
 
 

 
 
 

Edito. 
 
 
 
 
 

 
u moment où s’ouvre, le 7 juin, la 
Conférence nationale sur les rythmes 
scolaires (voir page 2) , à l’initiative du 
ministre Luc Châtel, la FCPE 94 réaffirme 

sa position pour une semaine de 4 jours et 
demi avec école le samedi dans le premier 
degré. Elle exige une organisation du temps 
scolaire qui met l’enfant au centre, respectant ses 
rythmes de vie, garantissant un même droit pour 
tous les jeunes à une éducation de haut niveau et 
la place et le rôle des parents, dans le cadre d’un 
service public d’éducation laïc et gratuit.  

La FCPE 94 est plus que sceptique sur l’issue 
de cette conférence et ses conclusions alors 
que les suppressions massives de postes se 
poursuivent à un rythme toujours plus important 
(Schéma d’emploi 2011-2013). Elle dénonce la 
duperie du ministre qui propose l’expérimentation 
de l’école partagée entre cours le matin et sport l’après midi, sans recrutement 
d’enseignants d’Eps (voir page 4).   

Dés 2007, notre Conseil départemental avait posé des exigences fortes lors d’une 
conférence débat sur les rythmes scolaires organisée en octobre, avec la présence  de 
spécialistes et chercheurs, de parents d’élèves d’enseignants et d’élus ( voir p 6, 7 et 8). 

La FCPE 94 s’était opposée énergiquement à la mise en place unilatérale par Xavier 
Darcos, sans concertation et de façon démagogique, à la rentrée 2008, de la semaine 
de 4 jours avec suppression de 2 h de classe le samedi (moyenne sur l’année scolaire). 
Elle était alors bien seule. Dans le contexte actuel de relance de la question des 
rythmes scolaires, la semaine de 4 jours et demi avec le samedi matin semble redevenir 
une piste souhaitable dans l’intérêt de l’enfant. Nombre de chronobiologistes, de 
pédagogues, de parents d’élèves et d’enseignants la préconisent ou la réclament. De 
son côté la fédération nationale de la FCPE, longtemps centrée sur 4 jours et demi avec 
cour le mercredi matin, se dit aujourd’hui ouverte à l’expérimentation  du samedi matin si 
les conseils d’écoles le décident.  

Pour sa part, la FCPE 94 s’engage à proposer aux conseils locaux de présenter une 
motion (voir page 5) lors des conseils d'écoles afin qu'à titre expérimental  le samedi 
matin (incluant le retour des 26 heures de classe et des postes Rased supprimés) soit 
réintroduit pour tous les élèves dans toutes les écoles du département. 
Ali Aït-Salah, vice président de la FCPE 94   

 
 

 
  

 
 
 

     Consultez régulièrement le site de la FCPE Val de Marne  http://www.fcpe94.org/ 
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La modification de l’organisation de la 
semaine scolaire décidée par Xavier Darcos 
en 2008 a, avant tout, répondu à une 
préoccupation de restriction budgétaire, 
contentant certains adultes au détriment des 
enfants, de leur rythme de vie et des 
conditions leur scolarité. 

xpérimentée dés la fin des années 90 et le 
début des années 2000, la semaine de 4 
jours concernait surtout des villes aisées. 

Sous la pression du lobby du tourisme lorgnant 
sur un créneau de fin de semaine revigoré par 
les 35 heures, il s’agissait de répondre aux 
besoins d’adultes aux revenus moyens et 
supérieurs. Les périphéries se rapprochant des 
centres (Marseille à 4 heures de Paris en Tgv), 
on pouvait profiter plus amplement de sa 
résidence secondaire.  

Très largement décriée aujourd’hui, en raison du 
déséquilibre lié à des journées chargées, la 
semaine de 4 jours secs renforce également la 
rupture du week-end et la déconnexion des 
enfants du milieu scolaire.  C’est la source 
d’inégalités sociales très profondes. 

Or, cette mesure a d’abord servi à rendre 
possible une succession de remises en cause de 
l’école publique : suppression de deux heures de 
classe (de 26 à 24h), externalisation et 
individualisation de l’aide aux enfants en difficulté 

(2h d’accompagnement individualisé), 
suppression massive de postes dont 3000 postes 
en Rased (Réseaux d’aide et de soutien aux 
élèves en difficulté).   

