
Résultat de la concertation

sur une éventuelle 

modification 

des rythmes scolaires 

à Bréal-sous-Montfort



Dans ce document vous trouverez :

Le résultat de la concertation des différents acteurs :

 Le résultat du sondage auprès des familles

 Une synthèse de l’avis du conseil des maitres de l’élémentaire publique

 Une synthèse de l’avis du conseil des maitres de la maternelle publique

 Une synthèse de l’avis de l’équipe enseignante + ATSEM de l’école privée

 L’avis des associations qui interviennent pendant les TAP

 L’avis des agents du service périscolaire

 Avis de la commission « affaires scolaires »



Résultat du sondage auprès des familles:

Participation:

383 réponses au sondage

Attention : 
• pas de verrou sur le nombre de réponses par famille

• Le % de participation est en fonction du nombre d’enfants

• Possibilité de plusieurs réponses pour des enfants ayant des parents séparés.
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Résultat du sondage auprès des familles:

Composition des familles

Les réponse des familles représentent 600 enfants

En couple
93%

Seul(e)
7%

composition des foyers

1 enfant
48%

2 enfants
46%

3 enfants
6%

composition des familles



Résultat du sondage auprès des familles:

Pour la réussite scolaire de votre (vos) enfant(s), trouvez vous que la semaine de 
4,5 jours est mieux adaptée?

NON
60%

OUI
28%

Je ne sais pas
12%

maternelle

NON OUI Je ne sais pas

NON
50%

OUI
36%

Je ne sais pas
14%

élémentaire

NON OUI Je ne sais pas



Résultat du sondage auprès des familles:

La semaine de 4,5 jours a-t-elle permis d'alléger la journée de votre enfant

je ne sais pas
10%

non, au 
contraire

50%

oui
21%

sans 
changement

19%

MATERNELLE

je ne sais pas
5%

non, au 
contraire

47%

oui
25%

sans 
changement

23%

ELEMENTAIRE



Résultat du sondage auprès des familles:

Je n'ai connu que 
le rythme actuel

29%

Non
20%

Oui
51%

La Réforme des Rythmes Scolaires a-t-elle modifié votre 
organisation familiale et la gestion de votre emploi du temps ? 



Résultat du sondage auprès des familles:

Souhaitez-vous le retour à la semaine 4 jours ?

Je ne sais 
pas
10%

Non
33%Oui

57%

ensemble des réponses



Résultat du sondage auprès des familles:

Souhaitez-vous le retour à la semaine 4 jours ?



Résultat du sondage auprès des familles:

Motivation pour le retour à la semaine de 4 jours?

Autres (55 réponses)

- Fatigue des enfants ( majorité des commentaires)

- Gestion du mercredi + facile (temps partiel)

- TAP pas toujours assez attractifs

- Temps TAP trop court

- Temps garderie + TAP trop long

- Pas de moyen suffisant pour mettre en place la réforme

- Cout pour la commune

0% 20% 40% 60% 80% 100%

C'est mieux pour notre organisation familliale

C'est mieux pour les activités extrascolaires de mon(mes) enfant(s)]

C'est mieux pour le rythme de mon(mes) enfant(s)

motivation pour le retour à 4 jours

je ne sais pas Non Oui



Résultat du sondage auprès des familles:

Motivation pour le maintien de la semaine de 4,5 jours?

Autres (39 réponses)

- Frais de garde supplémentaire pour le mercredi matin (majorité des commentaires)

- Mieux pour les apprentissages scolaires

- Adaptation de l’organisation familiale
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C'est mieux pour le rythme de mon(mes) enfant(s)

C'est mieux pour notre organisation familliale

C'est mieux pour les activités extrascolaires de mon(mes) enfant(s)

motivation pour le maintien à 4,5 jours

je ne sais pas Non Oui



Résultat du sondage auprès des familles:

si maintien de la semaine de 4,5 jours?

