pensent-les-maires-de-l-agglo-de-limoges_12435889.html 

 

180  
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87 
Retour à la semaine de quatre jours en primaire : qu'en pensent les maires de l'Agglo de Limoges ? 
 

Veyrac 
 

Pour madame le maire, Nancette Mazière, le système en place coûte cher, mais a son intérêt. « En 
plus, nous n’avons pas assez de recul pour dire si c’est bon ou pas pour les enfants », explique 
l’élue. Le débat sera lancé dans les jours qui viennent, car « nous ne prendrons pas de décision 
sans consulter les enseignants et les parents d’élèves. S’il s’avère qu’ils veulent un retour à la 

http://www.lepopulaire.fr/isle/education/ruralite/2017/06/09/retour-a-la-semaine-de-quatre-jours-en-primaire-qu-en-pensent-les-maires-de-l-agglo-de-limoges_12435889.html
http://www.lepopulaire.fr/isle/education/ruralite/2017/06/09/retour-a-la-semaine-de-quatre-jours-en-primaire-qu-en-pensent-les-maires-de-l-agglo-de-limoges_12435889.html
http://www.lepopulaire.fr/isle/education/ruralite/2017/06/09/retour-a-la-semaine-de-quatre-jours-en-primaire-qu-en-pensent-les-maires-de-l-agglo-de-limoges_12435889.html
http://www.lepopulaire.fr/isle/education/ruralite/2017/06/09/retour-a-la-semaine-de-quatre-jours-en-primaire-qu-en-pensent-les-maires-de-l-agglo-de-limoges_12435889.html
http://www.lepopulaire.fr/isle/education/ruralite/2017/06/09/retour-a-la-semaine-de-quatre-jours-en-primaire-qu-en-pensent-les-maires-de-l-agglo-de-limoges_12435889.html
http://www.lepopulaire.fr/isle/education/ruralite/2017/06/09/retour-a-la-semaine-de-quatre-jours-en-primaire-qu-en-pensent-les-maires-de-l-agglo-de-limoges_12435889.html
http://www.lepopulaire.fr/isle/education/ruralite/2017/06/09/retour-a-la-semaine-de-quatre-jours-en-primaire-qu-en-pensent-les-maires-de-l-agglo-de-limoges_12435889.html
http://www.lepopulaire.fr/isle/education/ruralite/2017/06/09/retour-a-la-semaine-de-quatre-jours-en-primaire-qu-en-pensent-les-maires-de-l-agglo-de-limoges_12435889.html
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semaine de 4 jours, nous leur demanderons s’ils le souhaitent dès septembre ou si une année de 
délais est envisageable. » 
 

http://www.lepopulaire.fr/isle/education/ruralite/2017/06/09/retour-a-la-semaine-de-quatre-jours-en-primaire-qu-en-
pensent-les-maires-de-l-agglo-de-limoges_12435889.html 
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88 
CHANTRAINE 
Consultation pour la semaine de 4 jours 
 

À l’invitation de l’association des maires de France, la commune de Chantraine va sonder les 
parents d’élèves et les enseignants pour savoir s’ils seraient favorables au retour à la semaine de 4 
jours dans les écoles. 
 

http://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2017/06/08/consultation-pour-la-semaine-de-4-jours 

 

**** Département 89 

 
Question à ... 
Annie Partouche Directrice des services départementaux de l’Éducation nationale. 
 
Quels retours avez-vous suite à cette annonce?? Nous avons été sollicités. Il faut faire une analyse 
globale, avec les partenaires, pour trouver la meilleure solution pour les élèves, en considérant 
l’impact sur les transports scolaires. Pour 2017-2018, l’aide pour les NAP sera attribuée. 
La rentrée 2017 n’est pas une date butoir. C’est un sujet ouvert. Il y a un temps nécessaire à la 
réflexion. Je n’ai pas encore suffisamment de visibilité et un calendrier assez contraint. Une fois 
remontée l’information de la part des communes qui souhaitent changer, je prendrai une décision, 
au plus tard mi-juillet, avec des problématiques à prendre en compte, comme les transports, 
l’affectation des enseignants. 
http://www.lyonne.fr/auxerre/education/2017/06/08/rythmes-scolaires-la-reflexion-ouverte_12434468.html 

 
Dans l'Yonne, plus de 60% des communes seraient favorables à un retour à la semaine de 4 jours ... 

http://www.lepopulaire.fr/isle/education/ruralite/2017/06/09/retour-a-la-semaine-de-quatre-jours-en-primaire-qu-en-pensent-les-maires-de-l-agglo-de-limoges_12435889.html
http://www.lepopulaire.fr/isle/education/ruralite/2017/06/09/retour-a-la-semaine-de-quatre-jours-en-primaire-qu-en-pensent-les-maires-de-l-agglo-de-limoges_12435889.html
http://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2017/06/08/consultation-pour-la-semaine-de-4-jours
http://www.lyonne.fr/auxerre/education/2017/06/08/rythmes-scolaires-la-reflexion-ouverte_12434468.html
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89 
Un projet de décret doit être présenté ce jeudi 8 juin pour un retour à la semaine de quatre jours, 
une option qui convainc des communes icaunaises. 
Il y a ceux qui savent déjà. Comme Yves Delot, maire de Saint-Florentin. « On a demandé aux 
communes de faire un boulot qui n’est pas le leur », déplore-t-il toujours. Pour lui, c’est « oui » à 
un retour de la semaine de quatre jours. « Dès que la loi le permettra, on le fera. Nous sommes 
déjà prêts pour la prochaine rentrée. » 
 

http://www.lyonne.fr/auxerre/education/2017/06/08/rythmes-scolaires-la-reflexion-ouverte_12434468.html 

 
Rythmes scolaires, la réflexion ouverte 
 

Un projet de décret doit être présenté ce jeudi 8 juin pour un retour à la semaine de quatre jours, 

http://www.lyonne.fr/auxerre/education/2017/06/08/rythmes-scolaires-la-reflexion-ouverte_12434468.html
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une option qui convainc des communes icaunaises. 
Il y a ceux qui savent déjà. Comme Yves Delot, maire de Saint-Florentin. « On a demandé aux 
communes de faire un boulot qui n’est pas le leur », déplore-t-il toujours. Pour lui, c’est « oui » à 
un retour de la semaine de quatre jours. « Dès que la loi le permettra, on le fera. Nous sommes 
déjà prêts pour la prochaine rentrée. » 
 

Ils seraient majoritaires à partager ce souhait, selon Mahfoud Aomar, président de l’antenne 
icaunaise de l’association des maires de France (AMF 89). « D’après les remontées que j’ai eues, 60 
à 70 % des communes veulent revenir à quatre jours », assure-t-il. Appelant néanmoins à garder la 
tête froide. « À la fin, c’est la DSDEN (Direction des services départementaux de l’Éducation 
nationale, ndlr) qui décide, pas les maires. » 
 

http://www.lyonne.fr/auxerre/education/2017/06/08/rythmes-scolaires-la-reflexion-ouverte_12434468.html 

 

183  
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89 
Rythmes scolaires, la réflexion ouverte 
 

« On veut  prendre le temps  de la réflexion » 
 

Pour lui comme pour d’autres, la question reste donc en suspens. À l’image de Sens, « nous 
n’étions pas favorables à la réforme, parce que les rythmes sont plus contraignants, et beaucoup 
d’enseignants trouvent les enfants plus fatigués », rappelle Pascale Larché, maire adjointe chargée 
de l’enfance et de l’éducation. Une promesse pourtant : aucune décision ne sera prise sans 
concertation préalable. « Nous allons demander l’avis aux conseils des écoles, en juin. Nous 
soumettrons ensuite un avis, en fonction de la majorité, à l’Éducation nationale pour qu’elle 
prenne sa décision. » 
 

http://www.lyonne.fr/auxerre/education/2017/06/08/rythmes-scolaires-la-reflexion-ouverte_12434468.html 

 

**** Département 90  

184  
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90 
Réforme des rythmes scolaires : le casse-tête pour les communes du Nord Franche-Comté 
 

De nombreux maires du Nord Franche Comté ont lancé ou consultent actuellement les parents 
d'élèves pour leur demander leur avis. A Giromagny, dans le Territoire de Belfort, la commune 
devrait revenir aux 4 jours selon l'avis rendu par la commission scolaire élargie de la commune. 
 

https://www.francebleu.fr/infos/education/reforme-des-rythmes-scolaires-le-casse-tete-pour-les-communes-du-nord-
franche-comte-1495005006?xtmc=rythmes%20scolaires&xtnp=1&xtcr=9 

 

**** Département 91  

185  
 AANNGGEERRVVIILLLLEE  

4 183 hab. 