4,5 jours et école mercredi matin, pour qui ? 
Lors de la  rentrée 2009/2010, le département du 
Val-de-Marne a fait l’objet d’une tentative 
d’expérimentation de la semaine de 9 demi 
journées avec école le mercredi matin. Cette 
proposition prévoyait la fin de la classe à 15h45 
les autres jours, voire à 15h15 pour certaines 
villes. Présentée par l’inspection d’Académie, 
sans concertation, cette organisation de la 
semaine scolaire a été  repoussée par la majorité 
des conseils d’écoles (parents et enseignants) et 
par la quasi totalité des villes. Outre les inégalités 
entre élèves et familles induites par une telle 
mesure, c’est toute l’organisation des services 
municipaux et des associations sportives qui 
aurait été bouleversée, avec un coût social et 
financier très important. 

Autre problème : l’accueil et les activités des 
enfants après 15h45 et le mercredi après midi. 
Dans quelles conditions éducatives et à quel 
prix ? Dans le contexte actuel, rien ne garantit en 
effet leur maintien dans le cadre public, avec 
combien d’enfants livrés à la rue ?.

 
 
Deux pics de remontée de l’attention : 
Entre 10h et 11h et entre 15h et 16h 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E 

Semaine de 4 jours secs 
Retour sur une mesure injuste  

Semaine de 4 jours, ce n’est pas 
le bon rythme ! 
 
La disparition du samedi matin a eu des 
conséquences directes et collatérales à 
tous les niveaux. Pour les enseignants, 
cette suppression à bouleversé les 
rythmes biologique. 
Aujourd'hui, les élèves arrivent le lundi, 
déconnectés de l'école et ce jusqu'au 
mardi matin (Cf le rapport d’Yvan Touitou 
de l’Académie de médecine)  
Le samedi matin, les élèves plus détendus 
qu'en semaine étaient plus réceptifs aux 
apprentissages. 
Cette matinée privilégiée faisait partie du 
temps scolaire et s'adressait à tous les 
élèves contrairement à l'aide 
personnalisée réservée à une minorité. 
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Suppression de l’école le samedi 
Les parents d’élèves écartés 
Pour les parents, avec la suppression de l’école le samedi,  c’est un moment privilégié qui a été balayé, 
de communication avec l'enseignant et de rencontres multiples pour se connaître entre parents. Ceci est 
d’autant plus vrai pour les parents des quartiers populaires pour qui c’était le seul lien avec l’école, et 
alors même qu’aujourd’hui on les pointes du doigt, les qualifiant de démissionnaires et les menaçant de 
suppression de allocations familiales.  
Pour les associations de parents d’élèves dont la  FCPE, le samedi était un moment appréciable et 
incontournable de dialogue et d’action avec les parents et les enseignants sur les difficultés de vie 
scolaires, en particulier en ces temps de contre  réformes et de casse de l’Education nationale.  
 
Ecole après l’école, hors temps scolaires, accompagnement individualisé 
Des aménagements sources d’inégalités 
La mise en place de la semaine de 4 jours a été conjuguée au développement d’un « temps hors école » 
plus important : suppression de l’école le samedi, réduction de 26 à 24 heures d’enseignement, 
accompagnement individualisé, école après l’école… Ces mesures créent les conditions d’une 
marchandisation de l’éducatif et  renforcent les inégalités sociales dans l’accès aux savoirs. Il y a d’un 
côté ceux qui ont les moyens de compenser le désengagement de l’Etat (départ en week-end, sorties ou 
activités culturelles, artistiques ou sportives…) et ceux pour qui, hors des structures associatives et 
municipales, il n’y pas d’ autre alternative que le désoeuvrement. Ceci dépend fortement du territoire 
d’habitation et du volontarisme des collectivités locales. Or celles-ci sont aujourd’hui mises en difficulté 
financière en raison de la suppression de la taxe professionnelle et des réformes territoriales. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Conférence nationale sur les rythmes scolaires installée le 7 juin 
 

Les objectifs selon le ministère :   
- mener une large consultation auprès des organisations syndicales, des fédérations de parents d'élèves, des 
organisations de lycéens, des représentants du monde associatif et du monde économique et social, etc. 
- organiser des débats dans les académies et un débat citoyen sur Internet 
 

