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Synthèse académique 

 
Date : décembre 2010 
Académie : VERSAILLES 
Nombre de réunions ayant eu lieu dans l’académie : 50 
Mots clés (pour qualifier les principaux thèmes abordés) : journée/semaine/année, 
partenariat, fatigue des élèves, temps scolaire et temps périscolaire 
Nombre total de participants : 1800 
Typologie de participants : chefs d’établissement, inspecteurs des premier et 
second degrés, enseignants, parents, représentants des municipalités, 
représentants des conseils généraux, des enseignants, des associations de 
parents, des associations partenaires de l’Ecole, responsable diocésain invité 
 
La synthèse ci-dessous est le résultat de consultations organisées  

� soit à l’occasion d’une table ronde organisée sur une demi-journée 
départementale ou académique ; 

� soit dans les écoles et établissements scolaires de l’académie. Dans ce cas, 
elles ont fait l’objet d’un point à l’ordre du jour de conseils d’école, conseils 
des maîtres, conseils d’établissement, commission permanente, conseils de 
la vie lycéenne, comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté. Les 
discussions ont parfois été alimentées par le résultat d’un questionnaire 
élaboré localement. 

1- Les rythmes scolaires et l’école : 

� les problèmes identifiés : 

� Quels que soient l’origine des participants à la consultation et le niveau scolaire considéré, 
l’accord est unanime sur un point, même si les raisons invoquées peuvent être différentes : la 
journée d’un élève est trop lourde. 

• trop lourde pour un élève du premier degré car : 
− la journée de l’enfant suit le rythme de la journée des parents (lever tôt, transports, 

retour tardif) 
− de nouvelles « disciplines »  (langue, sécurité routière, informatique, ..) ont été 

introduites sans que les disciplines traditionnelles aient été allégées 
− l’aide personnalisée est parfois placée à des horaires où les élèves sont peu réceptifs : 

le matin avant le début ordinaire de la journée, pendant la pause méridienne, sur des 
temps de récréation, ce qui crée de la fatigue supplémentaire pour les élèves les plus 
fragiles 

• trop lourde en second cycle car : 
− la répartition des disciplines n’est pas toujours équilibrée sur la journée et dans la 

semaine 
− les élèves de 4ème et 3ème arrivent souvent fatigués le matin car ils se sont endormis très 

tard (internet, jeux vidéo, téléphone, …) 
− Dans certains collèges, pour placer l’accompagnement éducatif à 16h, les cours 

commencent plus tôt, à 8h au lieu de 8h30, et on a réduit  la pause méridienne 
− l’horaire et la longueur de la pause méridienne peuvent déséquilibrer la journée, créant 

une matinée de 3heures et un après-midi de 5 heures 
• trop lourde pour tous car : 

− le travail personnel est à faire en plus, avec parfois des exigences d’enseignants jugées 
trop importantes par les parents 

− les temps de transport peuvent être longs 

� Il y a aussi accord pour signaler le déséquilibre dans l’alternance temps scolaire / vacances en 
cours d’année, avec des élèves fatigués en décembre, et en juin au premier degré. Les points 
de vue divergent par contre à propos des vacances d’été : si elles sont majoritairement jugées 
trop longues,  
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− des élèves de lycée, dans des zones moins favorisées, souhaitent pouvoir garder la 
possibilité d’exercer un « petit boulot » pendant  un mois et avoir un mois de vacances  

− des enseignants signalent qu’on ne doit pas considérer qu’ils ont deux mois de 
vacances car une partie de cette période est consacrée aux corrections d’examen, à 
l’actualisation de leurs connaissances et la préparation de l’année scolaire suivante 

� L’organisation de la semaine suscite l’expression de points de vue plus nuancés voire 
divergents ; les problèmes identifiés dépendent aussi du niveau scolaire considéré. 

• Des points de vue divergents au premier cycle :  
− pour certains un week-end trop long qui casse le rythme de sommeil et fatigue les 

élèves, pour d’autres une coupure indispensable à la vie familiale 
− Les élèves sont fatigués le matin, le lundi 

• Parmi les participants qui regrettent la suppression des cours le samedi, deux raisons 
prédominent : 

− Le samedi matin était un moment où les parents étaient disponibles et pouvaient 
rencontrer les enseignants et se rencontrer 

− Les élèves étaient plus calmes le samedi, c’était une journée plus « légère » car plus 
courte 

• Au second cycle,  
− l’analyse de l’emploi du temps d’un élève révèle souvent des déséquilibres importants 
− les élèves de lycée ont une semaine de travail de plus de 30h (parfois 45h de travail) 
− Au collège, les élèves de 4ème et de 3ème sont endormis le matin, les élèves de 6ème et 

5ème fatiguent l’après-midi mais, en particulier dans les zones défavorisées, ces mêmes 
élèves sont prêts à rester dans le collège quand des activités d’un autre type leur ont 
proposées (voir le volontariat des élèves face à l’accompagnement éducatif) 