91 
Suite aux engagements de campagne du Président de la République sur la mise en œuvre de 
mesures d'assouplissement de la réforme des rythmes scolaires, le Maire interroge le DASEN et 
exprime le souhait de pouvoir appliquer des changements dès la rentrée prochaine 
http://www.mairie-angerville.fr/_fr/actualites/education-4/2017/05/assouplissement-de-la-reforme-des-rythmes-
scolaires-le-maire-interroge-le-directeur-academique-dasen-695.html 
 
http://www.mairie-angerville.fr/_medias/Courrier_DASEN_retour_rythmes_scolaire.pdf 
 

186  

 
 
BBAALLLLAANNCCOOUURRTT--

SSUURR--EESSSSOONNNNEE  
7 509 hab. 

 

91 
 

http://www.leparisien.fr/janvry-91640/les-ecoles-de-janvry-et-ballancourt-en-piste-pour-revenir-a-la-semaine-de-4-
jours-18-05-2017-6960099.php 
 

187  
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91 
http://www.christianschoettl.com/2017/05/rythmes-scolaires-pour-janvry-ce-sera-4-
jours.html?utm_source=_ob_share&utm_medium=_ob_facebook&utm_campaign=_ob_sharebar 
 
http://www.christianschoettl.com/2017/05/reforme-des-rythmes-scolaires-la-deliberation-de-janvry.html 
 
http://www.leparisien.fr/janvry-91640/les-ecoles-de-janvry-et-ballancourt-en-piste-pour-revenir-a-la-semaine-de-4-

http://www.lyonne.fr/auxerre/education/2017/06/08/rythmes-scolaires-la-reflexion-ouverte_12434468.html
http://www.lyonne.fr/auxerre/education/2017/06/08/rythmes-scolaires-la-reflexion-ouverte_12434468.html
https://www.francebleu.fr/infos/education/reforme-des-rythmes-scolaires-le-casse-tete-pour-les-communes-du-nord-franche-comte-1495005006?xtmc=rythmes%20scolaires&xtnp=1&xtcr=9
https://www.francebleu.fr/infos/education/reforme-des-rythmes-scolaires-le-casse-tete-pour-les-communes-du-nord-franche-comte-1495005006?xtmc=rythmes%20scolaires&xtnp=1&xtcr=9
http://www.mairie-angerville.fr/_fr/actualites/education-4/2017/05/assouplissement-de-la-reforme-des-rythmes-scolaires-le-maire-interroge-le-directeur-academique-dasen-695.html
http://www.mairie-angerville.fr/_fr/actualites/education-4/2017/05/assouplissement-de-la-reforme-des-rythmes-scolaires-le-maire-interroge-le-directeur-academique-dasen-695.html
http://www.mairie-angerville.fr/_medias/Courrier_DASEN_retour_rythmes_scolaire.pdf
http://www.leparisien.fr/janvry-91640/les-ecoles-de-janvry-et-ballancourt-en-piste-pour-revenir-a-la-semaine-de-4-jours-18-05-2017-6960099.php
http://www.leparisien.fr/janvry-91640/les-ecoles-de-janvry-et-ballancourt-en-piste-pour-revenir-a-la-semaine-de-4-jours-18-05-2017-6960099.php
http://www.christianschoettl.com/2017/05/rythmes-scolaires-pour-janvry-ce-sera-4-jours.html?utm_source=_ob_share&utm_medium=_ob_facebook&utm_campaign=_ob_sharebar
http://www.christianschoettl.com/2017/05/rythmes-scolaires-pour-janvry-ce-sera-4-jours.html?utm_source=_ob_share&utm_medium=_ob_facebook&utm_campaign=_ob_sharebar
http://www.christianschoettl.com/2017/05/reforme-des-rythmes-scolaires-la-deliberation-de-janvry.html
http://www.leparisien.fr/janvry-91640/les-ecoles-de-janvry-et-ballancourt-en-piste-pour-revenir-a-la-semaine-de-4-jours-18-05-2017-6960099.php
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91                                                                                                                                                
Mennecy pour le retour des 4 jours 

 

Rythmes scolaires : Mennecy veut s’inscrire vers un retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée 
2017. 
 

 
https://www.le-republicain.fr/actualites-locales/mennecy-retour-4-jours 

 

**** Département 92  

189  
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92 
Consultation des parents d'élèves sur les rythmes scolaires 
 

Rythmes scolaires : retour à la semaine de 4 jours ou maintien de la semaine de 4,5 jours? La ville 
vous consulte. 
 

Deux choix sont soumis à consultation : 
 

**le retour à la semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi vendredi) - applicable dès septembre 2017 
ou en septembre 2018. 
 

**le maintien de la semaine de 4,5 jours actuelle, avec une matinée scolaire le mercredi matin et 
des activités périscolaires le vendredi après-midi. 
https://www.colombes.fr/actualites-23/consultation-des-parents-d-eleves-sur-les-rythmes-scolaires-
1272.html?cHash=616f80bca4ebce8f4ec89a287e95d39e 
 
https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/ecole/courrier_rythmes_scolaires.pdf 
 

https://www.le-republicain.fr/actualites-locales/mennecy-retour-4-jours
https://www.colombes.fr/actualites-23/consultation-des-parents-d-eleves-sur-les-rythmes-scolaires-1272.html?cHash=616f80bca4ebce8f4ec89a287e95d39e
https://www.colombes.fr/actualites-23/consultation-des-parents-d-eleves-sur-les-rythmes-scolaires-1272.html?cHash=616f80bca4ebce8f4ec89a287e95d39e
https://www.colombes.fr/documents/Documents/education/ecole/courrier_rythmes_scolaires.pdf
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Colombes veut revenir à la semaine de quatre jours à l’école 
 
Plusieurs des Hauts-de-Seine réfléchissent à abandonner la semaine de quatre jours et demi. 
Colombes, qui n’a jamais adhéré à la réforme des rythmes scolaires, clôt aujourd’hui sa 
consultation des parents. 
http://www.leparisien.fr/colombes-92700/colombes-veut-revenir-a-la-semaine-de-quatre-jours-a-l-ecole-06-06-2017-
7023537.php 

 

190  
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92 
Concertation sur les rythmes scolaires 
 

L’État laisse la possibilité aux communes de revenir à la semaine de 4 jours. 
 

Les Maires qui souhaitent revenir à la semaine de 4 jours doivent présenter leur demande par écrit 
auprès de l’Inspecteur d’Académie en s’appuyant sur les décisions des conseils d’école. Dans cette 
perspective, cette question sera inscrite à l’ordre du jour du 3e conseil d’école de ce mois de juin. 
 

Les parents d’élèves vont donc recevoir lundi 12 juin un questionnaire à remettre à l’enseignant de 
leur enfant dès le mercredi suivant, 14 juin. 
 

Les résultats de l’enquête et de la position de la ville seront diffusés dans les meilleurs délais. 
 

http://osny.fr/concertation-rythmes-scolaires/ 

 

**** Département 93  

   

**** Département 94 

 
La Peep 94 poursuit l’offensive sur la semaine de 4 jours 
 
Le nouveau ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, la présidente de la Peep 94 
Myriam Menez le connaît déjà, ce dernier ayant été recteur de l’Académie de Créteil en 2010. 
 
A l’occasion de la venue de ce dernier au congrès national de la Peep qui se tenait à Avignon ce 26 
mai, c’est donc en main propre qu’elle lui a remis un courrier réclamant le retour à la semaine de 4 
jours dans les meilleurs délais. « Le ministre nous a confirmé que les communes prêtes à revenir à 
la semaine de 4 jours dans le cadre d’un large consensus pourraient le faire dès la rentrée de 
septembre 2017« , indique la Peep 94. « Nous sommes conscients que ce planning très court limite 
les possibilités de changement pour la rentrée 2017. Mais certaines communes s’y étant 
préparées, nous soutiendrons toutes nos associations locales qui s’engageront dans ce processus 
», motive la fédération.  
 
