
VILLE D'ECHIROLLES - SERVICE EDUCATION 

Notes sur la rencontre « aménagement des temps scolaire » 
Groupe scolaire Langevin jeudi 1er février 2018

Groupe de travail 1

Observations : 
– Le changement de rythme, c'est compliqué : arrêter de changer ! 
– La  question  de  l'organisation  du  temps  scolaire  se  pose  différemment  si  les  parents

travaillent le mercredi ou pas. 

– Pas observé plus de fatigue
– Mais  le  réveil  est  difficile  en  fin  de  semaine,  surtout  lorsque  l'enfant  va  aux  3  temps

périscolaires 

– Le mercredi,  les  enfants  de maternelle  ont  envie  de « flemmarder » (ne  pas  faire  grand
chose)

– Pour les plus petits, les après-midi sont trop courtes, la sieste est trop courte. Sensation de
les emmener pour rien. 

– Aucune activité sportive les samedis matin. 

Groupe de travail 2 

Observations : 
– L'intervalle entre les vacances est irrégulier
– La durée des vacances est trop longue
– Les adultes sont contraints aux conditions de leur employeur
– Le rythme actuel avec le mercredi matin convient
– Est-il possible de prendre un petit déjeuner équilibré sur le temps d'accueil périscolaire

du matin ? Fourni par qui ? 
– Tout changement génère un stress chez les parents et  du coup chez leurs enfants,  et

demande un temps d'adaptation / organisation / anticipation. 

Propositions : 
– Privilégier l'enfant à l'organisation des parents
– Si semaine de 4,5 jours, ça laisse la possibilité de faire du sport ou des RV le mercredi, et

école le samedi matin. 

Groupe de travail 3

Observations : 
– Plus de fatigue sur un rythme à 4,5 jours, en particulier le jeudi. 
– Une expérience à l'étranger : école de 7h35 à 11h45, 5 jours de suite = bon équilibre. Puis

deux après-midi manuelles et sportives. 
– Pour les gros dormeurs, on ressent de la fatigue l'après-midi
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– 4,5 jours avec la samedi matin, c'est l'idéal : pour le contact avec les parents, et la bonne
ambiance de classe. 

– Avec la semaine de 4 jours, c'est difficile de tenir le programme : il manque une matinée. 
– La coupure du mercredi peut être bénéfique si l'enfant fait d'autres activités, dans des plus

petits groupes par exemple 8 en centre aéré. 
– Le sport en maternelle avec des intervenants de la Mairie, c'est intéressant pour : développer

la motricité, repérer des difficultés dans l'espace, des difficultés de motricité. 
– Le problème du samedi est économique (tourisme). 

Propositions : 
– S'inspirer des pays nordiques = activités l'après-midi.

Groupe de travail 4 

Observations : 
– Si on passe sur 4 jours, il y aura moins de subventions, moins d'animateurs, et ouverture du

centre de loisirs sur toute la journée
– Avec le retour à 4 jours, cela augmentera aussi le rythme de travail sur la journée
– Sur  4  jours,  il  y  aura  aussi  une  réduction  des  activités  actuellement  en  place.  Avant  la

réforme  de  2013,  il  n'y  avait  pas  de  périscolaire  sur  Langevin.  Le  rythme  actuel  est
intéressant car les activités sont bien développées. 

– Disparité entre les parents qui travaillent et ceux qui ont leur mercredi
– Sport le matin : inadapté
– Si on augmente le temps des matinées de classe, cela va générer aussi plus de fatigue et plus

de faim. 

Propositions : 
– Rythme sur 6 jours avec mercredi et samedi matin
– Rythme sur 4 jours avec moins de vacances, pour récupérer des matinées
– Réduire les vacances scolaires d'été, trop longues
– Classe  les  lundis,  mardi,  mercredis  matin,  jeudi,  et  vendredis  matin,  en  réduisant  les

vacances
– Collation à 10h 

Groupe de travail 5 

Observations : 
– la  fatigue  apparaît  plus  tôt  dans  la  semaine.  L’excitation  des  enfants  survient  le  jeudi,

précédemment le vendredi. Les raisons citées : 
- Le nombre d’enfants dans les classes et pendant le temps périscolaire. Le bruit de la
collectivité augmente la fatigue. 
- Les équipements ne sont pas propices au repos des maternelles. 70 enfants sont au
périscolaire en maternelle. L’espace est trop étroit pour l’accueil. 

En élémentaire, l’impact est moindre grâce aux différentes activités ludiques et pédagogiques
proposées. 
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Propositions : 
– Allonger la matinée de classe.
– Aménager un espace de repos et de détente, où les enfants peuvent aller s’asseoir, se coucher,
regarder des livres.
– Diviser les enfants par groupe d’activités. Chaque animateur responsable d’un groupe pourra
proposer une activité silencieuse, lecture, atelier manuel etc…
– Solliciter  la  garde  des  grands  parents  pour  diminuer  le  nombre  d’enfants  inscrits  au

périscolaire 
– Mener  une  campagne  de  sensibilisation  pendant  l’année  scolaire  prochaine,  visant  à

sensibiliser les parents sur l’importance de la régularité et la qualité du sommeil de leurs
enfants. Il y a la campagne sur les fruits et légumes, le gras, le sel et  le sucré, le sport mais
aucune récente sur le sommeil. 

– L'école maternelle Paul Langevin dispose d’un espace « café des parents », cet espace est
encore à investir. Nous pourrions, par des rencontres entre  parents et  intervenants, échanger
sur différents thèmes comme l’éducation familiale, les activités à faire avec les enfants à la
maison, le sommeil, l’alimentation etc….
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