Non
59%Oui pour 

moins de 10 €
par mois et par 

enfant
13%

Oui pour 
moins de 15 €

par mois et par 
enfant

5%

Oui pour 
moins de 20 €

par mois et par 
enfant

2%

Oui pour 
moins de 5 €

par mois et par 
enfant

15%

Oui pour plus 
de 20 € par 
mois et par 

enfant
6%

En cas de maintien de la semaine de 4,5 jours, 
accepteriez vous de  participer au financement des 

temps d'activités périscolaires ?

Le mercredi 
matin ?

94%

Le samedi 
matin ?

6%

positionnement de la 1/2 journée si 4,5 jours



Résultat du sondage auprès des familles:

Mode de garde

Actuel

futur



Avis de l’équipe enseignante maternelle publique:

• La mise en place des TAP avec la semaine à 4 jours et ½ a créé une confusion supplémentaire 
dans la reconnaissance et la différenciation entre l’enseignante et l’ATSEM. Les jeunes enfants 
sont perdus, ils ne savent plus qui fait quoi, tout est très confus pour eux. 

• Le temps de présence des élèves en périscolaire a augmenté considérablement. 

• Les enseignantes n’ont pas constaté de bénéfices pour l’apprentissage des élèves. 

• Un constat est fait concernant la fatigue accrue des élèves de la PS à la GS concernant les deux 
derniers jours de la semaine. 

• A partir du jeudi, les enseignantes constatent plus d’agitation en classe

• une baisse de l’attention et de la concentration. 

• La disposition à se concentrer, la capacité à mémoriser, l’engagement de l’élève dans les 
apprentissages, l’aptitude à l’effort prolongé, sont autant de compétences transversales difficilement 
maîtrisées par un nombre d’élèves plus important qu’au moment de la rédaction du précédent projet 
d’école.

• Lors des récréations, c’est encore à partir du jeudi où la gestion des conflits devient plus 
importante.



Avis de l’équipe enseignante maternelle publique:

• Depuis la mise en place de la semaine à 4 jours et 1/2, le motif récurrent des appels des 
parents pour informer l’école des absences est la fatigue des enfants.

• Enseignantes en école maternelle, nous avions le privilège de rencontrer une majorité de 
parents à 16h30. Nous avons perdu la possibilité d’échanger avec eux à la sortie.

• ATSEM : 

• Depuis le changement du rythme scolaire toutes les ATSEM subissent le stress de la réorganisation. 
Elles sont avec les élèves sur le temps scolaire et périscolaire avec la cantine et les TAP de 
15h30/15h45 jusqu’à 16h30 avec plus de responsabilités. 

• Nous avons observé un changement dans leur relation avec les enfants. Leur patience est mise à 
rude épreuve. Sur tous ces temps périscolaires des demandes d’écoute, de silence, de concentration 
sont faites aux enfants.

Pour toutes ces raisons, l’équipe enseignante souhaite revenir à la semaine 
de quatre jours.

La directrice  Martine BECARD



Avis de l’équipe enseignante élémentaire publique:

• On ressent une plus grande fatigue chez les enfants. On les sent plus énervés. On les 
sent plus agités. En cause : trop de temps en collectivité. 

• Pédagogiquement, les enseignants de cycle 3 estiment que 4,5 jours sont profitables 
pour les apprentissages, alors que les enseignants de cycle 2 estiment le contraire. 

• La place accordée au français et aux mathématiques est renforcée.

• Des disciplines sont moins enseignées : arts visuels, musique faute de salle ou de 
réflexion insuffisante sur les emplois du temps.

• Il est impossible de mesurer les effets en termes de réussite scolaire. Il n’y a pas 
d’outils pérennes permettant de le faire.

• Favorable au départ à la réforme, le constat est que le temps de présence en 
collectivité s’est accru, que la richesse des activités proposées sur le temps 
périscolaire est en question. Il y a beaucoup de tension entre les élèves, besoin 
d’apaiser souvent et de gérer les conflits. Ce qui est profitable d’un côté sur le plan 
pédagogique devient très énergivore d’un autre côté dans la gestion des conflits, 
l’attention diffuse des élèves et leur fatigue.