Comité de pilotage :  
Deux coprésidents : Christian Forestier, administrateur général du Conservatoire national des Arts et Métiers, 
Odile Quintin, ancien directeur général de l’Éducation et de la Culture à la Commission européenne 
Membres : Roger Bambuck, ancien ministre, inspecteur général de l’Éducation nationale du groupe "éducation 
physique et sportive "Laurent Bigorgne, directeur des études de l’Institut Montaigne, Eric Debarbieux, 
sociologue, directeur de l’Observatoire international de la violence scolaire, Pierre Ferracci, président du groupe 
ALPHA,  
Georges Fotinos, ancien chargé de mission à l’Inspection générale de l’Éducation nationale, enseignant à 
l’Université de Tours, Patrick Gérard, recteur de l’académie de Paris, Bernard Hugonnier, directeur adjoint pour 
l’éducation de l’O.C.D.E. , Isabelle Lemesle, président du Centre des Monuments nationaux,Christian Mantei, 
directeur général d’Atout France, Denis Masseglia, président du Comité national olympique et sportif français, 
Jean-Marc Roirant, secrétaire général de la Ligue de l’enseignement,Monique Sassier, médiateur de l’Éducation 
nationale et de l’Enseignement supérieur, Dominique Schnapper, sociologue, ancien membre du Conseil 
constitutionnel, Claude Solard, directeur des TER (SNCF), François Testu, professeur en psychologie et 
président de l’association Jeunesse au plein Air, Yvan Touitou, chronobiologiste, membre de l’Académie nationale 
de pharmacie  
Membres associés : Michèle Tabarot, député des Alpes-Maritimes, présidente de la Commission des affaires 
culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, Jacques Legendre, sénateur du Nord, président de la 
Commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, Jacques Grosperrin, député du 
Doubs, Yves Durand, député du Nord, Catherine Morin-Dessailly, sénateur de la Seine-Maritime, Serge 
Lagauche, sénateur du Val-de-Marne. Des représentants de l’association des régions de France, de l’association 
des départements de France de l’association des maires de France 
 

Calendrier 
Juin : préparation et mise en place, 15 septembre – 15 décembre : débats en académie et sur le web, 
consultations 15 décembre – 15 janvier 2011 : analyses et synthèses, mi janvier – mi avril : présentation des 
synthèses et élaboration du rapport d’orientation, mai 2011 : présentation du rapport. 

Autres conséquences  de la semaine de 4 jours… 
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Expérimenté dès la rentrée 2010 

Ecole le matin, sport l’après midi   
ou le recyclage d’un modèle qui a échoué 
  

En Allemagne, les élèves sont libérés à 14h pour des activités pour la plupart payantes. 
C’est un système inégalitaire que le ministre tente d’imposer car il y a des familles qui ne 
pourront pas payer. De plus,  les résultats de l’enquête Pisa (Programme international pour 
le suivi des acquis des élèves) situent l’Allemagne à 21ème rang sur 32, loin derrière la 
France (11ème). Alors un exemple à suivre ?  
 
