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Objet : Compte rendu du conseil d’école du 6 février 2018 
 

Présents : 
Parents d’élèves : 
M. Afrikou – classe 1 (remplaçant M. Atiki) 
Mme Kantke – classe 1 
Mme Laaraj – classe 5 
Mme Mabrouki – classe 5 
Mme Mercier – classe 2 
M. Limer – parent classe 1 & 4 

Enseignants : 
Mme Dubourdieu – classe 1 
Mme Ciociola – classe 2 
Mme Righi –classe 3 
Mme Behaeghel – classe 4 
Mme Metzger – classe 5 
Mme Michaud – classe 6 
Mme Plaisance – directrice / classe 6 

 
Mme Saradjian – conseillère municipale 
Mme Favreau – coordinatrice du Service Enfance, représentant M. le Maire 
Mme Richard – DDEN 
 
Absents : 
M. Atiki – classe 4 

 

Consultation sur l’éventuelle adaptation de l’organisation de la semaine 
scolaire à compter du 1er septembre 2018 (application du décret 2017-1108 du 
27/06/2017). 

Avis de la municipalité : 

La municipalité se conforme à l’avis des familles, exprimé dans la consultation faite du 6 au 16 
novembre. 
La municipalité souhaite un retour à la semaine des 4 jours pour suivre le souhait des familles. 

Avis des parents d’élèves élus : 

Les avis sont contrastés. 
Des parents sont satisfaits de l’organisation actuelle. 

2ème circonscription 
 

Ecole maternelle publique Anne 
Frank 

27bis rue de Freycinet 
92600 Asnières s/ Seine 

 

Tel: 01.41.11.12.83 
Fax: 01.40.85.83.61 

ce.0922095c@ac-versailles.fr 

 
De Mme la Directrice de l’école maternelle Anne Frank 
 
À 
 
Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale, 
M. le Maire  
Mme Saradjian, conseillère municipale 
Mmes les Enseignantes, 
Les Représentants des parents d’élèves élus, 
Mme Richard, Déléguée Départementale de l'Éducation 
Nationale.  
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Pour des parents qui travaillent, la matinée d’école du mercredi matin sera remplacée par une 
matinée de centre de loisirs. Mais davantage de centre de loisirs induira certainement davantage 
de fatigue pour les enfants. 
Des parents trouvent l’après-midi trop courte quand elle se termine à 15h45. D’autres trouvent les 
enfants déjà fatigués à 15h45. 
Certains regrettent l’absence de coupure le mercredi et le regroupement des activités le week-
end. 
Des parents s’interrogent sur le coût financier engendré par une matinée de centre de loisirs le 
mercredi matin qu’il faudra payer pour remplacer la matinée de classe. 

Avis de l’équipe enseignante : 

Avec la mise en place de la semaine de 4 jours, en 2008, les écoliers français avaient le nombre 
de jours d'école le plus faible des 34 pays de l'OCDE : 144 jours sur 365, contre 187 jours en 
moyenne. Ils subissent des journées plus longues et plus chargées que la plupart des autres 
élèves dans le monde. Selon les scientifiques, cette organisation des rythmes scolaires est 
inadaptée et préjudiciable aux apprentissages. La réforme sur la nouvelle organisation des 
rythmes scolaires conduit à mieux répartir les heures de classe sur la semaine et à programmer 
les séquences d’enseignement à des moments où la faculté de concentration des élèves est la 
plus grande. 
C’est-à-dire entre 9h et 11h pour des élèves de maternelle. 
 
Les chronobiologistes, quant à eux, rappellent que l'idéal des élèves serait d'avoir classe le 
samedi matin plutôt que le mercredi. Ce qui permettrait aux enfants de faire une pause en 
semaine et d'avoir une coupure moins marquée le week-end. Un rythme adopté par seulement 2% 
des communes. 
Certains experts recommandent de rallonger la matinée de travail en réduisant la pression l'après-
midi, à la manière du rythme allemand. Ils conseillent également de créer des espaces de siestes 
pour que les enfants puissent se reposer après la cantine. 
Quant au retour à la semaine de quatre jours (pas d'école le mercredi ni le samedi), les 
chronobiologistes sont formels : ce serait une erreur pour le rythme de l'enfant. 
 
On peut se demander si une simple modification de la répartition des 24h de classe dans la semaine 
est un vrai changement dans les rythmes. 
Les 45 minutes libérées sur 4 jours de classe ne semblent pas beaucoup changer l’après-midi de 
beaucoup d’enfants. Les moyens donnés sur le temps périscolaire n’ont pas permis l’organisation 
de temps d’activités comme il était prévu dans la réforme. 
Ce temps bruyant est fatiguant pour l’enfant. 
Quant à ceux qui rentrent à la maison, ce faible volume horaire libéré ne permet pas réellement 
l’organisation d’activités supplémentaires comme la matinée du mercredi pouvait le permettre. 
 
Les enseignantes de PS soulignent l’avantage de 5 matinées de classe pour les élèves, tous ne 
revenant pas l’après-midi. 
Celles ayant travaillés le samedi matin rappellent le calme qui régnait dans les classes durant 
cette matinée. 
 

Consultation : 

Résultats : 
Maintien de la semaine de 4,5 jours avec samedi matin : 1 vote 
Maintien de la semaine de 4,5 jours avec mercredi matin : 1 vote 
Retour à la semaine de 4 jours : 11 votes 
 

Séance levée à 19h 


