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à la fatigabilité des élèves qui semble ressentie actuellement,
à la levée de sieste des enfants de petite section jugée trop tôt,
aux matinées trop longues pour les élèves de maternelle,
à la suppression des apprentissages pour les élèves de petite
section l’après-midi consacrée à la sieste,
aux après-midi trop courtes pour les apprentissages pour les
élèves d’élémentaire,
à la suppression de la récréation pour les élèves l’après-midi,
au fait que seuls 26% des enfants inscrits au postscolaire
bénéficient des TAP,
à l’augmentation de l’absentéisme des élèves de maternelle en
fin de semaine,
aux sorties scolaires et activités sportives écourtées l’aprèsmidi,
à la suppression des sorties des accueils de loisirs les mercredis,
à la fatigue des enseignants et ATSEMs,
à l’horaire de sortie d’école de 15 h 45, trop tôt pour les parents,
à l’augmentation des effectifs dans les accueils postscolaires,
à la saturation des structures culturelles, sportives et
associatives pour organiser les activités désormais concentrées
sur les mercredis après-midi ou les soirs.

Lors de ces concertations, les motifs évoqués
par les participants sur les choix du retour à la
semaine scolaire de 4 jours sont liés :

• au rythme biologique de l’enfant,
• à une plus grande disponibilité des élèves l’après-midi pour les
apprentissages sans récréation,
• aux 5 matinées qui semblent plus propices aux apprentissages,
• à la suppression du temps de récréation de l’après-midi,
moment de tension avec la gestion de nombreux incidents et
récréation non adaptée aux élèves qui sortent de la sieste,
• au fait qu’aucune évaluation scientifique sur le temps de classe
à 4,5 jours, permettant d’affirmer une fatigabilité des enfants,
n’ait été menée,
• au fait que certains parents souhaitent retravailler sur
l’organisation du temps scolaire sur 4 jours ½,
• au mode de garde du mercredi matin (certains enfants restent
seuls à leur domicile ou dehors).

Lors de ces concertations, les motifs évoqués par
les participants sur le maintien de la semaine
scolaire de 4 jours ½ sont liés :

Parents, votre avis est nécessaire

>> 1 formulaire par enfant et, le cas échéant, 2 pour les enfants en garde
alternée.

Sondage à retourner soit au service Enfance en Mairie, soit par courriel :
enfance@mairie-athis-mons.fr, soit à l’enseignant de votre enfant avant le
15 janvier 2018

Nom de votre enfant : ………………………………………………………...............................

Prénom de votre enfant : …………………………………………………................................

École de votre enfant : …………………………………………………….................................

Favorable au retour à la semaine de 4 jours :

r oui

Date :

r non

Avec un temps de classe :
r
Lundi – mardi – jeudi – vendredi
r
Lundi – mardi – jeudi – vendredi
r
Lundi – mardi – jeudi – vendredi

/		
/		

8h30 – 11h30 / 13h30 – 16h30
8h30 – 11h45 / 13h45 – 16h30
8h30 – 12h00 / 14h00 – 16h30

Extrait du site du Ministère de l’Éducation Nationale :

celles qui existent actuellement :

«L’approche proposée offre des possibilités nouvelles aux acteurs locaux

sans rien modifier à

• Lorsque la communauté éducative et la commune ou intercommunalité sont satisfaites de
l’organisation actuelle sur 4,5 jours, elles pourront continuer à fonctionner selon les mêmes
modalités.

• Lorsqu’émerge un consensus local entre conseil d’école, municipalité et service académique en
faveur d’une organisation sur 4 jours, une dérogation au cadre général sera possible.»

Signature :

Si vous souhaitez conserver la confidentialité de ces informations, merci de bien vouloir plier
ce coupon réponse et de le retourner sous enveloppe à l’une des adresses indiquées au dos.