Extrait de Liberation.fr (avec AFP) - Cours le matin, sport (ou musique, dessin...) l'après-midi. Une 
journée scolaire telle que va l'expérimenter à la rentrée une centaine de collèges et de lycées français, 
ainsi que l'a annoncé le ministre Luc Chatel le 25 mai. Et telle qu'on l'imagine en Allemagne. Ou plutôt 
telle qu'on l'imaginait, car pendant que la France songe, même de loin, à la journée partagée, 
l'Allemagne en revient depuis un bon moment déjà. 
Le «modèle» allemand et ses 6500 heures de cours par an (contre 1000 de plus en France) est en pleine 
remise en question depuis qu'en 2000 une étude de l'OCDE a mis le feu aux poudres. L'enquête Pisa qui 
compare et évalue tous les trois ans les compétences des élèves de 15 ans en maths, compréhension 
de l'écrit et sciences, plaçait l'Allemagne en 20e ou 21e position, selon l'indicateur, sur 32 pays (quand la 
France se situait entre 10e et 13e). Non seulement Pisa a révélé les graves lacunes des jeunes 
Allemands en termes de connaissances, mais elle montrait que le système scolaire allemand était plus 
discriminant que la moyenne. 
De nombreux experts y voient une conséquence de la journée coupée en deux: les enfants de milieux 
favorisés profitaient en effet de leur après-midi pour d’autres activités quand les plus pauvres étaient 
laissés à eux-mêmes. Car, contrairement à ce que veut expérimenter Chatel en France ou à ce qui 
existe en Finlande, en Allemagne, les loisirs l'après-midi sont facultatifs et peu pris en charge par l'école.  
«Le modèle allemand a certainement bien fonctionné pendant un moment, tant qu'il y avait de réelles 
possibilités d'activité après l'école, mais pour de raisons de moyens, ce n'est plus le cas aujourd'hui», 
constatait ainsi récemment dans un tchat sur Libération.fr François Testu, spécialiste des rythmes 
scolaires, professeur à l'université de Tours. 
Autre facteur explicatif à la persistance des inégalités, que souligne Eric Charbonnier, de la direction de 
l'Education à l'OCDE, la sélection précoce. «En Allemagne, les élèves peuvent être orientés dans la 
filière professionnelle dès avant 11 ans. Trop tôt pour que les élèves défavorisés, notamment immigrés, 
puissent rattraper leur retard. Si bien que l'Allemagne était l'un des seuls pays de l'OCDE dans lequel les 
immigrés de deuxième génération (nés dans le pays, ndlr) connaissaient davantage de difficultés que 
ceux de la première génération (nés hors du pays où ils ont subi l’évaluation et dont les parents sont nés 
à l’étranger» 
Secoués par l'enquête Pisa, l’Etat fédéral et les Länder se sont lancés en 2003 dans un vaste 
programme de 4 milliards d’euros pour développer la journée continue. «La réforme s'est déclinée en 
trois axes, détaille Eric Charbonnier. D'abord, insister sur l'apprentissage de la langue en l'intégrant dès 
la maternelle. Ensuite, rendre les système moins sélectif très précocement, en renforçant le tronc 
commun. Enfin, revenir sur la journée divisée entre cours le matin et sport l'après-midi.» 
 

«Le soi-disant modèle allemand n’existe plus vraiment» 
 

Conséquence, le nombre de jeunes scolarisés dans des établissements proposant au moins trois jours à 
temps plein n’a cessé d’augmenter ces dernières années. Selon un rapport de la KMK (la Conférence 
permanente des ministres de l’Education, l’organe fédéral en charge du dossier) d’avril 2010, la part des 
lycées proposant ce type de systèmes dépassait 30% en 2008, contre à peine plus de 15% quatre ans 
plus tôt. Même chose pour la proportion d’élèves concernés: elle a doublé entre 2004 et 2008, à 24%.  
«Le soi-disant modèle allemand n’existe plus vraiment tel quel. Ce modèle évolue dans une autre 
direction», plutôt proche de celle prédominant en France, confirme Andreas Schmitz, du secrétariat de la 
Conférence permanente des ministres de l’Education, interrogé par l'AFP. Et de plaider pour la journée 
continue: avec «l’école à plein temps, on augmente l’égalité des chances à l’école». 
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Rythmes scolaires : pistes de réflexion…et d’action ! 
 

• Le samedi plutôt que le mercredi 
Philippe Meirieu, professeur des universités en sciences de l’éducation : "On ne peut repenser le 
temps scolaire, sans réfléchir au contenu des cours…. Il faut, dit-il, organiser le temps, en fonction du 
contenu des cours : une même heure peut être mobilisatrice et passionnante, ou être une heure où 
l’on s’ennuie... ". 
Pour lui, la suppression du samedi matin en 2008  est "précipitée et inopportune". Il avait d’ailleurs 
proposé,au lieu de le supprimer, qu’on transforme ce samedi matin en "zone de recouvrement", pour que 
les parents puissent rencontrer les enseignants, échanger, rentrer dans l’école. Mais "on a choisi le 
confort des adultes au détriment de l’intérêt des enfants". 
Le professeur en sciences de l’éducation préfère le samedi, plutôt que le mercredi matin, car « les 
enfants fonctionnent sur un cycle infernal, qui est le cycle des adultes, du somnifère et du café" : ils 
passent de l’apathie à la surexcitation. La coupure du week-end est trop longue, selon lui.  
 