Voir le courrier. https://94.citoyens.com/wp-content/blogs.dir/2/files/2017/05/2017-05-25-courrier-blanquer-

rythmes-scolaires.pdf 
 
https://94.citoyens.com/2017/la-peep-94-poursuit-loffensive-sur-la-semaine-de-4-jours,29-05-2017.html 
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94 
 
Saint-Maur revient à l’école quatre jours par semaine 
http://www.leparisien.fr/saint-maur-des-fosses-94100/saint-maur-revient-a-l-ecole-quatre-jours-par-semaine-09-06-
2017-7034829.php 

 
Sylvain BERRIOS, Député-Maire de Saint-Maur, a saisi le nouveau Ministre de l’Education 
Nationale, Jean-Michel BLANQUER, sur la nécessité que le gouvernement se prononce rapidement 
sur l’engagement d’Emmanuel MACRON de laisser le libre choix aux communes pour organiser le 
volume d’heures obligatoires sur quatre ou cinq matinées d’école. 
Dans ce courrier, il rappelle que la réforme dite "des rythmes scolaires", a été imposée par le haut 
sans concertation avec les maires, et a suscité depuis sa mise en œuvre, une véritable levée de 
boucliers. 
 

http://www.leparisien.fr/colombes-92700/colombes-veut-revenir-a-la-semaine-de-quatre-jours-a-l-ecole-06-06-2017-7023537.php
http://www.leparisien.fr/colombes-92700/colombes-veut-revenir-a-la-semaine-de-quatre-jours-a-l-ecole-06-06-2017-7023537.php
http://osny.fr/concertation-rythmes-scolaires/
https://94.citoyens.com/wp-content/blogs.dir/2/files/2017/05/2017-05-25-courrier-blanquer-rythmes-scolaires.pdf
https://94.citoyens.com/wp-content/blogs.dir/2/files/2017/05/2017-05-25-courrier-blanquer-rythmes-scolaires.pdf
https://94.citoyens.com/2017/la-peep-94-poursuit-loffensive-sur-la-semaine-de-4-jours,29-05-2017.html
http://www.leparisien.fr/saint-maur-des-fosses-94100/saint-maur-revient-a-l-ecole-quatre-jours-par-semaine-09-06-2017-7034829.php
http://www.leparisien.fr/saint-maur-des-fosses-94100/saint-maur-revient-a-l-ecole-quatre-jours-par-semaine-09-06-2017-7034829.php
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Cette opposition s'explique par : 
 

- son coût, porté pratiquement à la seule charge de communes, déjà asphyxiées par les baisses de 
dotations de l'Etat 
 

- son application uniforme sur l'ensemble des territoires, quelle que soit la diversité des publics 
accueillis 
 

- l'absence d'études permettant de confirmer son intérêt avéré pour tous les enfants, en particulier 
pour les élèves de maternelle 
 

- la remise en cause complète de l'organisation de familles, souvent conditionnée aux conditions 
de transport domicile-travail, et au mode de garde des tout-petits, rarement choisis 
 

- la désorganisation qu'elle a engendrée dans les communes déjà dotées d'une offre éducative 
municipale sur temps scolaire, avec des intervenants extérieurs de qualité, comme c'est le cas à 
Saint-Maur-des-Fossés. 
 

Dans l'hypothèse où cet engagement de campagne du Président de la République serait 
actuellement à l’étude pour la rentrée prochaine, Sylvain BERRIOS demande au Ministre de 
l’Education nationale de faire connaître sa décision de manière imminente. 
 

En effet, les services municipaux préparent la rentrée depuis plusieurs mois et attendent cette 
décision pour signer les contrats des intervenants municipaux sur temps scolaires et périscolaires, 
qui comportent le détail de leurs horaires de travail. 
 

Par ailleurs, l'ensemble des créneaux des équipements sportifs et culturels sont affectés par les 
rythmes scolaires, ce qui suppose de revoir les plannings rapidement. 
 

Enfin, les maires sont sondés quotidiennement par les professeurs et les familles. 
 
Dans l'intérêt de l'organisation de tous les partenaires - parents, enseignants, communes -, Sylvain 
BERRIOS sollicite la publication très rapide du décret permettant aux communes qui le souhaitent 
de revenir à la semaine de quatre jours. 
https://www.saint-maur.com/actualites/rythmes-scolaires-sylvain-berrios-demande-au-ministre-de-leducation-
nationale-la-signature-rapide-du-decret-permettant-le-libre-choix-des-communes-430.html 
 
RENTRÉE 2017 : RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS 
https://www.saint-maur.com/actualites/rentree-2017-retour-a-la-semaine-de-4-jours-486.html 
 
 
 
RENTRÉE 2017 : RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS 
09 JUIN EDUCATION / JEUNESSE 09 JUIN 2017 
 

Rythmes scolaires : Sylvain BERRIOS, Député-Maire de Saint-Maur, engage le processus de retour à 
la semaine de 4 jours pour la rentrée 2017 
Le 19 mai dernier, Sylvain BERRIOS, Député-Maire de Saint-Maur, saisissait le nouveau Ministre de 
l’Education Nationale, Jean-Michel BLANQUER, sur l’urgence, pour le gouvernement, de se 
prononcer sur la possibilité de libre choix des communes pour l’organisation de la semaine d’école. 
 
Dans ce courrier, il rappelait que la réforme dite "des rythmes scolaires", avait été imposée par le 
haut sans concertation avec les maires, et avait suscité depuis sa mise en œuvre, une véritable 
levée de boucliers. 
 

Cette opposition s'expliquait par : 
 

- son coût, porté pratiquement à la seule charge de communes, déjà asphyxiées par les baisses de 
dotations de l'Etat 
 

- son application uniforme sur l'ensemble des territoires, quelle que soit la diversité des publics 
accueillis 
 

- l'absence d'études permettant de confirmer son intérêt avéré pour tous les enfants, en particulier 
pour les élèves de maternelle 

https://www.saint-maur.com/actualites/rythmes-scolaires-sylvain-berrios-demande-au-ministre-de-leducation-nationale-la-signature-rapide-du-decret-permettant-le-libre-choix-des-communes-430.html
https://www.saint-maur.com/actualites/rythmes-scolaires-sylvain-berrios-demande-au-ministre-de-leducation-nationale-la-signature-rapide-du-decret-permettant-le-libre-choix-des-communes-430.html
https://www.saint-maur.com/actualites/rentree-2017-retour-a-la-semaine-de-4-jours-486.html
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- la remise en cause complète de l'organisation des familles, souvent conditionnée aux modalités 
de transport domicile-travail, et au mode de garde des tout-petits, rarement choisis 
 

- la désorganisation qu'elle a engendrée dans les communes déjà dotées d'une offre éducative 
municipale sur temps scolaire, avec des intervenants extérieurs de qualité, comme c'est le cas à 
Saint-Maur-des-Fossés. 
 

Depuis sa mise en œuvre dans la commune, les enseignants sont nombreux à avoir observé les 
effets néfastes de la réforme : ils ont relevé la très grande fatigue des enfants, notamment le 
vendredi. Ils estiment que le bénéfice sur la qualité des apprentissages est quasi inexistant, et 
constatent par ailleurs que les enfants passent désormais de longues journées en collectivité, du 
lundi au vendredi, sans pause. 
 

Un projet de décret permettant de déroger à la semaine de 4,5 jours ayant été soumis par le 
gouvernement au Conseil supérieur de l’Education hier, Sylvain BERRIOS a confirmé à la Directrice 
académique des services de l’Education Nationale (DASEN) que la Ville de Saint-Maur, 
conformément à ses engagements, souhaitait proposer le retour à la semaine de 4 jours dès 
septembre 2017. 
 

La Ville a préparé un texte à soumettre aux conseils d’école, mais attend toujours la publication du 
décret gouvernemental. Si les modalités de consultation des conseils d’école sont confirmées par 
l’Education Nationale, il faudra que la majorité des conseils d’école se prononcent pour le retour à 
la semaine de 4 jours, afin que la DASEN puisse prendre une décision applicable à l’ensemble des 
écoles de la commune. 
 

