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Restitution de l’enquête: rythmes
Madame, Monsieur, chers parents,
Vous avez été destinataires, en décembre 2017, d’une enquête réalisée par la Ville, destinée à connaître
votre avis et vos contraintes concernant le rythme de vie de vos enfants scolarisés à Guebwiller.
Nous vous remercions d’avoir été nombreux (64%) à prendre le temps de répondre à cette enquête.



Les grandes tendances
- L’absence d’adhésion à la réforme des rythmes et l’adhésion à l’horaire du matin
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- Une hausse prévisible des demandes d’accueil le mercredi en cas de retour aux
4 jours avec des conséquences sur le coût pour les familles et la Ville et des
contraintes quant à notre capacité d’accueil.
 La suite donnée à la consultation
Le comité de pilotage du Projet Éducatif (PEDT) de la Ville, composé de représentants de l‘ensemble des
partenaires concernés (parents, enseignants, élus, services de la Ville, périscolaire, CAF, associations
sportives) s’est réuni le 15 janvier 2018 pour une présentation des résultats de cette enquête.
Notre conviction a été clairement exprimée :
L’organisation du temps scolaire sur 4 jours (avec une durée journalière plus longue et un
nombre de jours de classe réduit) n’est pas favorable à la réussite scolaire et encore moins au
respect des rythmes de l’enfant.
Cette conviction s’appuie sur un très large consensus scientifique que la France ne prend hélas pas en
considération.
Rappel du contexte international :
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*Organisation de coopération et de développement économique

En cas de retour aux 4 jours, la France aurait 42 jours d’école de moins que l’Allemagne.
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Pour toutes ces raisons, nous avons présenté plusieurs propositions :



Proposition 1 : Maintien des 4 jours ½ (lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi)
8h30-11h45 et 13h45-15h45 et mercredi 8h30-11H30
5h15 de classe par jour + 3h00 le mercredi matin



Proposition 2 : Retour aux 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
- avec diminution des congés et deux hypothèses pour le rattrapage des 36
matinées du mercredi
hypothèse 1 : maintien des horaires actuels 8h30-11h45 et 13h45-15h45
5h15 de classe par jour avec une diminution de 20 jours de congés scolaires

hypothèse 2 : fin de la classe à 16h00 : 8h30-11h45 et 13h45-16h00
5h30 de classe par jour avec une diminution de 12 jours de congés scolaires

- sans diminution des congés : 8h30-11h45 et 13h45-16h30
6h00 de classe par jour
suppression des TAP (activités péri-éducatives) après la classe
prise en charge directe par l’accueil périscolaire à 16h30 (Périsconautes/PEP)
Le comité de pilotage s’est exprimé en faveur d’une consultation des conseils d’école sur la
seule question du retour à la semaine des 4 jours sans diminution des congés scolaires.

 Et après ?
Nous regrettons que les connaissances scientifiques en matière de respect des rythmes de l’enfant et de
ses apprentissages ne soient pas davantage prises en considération dans ce débat.
Toutefois, nous aurons à cœur de tenir compte des propositions des conseils d’école dans la délibération
qui sera proposée au vote du conseil municipal.
En effet pour un retour aux 4 jours, il faut qu’une demande concordante de la Ville et des conseils d’école
soit adressée à la Direction Académique des Services de l’Éducation Nationale.
Veuillez croire, chers parents, à notre engagement au service de la réussite de tous les enfants.
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