• Une semaine de 6 jours du lundi au samedi  
Yvan Touitou, chronobiologiste, membre de l’Académie de médecine : Pourfendeur de la 
semaine de quatre jours avec laquelle « l’intérêt des adultes prime sur celui des enfants », le spécialiste 
des rythmes de l’enfant ne serait pas hostile à une semaine de 6 jours du lundi au samedi. A condition, 
selon  lui, de s’attaquer à la journée trop lourde de 6 heures en passant à 4h ou 5h maximum et de 
commencer la classe par des activités douces. Les matières fondamentales doivent être abordées au 
fur et à mesure que l’attention croit, de 10h à 11h et de 15 à 16h  l’après midi. Il faut absolument tenir 
compte de cela pour organiser des activités adapter et réduire la coupure du week-end. 
 
 Exemple de motion sur les rythmes en primaire proposée par la FCPE 94 

 

Semaine de 4 jours et demi avec le samedi matin,  
Retour à 26h d’enseignement pour tous les élèves,  
Traitement des difficultés de l’enfant dans le cadre du temps scolaire 
 

La  suppression de l’école le samedi matin et la mise en place de la semaine de 4 jours depuis la rentrée 
2008, ont conduit à la réduction de 2h d’enseignement pour tous les élèves (soit 3 semaines par an), et à 
leur redéploiement hors temps scolaire pour seulement 15% d’élèves en difficulté. 
Pierre angulaire des réformes Darcos de l’école primaire, ces dispositions permettent de justifier des 
milliers de suppressions de postes : 11 2000 en 2009, 16000 en 2010 dont 3000 en Rased (Réseau d’aide 
et de soutien aux élèves en difficulté) et 17 000 prévus en 2011 alors que l’on attend plus élèves.  
Non seulement, cela ne permet pas de lutter contre l’échec scolaire, mais les élèves en difficulté sont 
stigmatisés et voient leur journée s’allonger tandis que 150 00 enfants seront exclus de toute aide 
spécialisée (Rased). 
Ces réformes démantèlent l’école publique pour toujours plus d’inégalités et d’exclusion.   
- La suppression de l’école le samedi matin, c’est la disparition d’un temps essentiel de rencontre parents-
enseignants, mais aussi de vie et d’action des associations de parents d’élèves.  Les parents sont 
coéducateurs et doivent avoir les moyens de s’impliquer dans la scolarité de leur enfant et dans l’école.   
- Dans ce cadre, la proposition d’un aménagement de la semaine scolaire avec le mercredi matin travaillé 
et la fin de la classe à 15h45 les autres jours, ne répond pas aux besoins des enfants et des familles. Elle 
tend, au contraire, à avaliser des réformes néfastes pour l’école publique et risque d’accentuer encore les 
inégalités : 
 
Réduction de la coupure du mercredi, jugée nécessaire, et des possibilités ou continuités d’activités 
culturelles, artistiques, sportives structurées.  
Fin de la classe à 15h45 alors que l’attention des élèves connaît un pique vers 15h30-16h et qu’ils sont 
alors encore plus disponibles pour les apprentissages 
Problème de l’accueil et des activités des enfants après 15h45 et le mercredi après midi. Dans quelles 
conditions éducatives et à quel prix ? Combien d’enfants livrés à la rue ? 
En conséquence, le conseil de l’école ……………… de la ville de …………………réuni le………..  
demande : 
 

- Une semaine scolaire de 4 jours et demi avec le samedi matin,  
- Le retour à 26h d’enseignement pour tous les élèves  
- Le traitement des difficultés de l’enfant dans le cadre du temps scolaire 
 

C’est une condition essentielle à la réussite de tous élèves dans le cadre d’un service public 
d’éducation de qualité. 
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Conférence-débat 
 

« La semaine des 4 jours renforce les inégalités » 
 

Le 23 octobre 2007,  à la Maison départementale des syndicats de Créteil, 
la FCPE 94 invitait à échanger sur les rythmes scolaires et de vie l’enfant 
dans le contexte de mise en place  sans concertation  par le ministère de la 
semaine de 4 jours à la rentrée 2008. Cette conférence a réuni Stéphane 
Bonnery, maître de conférence en sciences de l’éducation à l’université 
Paris VIII,  Georges Fotinos, ancien Inspecteur de l’Education nationale  
et François Testu, Professeur à l’université de Tours et spécialiste des 
rythmes scolaires. Retour à travers des morceaux choisis. 