� les priorités à prendre en compte : 

� Première priorité affichée par tous : les rythmes de l’enfant et son sommeil 
• Mais le réalisme impose de tenir compte de la vie familiale et sociale 

� Peu de réflexion sur les contenus de l’enseignement et les rythmes d’apprentissage si ce n’est 
pour signaler que les programmes nécessitent au moins les horaires actuels 

• Mais certains y voient l’opportunité de re-légitimer l’organisation en cycles et les groupes de 
compétences 

� Il est considéré comme capital que les écoles travaillent avec les municipalités car les 
conséquences de tout changement dans les rythmes scolaires sont importantes  

• En termes d’organisation du temps de travail des personnels employés par les mairies : ce 
sont les mêmes personnels qui assurent toutes les activités dans une petite commune 

• En termes d’utilisation des locaux car plus d’offre périscolaire implique plus de locaux  
disponibles 

• Sur l’organisation des transports des parents et des enfants, éventuellement sur les 
regroupements d’écoles 

� Il est important de prendre en compte la qualité de vie de l’élève  
• Au second degré, étudier l’emploi du temps d’un élève : le suivre sur une journée pour se 

rendre compte des difficultés, repenser l’enchaînement et la place des disciplines, de 
l’accompagnement éducatif, de la pause méridienne 

• La vie d’élève dans un établissement comporte des temps de cours et des temps hors 
cours : organiser des activités complémentaires avec les collectivités et les associations 

• La réforme du lycée oblige à une réflexion sur l’annualisation du temps de l’élève pour 
améliorer les apprentissages et la vie scolaire 

� les propositions concrètes : 

� Les partisans du statut quo sont minoritaires et ils proposent de : 
• recentrer l’école sur les apprentissages scolaires fondamentaux, arrêter de lui demander 

d’assumer tous les apprentissages : santé, nutrition, sécurité routière, … 
• limiter les activités périscolaires. 

� Du côté du changement, il y a accord sur l’allègement de la journée scolaire et le rééquilibrage 
des l’alternance temps de classe/vacances mais avec des divergences sur les modalités de 
mise en œuvre :  

• Au premier degré, organiser des journées plus courtes mais  
− sur des semaines de 9 ou 10 demi-journées,  
− ou sur des semaines de 4 jours et des vacances plus courtes 

• Au second degré la semaine ne devrait pas dépasser les 35h  
• Respecter la pause méridienne : oui mais de quelle durée ? avec ou sans activités 

programmées ? 
•  Rééquilibrage des vacances sur l’année entière en respectant des pauses régulières de 2 

semaines 
• Une majorité s’exprime pour le raccourcissement des vacances d’été de 2 semaines : une 

en juillet, une en août 
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� Certains s’intéressent non seulement à la longueur de la journée d’un élève mais aussi à son 
organisation et souhaitent : 

•  que le travail personnel de l’élève soit organisé dans le temps scolaire 
• que l’aide aux élèves en difficulté ait lieu sur le temps de classe et non sur des temps 

supplémentaires 
• qu’au second degré, à l’intérieur de l’organisation actuelle du temps scolaire, il soit prévu de 

réfléchir à des rythmes d’enseignement propices aux apprentissages : 
− la durée optimale des séquences de cours n’est pas obligatoirement de 55minutes mais 

peut être envisagée selon le niveau et la discipline, 
− les disciplines pourraient être mieux réparties sur la semaine, sur la journée 
− à l’intérieur des séquences, le rythme impulsé par l’enseignant devrait prendre en 

compte les contenus des apprentissages et les capacités de vigilance des élèves 

� Le travail sur les rythmes biologiques a pour objectif de favoriser les apprentissages ; on peut 
aussi, sans changer l’organisation scolaire, travailler sur le changement de rythme et 
l’« enseigner autrement ». 

� Ces propositions peuvent impliquer : 
• de relancer la réflexion sur les groupes de compétences et les cycles 
• de faire évoluer le temps de présence des enseignants dans les établissements avec des 

possibilités de travail dans de bonnes conditions (matériel, locaux, temps de concertation 
organisé),  

• d’intégrer la réflexion sur les rythmes scolaires dans les projets d’école et d’établissement 

2- Les rythmes scolaires et la famille : 

� les problèmes identifiés : 

� L’organisation de la famille (parents séparés, garde alternée), le travail des parents (travail des 
deux parents, horaires décalés, temps de transport) pèsent sur la journée des élèves en 
particulier des plus jeunes 

• Le décalage de plus en plus grand entre temps des parents et temps scolaire crée une gêne 
supplémentaire pour la rencontre entre les parents et les enseignants 

• Quand les parents rentrent le soir, ils n’ont pas envie ou le temps de s’occuper du travail 
scolaire des enfants 