Avis de l’équipe enseignante élémentaire publique:

• Une idée est avancée : maintenir une matinée plus longue de 8h30 à 11h45 et 
13h45-16h30 voire 8h30/12h 14h-16h30.

• Du côté professionnel : des collègues sont plus fatigués, plus souvent arrêtés, qui 
sont usés en fin de période. Des demandes de temps partiel en augmentation.

• Les enseignants regrettent que la réflexion sur les rythmes scolaires ne porte que sur 
la semaine et non sur l’année scolaire. Il estime qu’il serait plus judicieux 
d’augmenter le nombre de jours d’école afin de maintenir des journées plus courtes.

Choix des enseignants : 10 pour 4 jours

0 pour 4,5 jours

3 abstentions

Proposition : 

Dans le cas du maintien à 4,5 jours, choix du mercredi ou samedi pour la cinquième matinée : 1 
mercredi matin, 8 samedi matin.



Avis de l’équipe enseignante école privée et du personnel 
OGEC:

• Du point de vue des activités scolaires :

• les 5 matinées nous ont offert une réelle facilité pour proposer les apprentissages essentiels 
sur des temps adaptés à la classe. Les après-midi plus courts étant, eux, propices aux activités 
demandant une moindre concentration.

• En contrepartie, nous constatons aussi que 5 matinées successives de lever entrainent une 
fatigue supplémentaire pour une partie importante des enfants. 

• Cette fatigue étant accentuée par le fait que nombre d’enfants se retrouvent dans les temps 
d’activités périscolaires, donc avec des journées longues et un cumul d’activités.

• La semaine de 4 jours et 1/2 nous a amenés à modifier le cycle des concertations d’équipe. 
Les temps du mercredi matin qui pouvaient être consacrés à des réflexions demandant une 
durée de travail plus conséquente ont été remplacés par des concertations plus fréquentes et 
plus courtes pas toujours aussi efficaces.

• Partage des locaux difficile ( TAP perturbant pour les enseignant)

• Les relations avec les familles se sont aussi modifiées à cause du décalage plus important 
entre les horaires des personnels et ceux des parents.



Avis de l’équipe enseignante école privée:
• Concernant le personnel de service de l’école qui s’est trouvé impliqué dans la mise en 

œuvre des TAP, cela a développé un plus grand travail d’équipe et a conforté leur rôle vis à vis 
des enfants et des familles.

• il semble difficile de ne pas prendre en compte les Temps d’Activités Périscolaires pour 
lesquels apporter un certains nombres d’améliorations semble nécessaire. des enfants.

Conclusion

Il est difficile de se dire satisfait par ces nouveaux rythmes scolaires qui ont entraînés tant de 
modifications et de contraintes en périphérie des temps de classes que les bénéfices attendus 
en sont amoindris. Le maintien de 4 jours et 1/2 de classe est envisageable (et envisagé puisque 
c’est le fonctionnement demandé par l’Education Nationale) par l’école Jeanne d’Arc dans la 
mesure où nous arriverons à améliorer les conditions de prise en charge des enfants, prise en 
charge dont j’ai évoqué les manques ci-dessus. 

S’il apparaît impossible d’aller vers ces aménagements, s’il semble plus aisé pour la commune 
pour organiser la prise en charge hors temps scolaire des enfants ou que cela semble un 
souhait majoritairement exprimé par les familles pour leur propre organisation, d’opter pour 
un retour à une semaine de 4 jours, l’école s’y ralliera d’autant que c’est une tendance 
partagée par notre équipe.