Il est précisé que les simulations ont été faites et les dispositions prises : la Ville est en capacité de 
revoir la semaine scolaire dès la rentrée. 
 

Consciente de l’intérêt éducatif qu’elles représentent pour les enfants, la Ville s’engage à ce que 
l’ensemble des activités périscolaires mises en place par la commune (les « Ateliers soleil ») soient 
maintenues. 
 
Ainsi, les enfants saint-mauriens continueront à bénéficier de ces activités éducatives, sans pour 
autant perdre le bénéfice d’une cinquième matinée de repos. 
 
Dans l'intérêt de tous les partenaires de l’école - enfants, parents et enseignants -, Sylvain BERRIOS 
sollicite le soutien de tous pour faire aboutir le retour à la semaine de 4 jours à Saint-Maur, 
rappelant que le calendrier a été fixé par le gouvernement et non par la Ville, qui travaille à cette 
option depuis des mois dans l’attente d’une annonce officielle. 
 
Il remercie chacun pour sa coopération 
 
https://www.saint-maur.com/actualites/rentree-2017-retour-a-la-semaine-de-4-jours-486.html 
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Ermont-Herblay : vers le retour de la semaine de quatre jours à l'école  
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http://www.ville-cormeilles95.fr/
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 « Le président de la République a annoncé que la réforme des rythmes scolaires ne serait 
maintenue que pour les communes qui le souhaitent », rappelle le sénateur-maire (Lr) Hugues 
Portelli. « Étant hostile à cette réforme qui compliquait la vie des enfants et de leurs familles et 
avait un coût important pour les finances communales, qui n’était que partiellement compensé, je 
demanderai au conseil municipal de juin prochain de rétablir dès septembre 2017 le système de 
quatre jours tel qu’il fonctionnait avant la réforme. Cette décision sera exécutoire dès que le 
nouveau ministre de l’Éducation nationale aura mis en oeuvre la décision présidentielle ». 
http://www.gazettevaldoise.fr/2017/05/19/ermont-herblay-vers-le-retour-de-la-semaine-de-quatre-jours-a-l-ecole/ 
 
http://www.ermont.fr/actualites/fiche/rythmes-scolaires-communique-de-m-le-maire.htm 
 

 
http://www.ermont.fr/fileadmin/ermont/MEDIA/Vie_municipale/Editos_maire/2017/edito_06.2017.pdf 
 
http://www.ermont.fr/fileadmin/ermont/MEDIA/Actualites/courrier_16052017_Parents_d_eleves.pdf 
 
 http://www.ermont.fr/fileadmin/ermont/MEDIA/Kiosque/Ermont-Magazine/2017/ermont-magazine-n199-juin-

2017.pdf (page 3) 
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 HHEERRBBLLAAYY  

27 692 hab. 

95 
Ermont-Herblay : vers le retour de la semaine de quatre jours à l'école  
 

Herblay aussi 
« En cohérence avec mes convictions et mes engagements passés contre la réforme des rythmes 
scolaires, j’informe mes concitoyens et le monde associatif Herblaysien que j’ai demandé à mes 
services de travailler sur le retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée prochaine », indique 
Philippe Rouleau. 
http://www.gazettevaldoise.fr/2017/05/19/ermont-herblay-vers-le-retour-de-la-semaine-de-quatre-jours-a-l-ecole/ 
 

195  

 LLOOUUVVRREESS  
10 136 hab. 

  
 

95 
Sondage 
 

Si la ville était amenée à revoir l'organisation des rythmes scolaires, seriez-vous plutôt favorables à 
: 

http://www.gazettevaldoise.fr/2017/05/19/ermont-herblay-vers-le-retour-de-la-semaine-de-quatre-jours-a-l-ecole/
http://www.ermont.fr/actualites/fiche/rythmes-scolaires-communique-de-m-le-maire.htm
http://www.ermont.fr/fileadmin/ermont/MEDIA/Vie_municipale/Editos_maire/2017/edito_06.2017.pdf
http://www.ermont.fr/fileadmin/ermont/MEDIA/Actualites/courrier_16052017_Parents_d_eleves.pdf
http://www.ermont.fr/fileadmin/ermont/MEDIA/Kiosque/Ermont-Magazine/2017/ermont-magazine-n199-juin-2017.pdf
http://www.ermont.fr/fileadmin/ermont/MEDIA/Kiosque/Ermont-Magazine/2017/ermont-magazine-n199-juin-2017.pdf
http://www.gazettevaldoise.fr/2017/05/19/ermont-herblay-vers-le-retour-de-la-semaine-de-quatre-jours-a-l-ecole/
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http://www.ville-louvres.fr/sondage/si-ville-etait-amenee-revoir-lorganisation-des-rythmes-scolaires-seriez-vous-plutot 
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La semaine de 4 jours fait saliver les communes. (La Réunion) 
 
La possibilité offerte par le gourvernement de revenir dès cette année à la semaine de 4 jours 
donnes des idées aux communes. Plusieurs d’entre elles sont prêtes à franchir le pas dès la rentrée 
prochaine. 
 
La très décriée réforme des rythmes scolaires a-t-elle déjà vécu ? Le gouvernement prévoit 
d’autoriser les communes à revenir dès la rentrée prochaine à la semaine de quatre jours. Le 
ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer a précisé, hier, les contours de ce décret qui doit 
paraître cette semaine. «S'il y a un consensus entre les conseils d'école et les communes, ils font 
une proposition, et l'inspecteur d'académie, donc le représentant de l’Éducation nationale, donne, 
ou pas, son feu vert", a-t-il indiqué sur Europe 1. L’accord ne sera donné qu’à la condition que la 
commune propose «des activités périscolaires de qualité». L’objectif du gouvernement n’est pas 
de revenir sur la semaine de 4,5 jours instituée en 2013 mais de «donner la possibilité, surtout 
pour la rentrée 2018, d'ouvrir le choix entre différentes formules». 
 
En métropole, Nice a déjà annoncé un retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée prochaine. À La 
Réunion, des villes comme Saint-Louis et Le Tampon sont très intéressées. La première diffuse 
actuellement un questionnaire auprès des parents pour savoir s’ils veulent revenir à la semaine de 
4 jours. La seconde va demander aux conseils d’école de se prononcer dès la semaine prochaine. 
D’autres communes ont lancé une réflexion comme Les Avirons, Saint-Leu ou encore Saint-André. 
Elles attendent la parution du décret pour y voir plus clair. Saint-André organisera un référendum 
local le moment venu. 
 
Si toutes les villes s’empressent de regarder le futur dispositif, c’est que la réforme des rythmes 

http://www.ville-louvres.fr/sondage/si-ville-etait-amenee-revoir-lorganisation-des-rythmes-scolaires-seriez-vous-plutot
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scolaires coûte cher. Aux Avirons, la réforme coûte chaque année 650 000 euros pour seulement 4 
écoles. Comptez «plusieurs millions» pour les 40 écoles du Tampon. «C’est énorme, convient Fred 
Lauret, adjoint à l’éducation au Tampon. Si la commune revient à 4 jours d’école par semaine, elle 
économisera la fabrication d’un repas par semaine - soit environ 360 000 euros par an - ainsi que 
sur le personnel qui assure la garderie des enfants pendant une heure après l’école et enfin sur le 
transport scolaire. C’est quand même deux allers-retours en moins par semaine», précise Fred 
Lauret. 
 
Une évidence 
 
 À la Possession, il n’est pas encore question de revenir sur la semaine de 4,5 jours. Mais une 
évolution des activités péri-scolaires est prévue. «Il faut tenir compte de la baisse des subventions 
de l’État», précise la commune. Au Port, la question n’est pas à l’ordre du jour. «Mais si elle se 
pose, il faudra apporter une réponse, affirme le maire Olivier Hoarau qui juge «dangereux de 
bousculer systématiquement le rythme des enfants». S’il ne se fait pas cette année, le retour à la 
semaine de 4 jours semble être une évidence pour les différentes communes interrogées. En 2018 
ou au plus tard en 2019, la semaine de 4,5 jours sera un lointain souvenir. 
 