    
 

Alain Buch, président de la FCPE 94  
lain Buch rappelle que la question de 
l’aménagement du temps scolaire 

n’est pas nouvelle, mais que cette fois-ci 
la décision de supprimer l’école le 
samedi a été prise unilatéralement, dès 
2008 et sans compensation.  
Cette mesure est contraire à l’intérêt de 
l’enfant et va accroître les inégalités 
sociales et scolaires. Position ardue à 
défendre, car elle s’inscrit à contrario 
des différents sondages d’opinions. 
Néanmoins  c’est notre responsabilité de 
réagir en fonction de nos valeurs et 
d’amener les parents d’élèves à 
s’interroger sur cette question. 
Quelles seront les conséquences de 
cette mesure ? Tout d’abord la réduction 
du nombre d’heures de classes, 72 
heures dans l’année. Moins d’école avec 
un programme identique, c’est la 
compression des savoirs. Les matières 
qui ne pourront plus être assurées, 
pourraient tomber dans le secteur 
marchand. Dans le créneau des langues 
vivantes déjà, des instituts privés 
proposent des cours payants pour pallier 
au manque d’enseignants en nombre 
suffisants. La FCPE 94 souhaite 
promouvoir une école de l’égalité, qui ne 
transfère pas sa responsabilité vers les 
familles, les collectivités locales, ou les 
cours privés. « Mieux d’école » et non 
pas « moins d’école », c’est la garantie  
d’une meilleure citoyenneté et du recul 
de la violence et de l’exclusion. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ensuite, cette mesure a été prise en 
faisant fi des conseils des spécialistes 
qui plaident plutôt pour des journées 
moins longues et mieux organisées. Ils 
alertent depuis déjà longtemps sur les 
effets perturbateurs du week-end, dans 
le cas d’une semaine de 4 jours  
« secs », qui ne s’accompagnerait pas 
d’une réelle politique 
d’accompagnement.  
 

La FCPE 94 a souhaité s’engager et 
montrer à travers ce débat, que la 
politique d’aménagement des rythmes 
de l’enfant est une question très 
sérieuse. Toute mesure de changement 
doit se situer au-delà d’une visée 
démagogique, ou économique, par 
exemple pour justifier la diminution du 
nombre d’enseignants. Elle devrait faire 
l’objet d’une large concertation 
préalable. La réflexion doit se poursuivre 
dans les mois à venir. 
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Georges Fotinos, ancien inspecteur 
de l’Education Nationale  
Il présente un historique de 
l’aménagement du temps scolaire. Il 
apparaît que l’objectif fut rarement à 
finalité éducative et pédagogique, mais 
plutôt d’ordre économique ou politique. 
Il distingue quatre grandes périodes : 
Une période sociopolitique (1882-1922), 
où la jeune République s’appuie sur 
l’école pour former les jeunes citoyens. 
Peu de vacances. 
Une période socio-économique (1922-
1961), la durée des vacances scolaires 
s’allonge pour des raisons 
économiques : les enfants participent à 
la reconstruction de la France de l’après-
guerre, puis sociales avec l’instauration 
des congés payés pour les parents. 
Une période économique (1961-1980), 
instauration du zonage pour les 
vacances d’hiver, puis de printemps, 
sous l’influence de l’industrie du 
transport et du tourisme. En 1967, la 
suppression de l’école le samedi après-
midi modifie le rythme de la semaine, et 
conduit à instaurer le mercredi comme 
coupure du milieu.  
Une période psychopédagogique (1980-
1998), qui marque une rupture. Lois, 
circulaires, et contrats sont adoptés, qui 
visent à l’allègement des rythmes 
scolaires. Un rapprochement s’effectue 
entre le Ministère des sports et celui de 
l’Education Nationale. Le calendrier des 
vacances est modifié pour équilibrer le 
rythme annuel, sur la base de 7 
semaines d’école, 2 semaines de 
vacances. Ce rythme 7/2 reconnut 
comme bénéfique pour l’apprentissage, 
ne perdurera pas, sous la pression de 
l’organisation du tourisme. En 1991 la 
liberté est donnée aux conseils d’école 
de proposer leur aménagement du 
temps scolaire en restant dans un cadre 
précis. 
Depuis plusieurs années Monsieur 
Fotinos constate que la question de 
l’aménagement du temps scolaire 
n’intéresse plus grand monde. Dans un 
livre coécrit avec Monsieur François 
Testu, ils proposent des pistes de 

réflexion, basées sur des études mais 
aussi sur des expériences menées dans 
des sites pilotes. 
 