• Les élèves de collège se couchent souvent tard, ont du mal à se lever et ne déjeunent pas, 
en conséquence ils arrivent fatigués 

• La prégnance des jeux vidéo crée des enfants qui arrivent à l’école sans connaître le 
lexique de base (couleurs, animaux, …) : on ne parle pas assez à la maison car on passe 
beaucoup de temps devant des écrans 

 

� les priorités à prendre en compte : 

� la priorité doit être le bien-être et l’intérêt des élèves, le respect du rythme de l’enfant ; le 
respect du rythme de la vie familiale devrait passer en second plan 

� Les familles devraient prendre conscience du manque de sommeil et de la fatigue des élèves, 
elles sont garantes de l’heure du coucher des élèves mais dans un contexte de sollicitations 
accrues 

� Les conditions de logement sont aussi à prendre en compte dans l’organisation du travail 
personnel des élèves  

� les propositions concrètes : 

� Une seule proposition concrète a été faite concernant directement les familles : créer ou recréer 
les opportunités de dialogue entre l’école et les parents et mettre en place une aide à la 
parentalité pour assurer l’information des familles concernant, en particulier, les problèmes de 
sommeil des enfants et adolescents. 

3- Les rythmes scolaires et la société : 

� les problèmes identifiés : 

� Les familles demandent que les enfants soient pris en charge de plus en plus tôt le matin, de 
plus en plus tard le soir, le mercredi, pendant les vacances.  

• A cause des horaires des parents, les enfants passent trop de temps en collectivité. L’enfant 
a aussi besoin de moments où il est seul, éventuellement où il « s’ennuie », où il n’est pas 
sollicité dans le bruit d’une collectivité,  il faudrait réfléchir à des activités plus calmes  
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• La demande croissante nécessite plus d’adultes, des moyens plus importants et un partage 
différent des lieux d’accueil disponibles 

� le cadre d’accueil des enfants en dehors de l’école et des familles doit certes être ludique mais il 
doit aussi être éducatif : se pose alors le problème de la cohérence des interventions et de la 
qualification des intervenants : comment trouver des personnels qualifiés disponibles le matin, 
le midi et le soir ? 

� les dates et la durée des vacances sont souvent fixées selon des impératifs économiques en 
particulier touristiques et non selon le rythme des enfants 

− ces impératifs touristiques ne sont pas les mêmes dans toutes les régions et 
actuellement la priorité est donnée au tourisme de montagne et de mer et non au 
tourisme local 

� les priorités à prendre en compte : 

� La priorité doit être l’enfant mais lequel : le mien, chaque enfant, tous les enfants ?  

� Autour de l’enfant, les contraintes sont fortes ; chaque acteur doit s’efforcer de comprendre les 
contraintes de l’autre. 

� les propositions concrètes : 

� L’accord se fait autour de la nécessité de mettre en cohérence les interventions lors de la prise 
en charge de l’enfant pendant le temps passé hors de la famille. Le projet éducatif local est un 
bon moyen d’articulation des différents temps assurés par l’Ecole, les collectivités locales et les 
associations partenaires. 

� Certains proposent une organisation de l’année qui tienne compte des saisons : raccourcir les 
journées de classe en hiver, moment où tout le monde est plus fatigué, les rallonger au 
printemps. 

4- Conclusion : 

Tout aménagement du temps scolaire (révision des zones, durée des vacances, durée de la semaine, 
durée de la journée) a des conséquences importantes sur les partenaires de l’école (associations et 
collectivités) et peut poser des problèmes de financement. Les propositions ne pourront être que le 

résultat de compromis dans la recherche d’équilibres. 
Il apparaît difficile de mettre en cohérence les rythmes de l’enfant et des adultes, ces derniers 
conditionnent toujours la durée du temps passé par l’enfant en dehors de la famille, la journée scolaire 

n’étant qu’une partie de cette période. 
L’aménagement du temps scolaire passe par un travail sur l’organisation de la journée, éventuellement 
la diminution de sa durée et surtout une meilleure alternance des activités scolaires et extrascolaires, 

d’où l’importance des partenariats et du rôle dévolue à l’Education nationale dans une offre éducative 
cohérente. L’Education nationale doit avoir la maîtrise d’œuvre des temps scolaires et périscolaires 
pour garantir la cohérence éducative et l’égalité d’accès à chacun selon ses besoins.  

Les changements ne peuvent être mis en œuvre sans une concertation avec les collectivités 
territoriales, en particulier au premier degré, il est indispensable de repenser la journée scolaire avec 
les municipalités (articulation des temps de cantine, garderie, école ; qualité de l’encadrement) 

L’Etat doit définir un cadre national qui permettent des adaptations locales, il doit aussi garantir le 
réalisme des décisions sur tout le territoire, envisager des solutions que les collectivités locales 
puissent mettre en œuvre dans un cadre budgétaire contraint. 