«C’est sans doute trop précipité pour cette rentrée scolaire. Il faut quand même prendre le temps 
de se réorganiser et de prévenir les parents. Mais la logique est de revenir à 4 jours. C’est ce que 
préconisent tous les spécialistes. Et puis en 2019, le financement des activités périscolaires, de 
l’ordre de 50 euros par enfant, ne sera plus assuré par l’État», affirme-t-on dans une petite 
commune du Sud. «Il ne faut pas se leurrer. On ne parle pas de rythme scolaire. mais de coût 
financier pour les communes et d’organisation pour les parents», juge un bon connaisseur du sujet 
dans une commune de l’Ouest. 
 
Jean-Philippe Lutton 
 
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/06/07/La-semaine-de-4-jours-fait-saliver-les-communes_472443 
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974 
La semaine de 4 jours fait saliver les communes. (La Réunion) 
 

La possibilité offerte par le gourvernement de revenir dès cette année à la semaine de 4 jours 
donnes des idées aux communes. Plusieurs d’entre elles sont prêtes à franchir le pas dès la rentrée 
prochaine. (...) 
 

En métropole, Nice a déjà annoncé un retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée prochaine. À La 
Réunion, des villes comme Saint-Louis et Le Tampon sont très intéressées. La première diffuse 
actuellement un questionnaire auprès des parents pour savoir s’ils veulent revenir à la semaine de 
4 jours. La seconde va demander aux conseils d’école de se prononcer dès la semaine prochaine. 
D’autres communes ont lancé une réflexion comme Les Avirons, Saint-Leu ou encore Saint-André. 
Elles attendent la parution du décret pour y voir plus clair. Saint-André organisera un référendum 
local le moment venu. 
 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/06/07/La-semaine-de-4-jours-fait-saliver-les-communes_472443 
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La semaine de 4 jours fait saliver les communes. (La Réunion) 
 

La possibilité offerte par le gourvernement de revenir dès cette année à la semaine de 4 jours 
donnes des idées aux communes. Plusieurs d’entre elles sont prêtes à franchir le pas dès la rentrée 
prochaine. (...) 
 

En métropole, Nice a déjà annoncé un retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée prochaine. À La 
Réunion, des villes comme Saint-Louis et Le Tampon sont très intéressées. La première diffuse 
actuellement un questionnaire auprès des parents pour savoir s’ils veulent revenir à la semaine de 
4 jours. La seconde va demander aux conseils d’école de se prononcer dès la semaine prochaine. 
D’autres communes ont lancé une réflexion comme Les Avirons, Saint-Leu ou encore Saint-André. 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/06/07/La-semaine-de-4-jours-fait-saliver-les-communes_472443
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/06/07/La-semaine-de-4-jours-fait-saliver-les-communes_472443
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Elles attendent la parution du décret pour y voir plus clair. Saint-André organisera un référendum 
local le moment venu. 
 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/06/07/La-semaine-de-4-jours-fait-saliver-les-communes_472443 
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La semaine de 4 jours fait saliver les communes. (La Réunion) 
 

La possibilité offerte par le gourvernement de revenir dès cette année à la semaine de 4 jours 
donnes des idées aux communes. Plusieurs d’entre elles sont prêtes à franchir le pas dès la rentrée 
prochaine. (...) 
 

En métropole, Nice a déjà annoncé un retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée prochaine. À La 
Réunion, des villes comme Saint-Louis et Le Tampon sont très intéressées. La première diffuse 
actuellement un questionnaire auprès des parents pour savoir s’ils veulent revenir à la semaine de 
4 jours. La seconde va demander aux conseils d’école de se prononcer dès la semaine prochaine. 
D’autres communes ont lancé une réflexion comme Les Avirons, Saint-Leu ou encore Saint-André. 
Elles attendent la parution du décret pour y voir plus clair. Saint-André organisera un référendum 
local le moment venu. 
 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/06/07/La-semaine-de-4-jours-fait-saliver-les-communes_472443 
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La semaine de 4 jours fait saliver les communes. (La Réunion) 
 

La possibilité offerte par le gourvernement de revenir dès cette année à la semaine de 4 jours 
donnes des idées aux communes. Plusieurs d’entre elles sont prêtes à franchir le pas dès la rentrée 
prochaine. (...) 
 

En métropole, Nice a déjà annoncé un retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée prochaine. À La 
Réunion, des villes comme Saint-Louis et Le Tampon sont très intéressées. La première diffuse 
actuellement un questionnaire auprès des parents pour savoir s’ils veulent revenir à la semaine de 
4 jours. La seconde va demander aux conseils d’école de se prononcer dès la semaine prochaine. 
D’autres communes ont lancé une réflexion comme Les Avirons, Saint-Leu ou encore Saint-André. 
Elles attendent la parution du décret pour y voir plus clair. Saint-André organisera un référendum 
local le moment venu. 
 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/06/07/La-semaine-de-4-jours-fait-saliver-les-communes_472443 
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La semaine de 4 jours fait saliver les communes. (La Réunion) 
 

La possibilité offerte par le gourvernement de revenir dès cette année à la semaine de 4 jours 
donnes des idées aux communes. Plusieurs d’entre elles sont prêtes à franchir le pas dès la rentrée 
prochaine. (...) 
 

En métropole, Nice a déjà annoncé un retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée prochaine. À La 
Réunion, des villes comme Saint-Louis et Le Tampon sont très intéressées. La première diffuse 
actuellement un questionnaire auprès des parents pour savoir s’ils veulent revenir à la semaine de 
4 jours. La seconde va demander aux conseils d’école de se prononcer dès la semaine prochaine. 
D’autres communes ont lancé une réflexion comme Les Avirons, Saint-Leu ou encore Saint-André. 
Elles attendent la parution du décret pour y voir plus clair. Saint-André organisera un référendum 
local le moment venu. 
 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/06/07/La-semaine-de-4-jours-fait-saliver-les-communes_472443 
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****  LE PRIVÉ REVIENT LUI AUSSI A LA SEMAINE DE 4 JOURS ! **** 

 

 Sainte-Anne. Retour à la semaine de 4 jours 
Des élèves fatigués et des tensions  
Mais, ce projet ne sera donc pas, après trois ans d'application, reconduit. Le personnel de l'école a dressé le bilan, qui n'a 
pas été défini comme positif. Il a constaté que les élèves étaient plus fatigués, que l'apprentissage ne donnait pas de signe 
d'amélioration et que les Tap (Temps d'activités périscolaires) pouvaient donner lieu à des tensions entre les enfants.  
http://www.letelegramme.fr/finistere/crozon/sainte-anne-retour-a-la-semaine-de-4-jours-28-03-2017-11452288.php#closePopUp 
 
 

  L'ÉCOLE DIWAN  
Après concertation avec les parents, l'équipe pédagogique de l'école a décidé de reprendre la semaine de quatre jours. La 
fatigue des enfants est une des principales raisons invoquées. 
http://www.letelegramme.fr/finistere/saint-renan/diwan-retour-a-la-semaine-de-quatre-jours-19-05-2017-11519092.php 
 
 

  Rythmes scolaires : Retour à la semaine des 4 jours (Vendée) 
http://video-streaming.orange.fr/actu-politique/rythmes-scolaires-retour-a-la-semaine-des-4-jours-vendee-VID0000001iHar.html 
 
 

 L’école Ange-Gardien reviendra à la semaine de 4 jours 
Trois ans après avoir adopté la semaine à 4,5 jours, l’école privée retrouvera son ancien rythme, à la rentrée. Les 
enseignants et les parents pointaient des signes de fatigue chez les enfants. 
http://www.ouest-france.fr/bretagne/roscoff-29680/roscoff-l-ecole-ange-gardien-reviendra-la-semaine-de-4-jours-4873808 
 
 
Martigné-Ferchaud  : Saint-Jean-Baptiste revient à la semaine de 4 jours 
L’école primaire Saint Jean-Baptiste de La Salle a fait le choix de revenir à la semaine de quatre jours. L’équipe 
pédagogique relève que « le rythme global de la semaine est trop lourd pour les élèves et particulièrement non adapté aux 
élèves des classes de la maternelle. » 
http://www.leclaireurdechateaubriant.fr/2017/04/13/scolaire-saint-jean-baptiste-revient-a-la-semaine-de-4-
jours/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=scolaire-saint-jean-baptiste-revient-a-la-semaine-de-4-jours 
 
 
Retour à la semaine de 4 jours à l’école Sainte-Croix de Châteaugiron 
A Châteaugiron, l’école primaire Sainte-Croix a fait le choix de revenir à la semaine de quatre jours, justifiant sa décision 
par un rythme trop lourd pour les élèves. 
 