Avis du personnel communal:



Avis du personnel communal:



Avis du personnel communal:



Avis du personnel communal:



Avis du personnel communal:

enfants trop sollicités 
durant la journée

10% manque de coupure 
dans l'après-midi 
pour les enfants

4%

depuis les TAP, 
enfants davantage 
énervés, stressés, 

fatigués et agressifs
21%

temps TAP insuffisant
28%

les enfants préfèrent 
jouer dans la cours 
que les ateliers TAP

4%

changements fréquents de 
locaux TAP

4%

changements 
fréquents 

d'encadrent
3%

enfants peu réceptifs 
et peu investis

10%

les enfants ne souhaitent 
pas être obligés de 

s'inscrire à un atelier
10%

dégradation des 
conditions de travail pour 
le personnel communal 

(fatigue, tension, surcroît 
de travail)

3%

En l'état actuel, les TAP ont 
aucun intérêt pour les 

maternelles
3%

Si non, pourquoi ?



Avis du personnel communal:

Conclusions 

Les agents ont massivement répondu au questionnaire de bilan des TAP et des 
rythmes scolaires des enfants.

Les agents communaux intervenant sur le temps TAP estiment que les horaires et les 
locaux impartis aux TAP sont insatisfaisants. Selon eux, le temps dédié aux TAP est 
trop morcelé pour permettre de proposer des ateliers de façon qualitative.

Les agents sont majoritairement d’accord pour juger la semaine des 4,5 jours 
inadaptée à un rythme scolaire satisfaisant pour les enfants, conformément aux 
attendus de la législation. Depuis la mise en place des TAP, les agents constatent que 
les enfants sont davantage fatigués et énervés au fil de la journée et de la semaine. 
Ils sont donc moins réceptifs aux activités périscolaires proposées.

Les agents préconisent, principalement, un retour à la semaine de 4 jours d’école ou 
bien un maintient à 4,5 jours avec une revoyure du temps alloué aux TAP (temps 
regroupé sur un après-midi et non morcelé).



Avis des associations:

• Gym: pas de problème particulier dans les 2 cas:

les séances positionnées le soir pourront être déplacées le mercredi matin.

• Foot : 

un retour à la semaine de 4 jours a permettra de positionner des créneaux 

supplémentaires le mercredi matin

Pas de réponses des autres associations.



Avis des élus de la commission « affaires scolaires »:

• incertitude sur le financement

• Très complexe à gérer: 

• Très forte augmentation de la charge du service périscolaire

• Difficile de trouver du personnel pour l’animation des TAP

• Beaucoup trop de mouvements des enfants ( perturbant pour tous)

• Partage des lieux pas simple : contraignant pour les TAP et pour les enseignants

• Sécurité « Vigipirate » inapplicable: enfants dispersés sur plusieurs sites (écoles, 
restaurant, complexe sportif , terrain multisport, maison des associations, 
médiathèque)

• Cette réforme a généré beaucoup de mécontentement des familles envers la 
municipalité

=> réforme imposée aux communes sans concertation

• Situation difficile des élus vis-à-vis du personnel communal

Avis de la commission =>Retour à la semaine de 4 jours



Position du comité de pilotage PEDT
Les résultats de la concertation ont été présentés le 28 novembre aux membres 
du COPIL comprenant :

- Les directeurs d’écoles et des enseignants

- La directrice des services communaux

- Le responsable des services périscolaires

- Le coordinateur TAP

- Les représentants des parents d’élèves ( Appel, Ogec et APE)

- L’adjoint et 2 conseillers de la commission « affaires scolaires »

En présence de M. Nizan , IEN de Saint Jacques :

Le copil PEDT s est prononcé à la quasi unanimité (moins un représentant des 
parents) pour le retour à la semaine de 4 jours.



Position du conseil municipal
Suite au comité de pilotage du PEDT, le conseil municipal a voté à l’unanimité le 14 
décembre le retour à la semaine de 4 jours.

Position du conseil d’école de l’élémentaire Pierre Leroux
Suite à la délibération du conseil municipal, le conseil d école  a voté à la majorité 
le 19 décembre le retour à la semaine de 4 jours.

Position du conseil d’école de la maternelle Pierre Leroux
Suite à la délibération du conseil municipal, le conseil d école  a voté à la majorité 
le 21 décembre le retour à la semaine de 4 jours.

Une demande de dérogation pour le 
retour à la semaine de 4 jours sera donc 
transmise à l’inspection académique.