François Testu, professeur à 
l’Université de Tours, spécialiste des 
rythmes scolaires. 
François Testu condamne la semaine de 
« 4 jours secs », c'est-à-dire sans 
politique d’accompagnement dans le 
temps périscolaire. Il s’appuie pour ce 
constat, sur les expériences menées 
dans différentes villes de France.  
Ses travaux montrent que trois rythmes 
sont à prendre en compte : le rythme 
biologique (veille/sommeil), privés de 
sommeil régulier les enfants montrent 
des signes de somnolence, 
d’énervement, voire d’absence de 
progression scolaire. L’école doit tenir 
compte de l’hétérogénéité des 
comportements des enfants face au 
sommeil, par exemple en donnant la 
possibilité de faire la sieste.  
Ensuite, le rythme journalier avec les 
variations de capacité d’attention aux 
différents moments de la journée. Ce 
rythme fragile peut être mis à mal par 
une modification des activités des jours 
précédents. Ainsi, si le temps du samedi 
matin n’est pas le plus performant, il 
présente l’avantage de réduire les effets 
perturbateurs de la coupure du week-
end. C’est également un moment 
privilégié d’échanges et de révision du 
travail de la semaine. 
Enfin, le rythme annuel doit être pris en 
compte dans le calendrier scolaire et 
notamment les périodes identifiées de 
baisses de régime en cours d’année. La 
durée optimale de vacances est de 15 
jours. Le rythme d’alternance 7/2 est à 
privilégier.  
Monsieur Testu explique que la semaine 
de 4 jours secs démolit la rythmicité 
journalière et renforce les inégalités. Il 
est également inacceptable de réduire le 
temps scolaire et de rajouter des heures 
de soutien scolaire à des enfants déjà en 
rupture avec l’apprentissage, qui vivront 
cela comme une punition. 
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Il ne s’agit pas d’opposer un non 
« sec »à la semaine de 4 jours mais de 
s’assurer que les enfants aient un temps 
d’éducation scolaire ou périscolaire, le 
mercredi matin et le samedi matin. Les 
collectivités locales ne peuvent pas, 
sans moyens, prendre en charge ce 
temps d’éducation qui relève d’une 
harmonisation nationale.  
Il conclue sur la diminution 
hebdomadaire des heures de cours qui 
pourrait être l’occasion de réorganiser la 
journée scolaire. 
 

Stéphane Bonnery, maître de 
conférences en sciences de l’éducation à 
l’Université Paris VIII. 
Cette réforme a été présentée comme étant 
dans l’intérêt du temps familial et des élèves 
en difficulté. Mais le problème est mal posé. 
Devant un élève en difficulté, on recherche 
une cible, un coupable (les enseignants, la 
méthode de lecture, le collège unique,..), 
alors qu’on devrait se poser la question 
suivante : pourquoi les méthodes 
d’apprentissage sont-elles inefficaces sur 
certains élèves ?   
Le niveau d’exigence a monté, les 
apprentissages des élèves sont plus 
complexes, ce qui reflète les 
changements de notre société : 
augmentation de la complexité de la vie, 
des métiers...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En général, dans les milieux 
culturellement favorisés, les enfants 
sont constamment en situation 
d’apprentissage, on fait appel sans arrêt 
à leur réflexion, contrairement aux 
enfants dont la famille n’est pas en 
mesure d’appuyer ainsi les 
apprentissages scolaires.  
Par conséquent, la réflexion doit se 
centrer sur comment faire en sorte que 
l’école apporte efficacement ses 
apprentissages aux élèves qui n’y ont 
pas accès en dehors. 
Nous sommes à la croisée des 
chemins : notre école qui a été 
ouverte à tout le monde, et a permis à 
tous de venir et d’apprendre, est à la 
limite de ses capacités dans sa forme 
actuelle. Deux choix s’offrent à nous : 
soit une école « à la demande », 
« selon son appétit ». En pratique, 
cela reviendra à choisir ses 
apprentissages en fonction du 
portefeuille et de la culture, des 
traditions des familles. Soit une école 
qui permettrait à chaque élève, quelle 
que soit son origine sociale, d’avoir les 
mêmes chances. Cela nécessite de 
réfléchir au problème tel que 
mentionné plus haut. 

 

 

 

 

 
 

 

 