La réforme des rythmes scolaires, avec la semaine de 4 jours et demi, est effective pour la troisième année consécutive à 
l’école Sainte-Croix, qui accueille 530 élèves. 
Un bilan de ce fonctionnement a été réalisé par l’équipe pédagogique. Au niveau de l’apprentissage, la fatigue se fait 
ressentir dès le jeudi et sur les fins de période, ce qui engendre une baisse de concentration, des conflits et des tensions 
sur les temps collectifs (cour, cantine, couloirs…). Et les enfants sont plus souvent malades et énervés. 
 

74% des familles pour le retour à 4 jours 
 

« On ne pouvait pas repartir sur quatre jours sans demander l’avis des familles, confie Laurent Flamand, vice-président de 
l’Apel. Avant de lancer l’enquête, on a cherché toutes les solutions pour ne pas mettre les familles en difficulté. » 
Une enquête a donc été réalisée pour connaître leur position. 87 % des familles ont répondu. 74 % des familles sont en 
faveur d’un retour à la semaine de quatre jours, et 26 % contre. 
https://actu.fr/societe/retour-a-la-semaine-de-4-jours-a-lecole-sainte-croix-de-chateaugiron_3195492.html 

 

 

 

http://www.letelegramme.fr/finistere/crozon/sainte-anne-retour-a-la-semaine-de-4-jours-28-03-2017-11452288.php%23closePopUp
http://www.letelegramme.fr/finistere/saint-renan/diwan-retour-a-la-semaine-de-quatre-jours-19-05-2017-11519092.php
http://video-streaming.orange.fr/actu-politique/rythmes-scolaires-retour-a-la-semaine-des-4-jours-vendee-VID0000001iHar.html
http://www.ouest-france.fr/bretagne/roscoff-29680/roscoff-l-ecole-ange-gardien-reviendra-la-semaine-de-4-jours-4873808
http://www.leclaireurdechateaubriant.fr/2017/04/13/scolaire-saint-jean-baptiste-revient-a-la-semaine-de-4-jours/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=scolaire-saint-jean-baptiste-revient-a-la-semaine-de-4-jours
http://www.leclaireurdechateaubriant.fr/2017/04/13/scolaire-saint-jean-baptiste-revient-a-la-semaine-de-4-jours/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=scolaire-saint-jean-baptiste-revient-a-la-semaine-de-4-jours
https://actu.fr/societe/retour-a-la-semaine-de-4-jours-a-lecole-sainte-croix-de-chateaugiron_3195492.html
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**** Département 06  

1  
 AANNTTIIBBEESS  

75 731 hab. 

06 

Antibes-Juan-les-Pins. Dans la cité des Remparts, rien n'est encore décidé. Le 
verdict devrait être annoncé avant la fin de la semaine mais la Ville souhaite revenir aux 
anciens rythmes scolaires dès la rentrée 2018. Tout n'est cependant pas à jeter, comme 
l'explique Yves Dahan, adjoint délégué à l'éducation: "l'idée c'est de conserver les 
bonnes choses que nous avons initiées en revenant, malgré tout, à la semaine de quatre 
jours". 
http://www.nicematin.com/vie-locale/decouvrez-quelles-communes-azureennes-projettent-de-revenir-a-
la-semaine-de-quatre-jours-144205 

2  
 VALLAURIS 

 26 302 hab.  

06 

Vallauris-Golfe-Juan. Un comité de pilotage extraordinaire a déjà été réuni au sein de la 
commune qui prévoit de revenir à la semaine de quatre jours dès septembre 
2018. "Plus tôt, ce n'était pas possible: la rentrée 2017 est calée depuis janvier [...] nous 
ne pouvons pas faire table rase du jour au lendemain" déplorait Patrick Bonnet, 
directeur de l'éducation dans la commune. 
http://www.nicematin.com/vie-locale/decouvrez-quelles-communes-azureennes-projettent-de-revenir-a-
la-semaine-de-quatre-jours-144205 

**** Département 13  

3  
 VVIITTRROOLLLLEESS  

34 236 hab. 

13 
Rythmes scolaires : 4 jours et demi ou retour à 4 jours : Vitrolles s'interroge 
 

http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/rythmes-scolaires-4-
jours-demi-retour-4-jours-vitrolles-s-interroge-1269001.html 

**** Département 44  

4  
 DDOONNGGEESS  

7 547 hab. 

44 
La municipalité conserve les horaires actuels pour la prochaine rentrée mais annonce la 
mise en chantier d'une concertation dès octobre 2017 en vue de la rentrée 2018-2019. 
Par contre, la municipalité n'exclut pas une remise en question de la réforme des 
rythmes scolaires pour la rentrée 2018. « Nous entamerons dès octobre 2017, un travail 
de réflexion sur un éventuel retour à la semaine de quatre jours. Mais il va sans dire 
que toute modification est sujette à concertation. Tous les partenaires concernés, 
équipes enseignantes, parents d'élèves, OSCD et personnel communal, seront invités à 
s'exprimer sur le sujet. » 
 
Parmi les modalités de concertation, un questionnaire mairie sera adressé à tous les 
parents d'élèves. « Ce questionnaire sera pour nous la seule référence sur laquelle nous 
nous appuierons. Hors de question de prendre en compte les résultats de 
questionnaires clandestins obtenus par des groupes sur les réseaux sociaux où à la 
sortie des écoles », insiste Martine Ardeois. 
 
L'adjointe a conscience des impacts d'un éventuel retour à la semaine de quatre jours. « 
La suppression de l'école le mercredi matin suppose la prise en charge des enfants par 
l'OSCD qui pointe déjà un manque de locaux pour faire face à l'augmentation des 
demandes d'accueil périscolaire. Ceci impliquera aussi pour les familles un coût 
supplémentaire pour l'accueil du mercredi matin. La semaine de quatre jours 
nécessitera une réorganisation du temps du midi (quelles activités pour les enfants ? 
baisse du temps de service) et des horaires de transports scolaires. » 
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/donges-44480/la-semaine-de-4-5-jours-maintenue-la-rentree-
5011425 

 

**** Département 45  

5   OORRLLÉÉAANNSS  45 

http://www.nicematin.com/vie-locale/decouvrez-quelles-communes-azureennes-projettent-de-revenir-a-la-semaine-de-quatre-jours-144205
http://www.nicematin.com/vie-locale/decouvrez-quelles-communes-azureennes-projettent-de-revenir-a-la-semaine-de-quatre-jours-144205
http://www.nicematin.com/vie-locale/decouvrez-quelles-communes-azureennes-projettent-de-revenir-a-la-semaine-de-quatre-jours-144205
http://www.nicematin.com/vie-locale/decouvrez-quelles-communes-azureennes-projettent-de-revenir-a-la-semaine-de-quatre-jours-144205
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/rythmes-scolaires-4-jours-demi-retour-4-jours-vitrolles-s-interroge-1269001.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/rythmes-scolaires-4-jours-demi-retour-4-jours-vitrolles-s-interroge-1269001.html
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/donges-44480/la-semaine-de-4-5-jours-maintenue-la-rentree-5011425
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/donges-44480/la-semaine-de-4-5-jours-maintenue-la-rentree-5011425
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114 977 hab. Revenir à la semaine de 4 jours ? Décision en janvier 2018 
 

Alors que le décret d'application redonnant leur liberté aux communes sur le sujet est « 
attendu pour août », selon Olivia Maurice, directrice du service éducation et jeunesse 
de La Chapelle-Saint-Mesmin, la Ville d'Orléans se laisse du temps. « À partir de 
septembre, on engagera des discussions avec l'Éducation nationale, les parents d'élèves 
élus et les agents de la Ville, précise Florent Montillot. Il y aura obligatoirement des 
changements, mais je veux faire le tour des partenaires. On prendra la décision début 
2018, pour une application en septembre de la même année. » 
 

http://www.larep.fr/orleans/education/2017/05/30/orleans-maintient-lapplication-des-rythmes-scolaires-
pour-2017-mais-sinterroge-pour-2018_12423029.html 

 

**** Département 51  

6  
 RREEIIMMSS  

183 042 hab. 
 

51 
À Reims, impossible de revenir sur les rythmes scolaires actuels d’ici à la rentrée 
prochaine. Pour 2018 et les années suivantes, le maire Arnaud Robinet reste ouvert et 
annonce une consultation auprès des familles. 
http://www.lunion.fr/33644/article/2017-06-02/rythmes-scolaires-reims-restera-la-semaine-des-cinq-
jours-au-moins-encore-un 

 

**** Département 57  

7  
 SSCCYY--CCHHAAZZEELLLLEESS  

2 725 hab. 

57 
Ecoles dans le secteur de Metz : le retour aux quatre jours ? 
 

À Scy-Chazelles , où l’on dépense 15 000 € par an pour le périscolaire, la consultation 
des établissements scolaires et des parents est en cours. « Personnellement, je suis 
favorable au retour en arrière. Les enfants sont fatigués et dissipés lors des NAP. Ce 
n’est pas profitable. » Un avis qui semble partagé et que le maire souhaite acter au 
prochain conseil pour la rentrée 2018. 
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2017/05/31/ecoles-dans-le-secteur-de-metz-le-
retour-aux-quatre-jours 

 

**** Département 66  

8  
 PPEERRPPIIGGNNAANN  

120 605 hab.. 

66 
"Maintenant, il nous faudra vraisemblablement un an de concertation pour un retour à 
la semaine des quatre jours en septembre 2018. Cependant, il faut aussi penser que 
l’on ne peut pas continuer comme c’est le cas aujourd’hui. Il y a une urgence à régler 
notamment du fait de l’absentéisme fort les mercredis et vendredis à Perpignan et le 
problème de la fatigue des enfants et des professionnels. »" 
 

http://www.lindependant.fr/2017/05/20/perpignan-va-t-elle-revenir-a-la-semaine-de-4-jours,3016920.php 

 

**** Département 71  

9  
 MMÂÂCCOONN  

33 456 hab. 

71 
https://www.radioscoop.com/infos.php?id=134873 
 

**** Département 73  

10   CCHHAAMMBBÉÉRRYY  
59 490 hab. 

73 
Rythmes scolaires : Chambéry rouvre le débat de la semaine de quatre jours 
 

Chambéry reste à 4 jours et demi d'école...en 2017 
 

A Chambéry, qui compte 36 écoles et 5 000 élèves, la mairie se donne le temps 
d'écouter les familles. 
 

Lors de la mise en place de la réforme il y a trois ans, la ville était plutôt hostile à la 
semaine de quatre jours et demi. Mais aujourd'hui, selon Muriel Jeandet, adjointe à la 
vie scolaire, il faut aussi prendre en compte les difficultés d'organisation d'un tel 
revirement : "On a employé l'année dernière 14 coordinateurs, 36 animateurs, on a des 
conventions avec des associations donc on ne peut pas tout arrêter du jour au 

http://www.larep.fr/orleans/education/2017/05/30/orleans-maintient-lapplication-des-rythmes-scolaires-pour-2017-mais-sinterroge-pour-2018_12423029.html
http://www.larep.fr/orleans/education/2017/05/30/orleans-maintient-lapplication-des-rythmes-scolaires-pour-2017-mais-sinterroge-pour-2018_12423029.html
http://www.lunion.fr/33644/article/2017-06-02/rythmes-scolaires-reims-restera-la-semaine-des-cinq-jours-au-moins-encore-un
http://www.lunion.fr/33644/article/2017-06-02/rythmes-scolaires-reims-restera-la-semaine-des-cinq-jours-au-moins-encore-un
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2017/05/31/ecoles-dans-le-secteur-de-metz-le-retour-aux-quatre-jours
http://www.republicain-lorrain.fr/edition-de-metz-ville/2017/05/31/ecoles-dans-le-secteur-de-metz-le-retour-aux-quatre-jours
http://www.lindependant.fr/2017/05/20/perpignan-va-t-elle-revenir-a-la-semaine-de-4-jours,3016920.php
https://www.radioscoop.com/infos.php?id=134873
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lendemain." 
 

Elle confirme qu'en 2017-2018 les écoles de Chambéry reste à quatre jours et demi, 
mais les écoles, les directeurs, les parents vont être consultés pour la suite. 
 

https://www.francebleu.fr/infos/education/rythmes-scolaires-chambery-rouvre-le-debat-de-la-semaine-
de-quatre-jours-1496326731 

 

**** Département 76  

11  
 YYVVEETTOOTT  

11 991 hab. 

76 
INFORMATION AUX PARENTS D'ELEVES INSCRITS EN PRIMAIRE  
La Ville d’Yvetot reste dans l’attente d’une décision gouvernementale au sujet des 
rythmes scolaires. 
Dans un souci de stabilité, si cette décision n’arrivait pas dans les délais impartis, NOTRE 
FONCTIONNEMENT ACTUEL RESTERAIT IDENTIQUE A CETTE ANNEE POUR L’ANNEE 
SCOLAIRE 2017-2018. 
http://www.mairie-yvetot.fr/?q=node/337 

 

**** Département 77  

12  
 CCOOUURRTTRRYY  

6 664 hab. 

77 
Sondage sur le changement éventuel des rythmes scolaires 
 

Monsieur le Maire souhaite une concertation concernant l’éventuel changement des 
rythmes scolaires pour la rentrée 2018. 
C’est pour cette raison qu’après avoir consulté les Directrices d’école, les Fédérations 
de Parents d’Elèves, les Présidents des groupes d’opposition et les membres de la 
Commission "Vie Scolaire", il adresse un questionnaire à tous les parents des élèves 
scolarisés dans nos écoles maternelles et élémentaires. 
Le résultat du sondage et la décision du Maire seront connus avant le début des 
vacances scolaires. 
Si vous êtes parents, vous pouvez télécharger ce courrier et répondre au questionnaire 
avant le 23 juin 2017 
http://www.ville-courtry.fr/Sondage-sur-le-changement-eventuel-des-rythmes-scolaires#.WTwXKmjyi70 

 

https://www.francebleu.fr/infos/education/rythmes-scolaires-chambery-rouvre-le-debat-de-la-semaine-de-quatre-jours-1496326731
https://www.francebleu.fr/infos/education/rythmes-scolaires-chambery-rouvre-le-debat-de-la-semaine-de-quatre-jours-1496326731
http://www.mairie-yvetot.fr/?q=node/337
http://www.ville-courtry.fr/IMG/pdf/courrier_re_forme_des_rythmes_scolaires.pdf
http://www.ville-courtry.fr/Sondage-sur-le-changement-eventuel-des-rythmes-scolaires%23.WTwXKmjyi70
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13  
 MMEEAAUUXX  

53 526 hab. 

77 
La Ville pourrait revenir à la semaine de 4 jours 
Rien ne devrait changer pour la rentrée prochaine de septembre. Mais dès 2018, la Ville 
de Meaux pourrait modifier l’emploi du temps des petits Meldois et revenir à la 
semaine de 4 jours d’école. 
http://www.journallamarne.fr/2017/05/30/la-ville-pourrait-revenir-a-la-semaine-de-4-jours/ 

 

**** Département 78  

14  
 MMAANNTTEESS--LLAA--

JJOOLLIIEE  
44 985 hab. 

78 
Retour à la semaine de 4 jours : Michel Vialay n’est pas contre 
 
Revenir à la semaine de quatre jours ou conserver le système actuel ? Les communes 
vont avoir la possibilité de changer l’organisation actuelle du temps scolaire a confirmé 
ce mardi le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, interrogé sur 
Europe 1. 
 

Maire de Mantes-la-Jolie, Michel Vialay s’est exprimé via un communiqué. 
 

« Le 22 mai dernier, lors du dernier conseil municipal, j’ai rappelé que la ville de 
Mantes-la-Jolie avait mis en place la semaine de 5 jours sous l’obligation contrainte de 
l’État, tant cette réforme était inepte pour les enfants et coûteuse pour les communes. 
 

http://www.ville-courtry.fr/IMG/pdf/courrier_re_forme_des_rythmes_scolaires.pdf
http://www.journallamarne.fr/2017/05/30/la-ville-pourrait-revenir-a-la-semaine-de-4-jours/
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Aujourd’hui, autant je pense qu’il faudra revenir sur cette réforme, autant je sais qu’il 
ne faut pas céder à la précipitation. Alors qu’aucun cadre n’a été précisé par les 
autorités, et que les familles n’auraient que le temps de l’été pour réorganiser leurs vies 
familiale et/ou professionnelle, la responsabilité commande de préparer sérieusement 
et sereinement une telle évolution en concertation avec tous les acteurs concernés. 
 

D’ailleurs, ce temps permettrait peut-être, enfin, de se concentrer sur l’essentiel : la 
prise en compte du rythme biologique de l’enfant, de ses capacités d’apprentissage 
comme de la nécessité de temps ludiques. » 
 

http://www.mantes-actu.net/retour-a-la-semaine-de-4-jours-michel-vialay-nest-pas-contre/ 

 

**** Département 83  

   

**** Département 91  

15  
CCRROOSSNNEE 

9 048 hab. 

91 
Compte rendu de la réunion sur les rythmes scolaires – 29/05/17 
30 MAI 2017FCPECROSNE 
  

Pour la rentrée 2017/2018 
 

Pas de changement prévu à ce jour, tout dépendra des éventuels textes signés par le 
gouvernement (pendant l’été par exemple) = l’emploi du temps, les rythmes scolaires, 
les activités proposées seront les mêmes. 
 
Pour la rentrée 2018/2019 
 

La semaine à 4 jours pourra être appliquée à partir de cette date, selon le nouveau 
ministre de l’éducation Jean –Michel BLANQUER. 
 

Mr DAMIATI a expliqué que les maires des 3 villes de la circonscription (CROSNE, 
MONTGERON, YERRES) prendront RDV avec Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale 
pour harmoniser l’organisation du temps scolaire dans ces trois villes. 
 

Les écoles de la circonscription pourront adopter un nouvel emploi du temps, modifier 
les horaires du temps scolaire, après concertation des enseignants et des parents 
d’élèves. 
 

Les enseignants sont pour la coupure du mercredi, nécessaire pour le repos des 
enfants et l’assimilation des apprentissages. 
Les parents d’élèves GIPEC présentent les résultats d’une enquête réalisée sur un 
échantillon de parents, qui s’expriment nettement en faveur de la semaine des 4 jours. 
 
Pour les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 
 

Elles ne seront plus subventionnées à partir de la rentrée 2018. 
 

En fonction des nouveaux horaires, la pause méridienne se déroulera sur au moins 2h, 
afin d’assurer les 2 services de cantine. 
 

En fonction du budget, les activités seront maintenues : 
 

La mairie va devoir choisir les activités en fonction de leur attractivité et de leur coût. Le 
partenariat associatif ne sera donc pas abandonné, ce qui nous rassure. 
La FCPE insiste sur le fait que les animateurs pourront être impliqués et fidélisés si la 
mairie propose des formations spécifiques telles que le Brevet professionnel de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport ou Mr le Maire nous rassure sur ce point 
également en nous expliquant que cette formation est déjà prévue. 
 
https://fcpecrosne.wordpress.com/2017/05/30/compte-rendu-de-la-reunion-sur-les-rythmes-scolaire-
290517/ 
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http://www.mantes-actu.net/retour-a-la-semaine-de-4-jours-michel-vialay-nest-pas-contre/
https://fcpecrosne.wordpress.com/2017/05/30/compte-rendu-de-la-reunion-sur-les-rythmes-scolaire-290517/
https://fcpecrosne.wordpress.com/2017/05/30/compte-rendu-de-la-reunion-sur-les-rythmes-scolaire-290517/
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https://fcpecrosne.wordpress.com/2017/05/30/compte-rendu-de-la-reunion-sur-les-rythmes-scolaire-

https://fcpecrosne.wordpress.com/2017/05/30/compte-rendu-de-la-reunion-sur-les-rythmes-scolaire-290517/
https://fcpecrosne.wordpress.com/2017/05/30/compte-rendu-de-la-reunion-sur-les-rythmes-scolaire-290517/
https://fcpecrosne.wordpress.com/2017/05/30/compte-rendu-de-la-reunion-sur-les-rythmes-scolaire-290517/
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 LLAA  GGAARREENNNNEE--

CCOOLLOOMMBBEESS  
29 072 hab. 

92 
Un sondage sera réalisé auprès des enseignants, des directeurs/trices d’école, des 
parents d’élèves dans le courant de l’année scolaire afin d’envisager le retour à la 
semaine de 4 jours pour la rentrée 2018-2019. 
http://www.apelgc.org/spip.php?article676 
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 NNOOGGEENNTT--SSUURR--

MMAARRNNEE  
31 292 hab. 

94 

 
https://twitter.com/micnogent/status/872167986437685249 

 

**** Département 974  

21  
 LLEE  PPOORRTT  

35 653 hab. 

974 
La semaine de 4 jours fait saliver les communes. (La Réunion) 
 

Une évidence 
 

 À la Possession, il n’est pas encore question de revenir sur la semaine de 4,5 jours. 
Mais une évolution des activités péri-scolaires est prévue. «Il faut tenir compte de la 
baisse des subventions de l’État», précise la commune. Au Port, la question n’est pas à 
l’ordre du jour. «Mais si elle se pose, il faudra apporter une réponse, affirme le maire 
Olivier Hoarau qui juge «dangereux de bousculer systématiquement le rythme des 
enfants». S’il ne se fait pas cette année, le retour à la semaine de 4 jours semble être 
une évidence pour les différentes communes interrogées. En 2018 ou au plus tard en 
2019, la semaine de 4,5 jours sera un lointain souvenir. 
 

«C’est sans doute trop précipité pour cette rentrée scolaire. Il faut quand même 
prendre le temps de se réorganiser et de prévenir les parents. Mais la logique est de 
revenir à 4 jours. C’est ce que préconisent tous les spécialistes. Et puis en 2019, le 
financement des activités périscolaires, de l’ordre de 50 euros par enfant, ne sera plus 
assuré par l’État», affirme-t-on dans une petite commune du Sud. «Il ne faut pas se 
leurrer. On ne parle pas de rythme scolaire. mais de coût financier pour les communes 
et d’organisation pour les parents», juge un bon connaisseur du sujet dans une 
commune de l’Ouest. 
 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/06/07/La-semaine-de-4-jours-fait-saliver-les-
communes_472443 
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974 
La semaine de 4 jours fait saliver les communes. (La Réunion) 
 

Une évidence 
 

 À la Possession, il n’est pas encore question de revenir sur la semaine de 4,5 jours. 
Mais une évolution des activités péri-scolaires est prévue. «Il faut tenir compte de la 
baisse des subventions de l’État», précise la commune. Au Port, la question n’est pas à 
l’ordre du jour. «Mais si elle se pose, il faudra apporter une réponse, affirme le maire 
Olivier Hoarau qui juge «dangereux de bousculer systématiquement le rythme des 
enfants». S’il ne se fait pas cette année, le retour à la semaine de 4 jours semble être 

http://www.apelgc.org/spip.php?article676
https://twitter.com/micnogent/status/872167986437685249
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/06/07/La-semaine-de-4-jours-fait-saliver-les-communes_472443
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/06/07/La-semaine-de-4-jours-fait-saliver-les-communes_472443


Page 95 sur 95 
 

une évidence pour les différentes communes interrogées. En 2018 ou au plus tard en 
2019, la semaine de 4,5 jours sera un lointain souvenir. 
 

«C’est sans doute trop précipité pour cette rentrée scolaire. Il faut quand même 
prendre le temps de se réorganiser et de prévenir les parents. Mais la logique est de 
revenir à 4 jours. C’est ce que préconisent tous les spécialistes. Et puis en 2019, le 
financement des activités périscolaires, de l’ordre de 50 euros par enfant, ne sera plus 
assuré par l’État», affirme-t-on dans une petite commune du Sud. «Il ne faut pas se 
leurrer. On ne parle pas de rythme scolaire. mais de coût financier pour les communes 
et d’organisation pour les parents», juge un bon connaisseur du sujet dans une 
commune de l’Ouest. 
 

https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2017/06/07/La-semaine-de-4-jours-fait-saliver-les-
communes_472443 
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