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Education Le  
AA/LB 
 

  Monsieur Alain BOISSINOT 
  Recteur de l’Académie de Versailles 
  Rectorat de l’Académie de Versailles 
  3, BOULEVARD DES LESSEPS 
  78017 VERSAILLES CEDEX 
 

Monsieur le Recteur,  

 

Lors de la conférence du 26 mai 2011 « Changer les rythmes scolaires : pourquoi ? 
comment ? quelles conséquences pour nos rythmes de vie ?», où vous étiez représenté par 
Edouard ROSSELET, Inspecteur de l’Académie de Versailles, j’avais chargé Georges FOTINOS, 
chercheur, membre de la Commission Nationale sur les Rythmes Scolaires, de lancer sur la Ville 
une expérimentation conforme aux préconisations du rapport sur le sujet, remis au ministre en 
juillet dernier. 

Cette initiative serait placée sous le signe d’une large consultation de toutes les instances 
concernées par les changements de rythme, enseignants, fédérations de parents d’élèves, 
associations, services de la Ville, afin de mieux cerner leurs attentes en la matière. Elle fera, bien 
entendu, tout au long de son élaboration, l’objet d’un partenariat étroit entre la Ville et l’Education 
nationale.  

 L’esprit de cette expérimentation n’est pas d’imposer une réforme supplémentaire à la 
communauté éducative isséenne, mais bien d’initier un projet propre à Issy-les-Moulineaux, fruit 
d’une concertation entre tous les acteurs.  

 

Une réunion de présentation des différentes phases du projet à laquelle j’ai l’honneur de 
vous convier, se déroulera le mercredi 9 novembre 2011 à 18h30 à l’Hôtel de Ville, en salle 
Multimédia. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Recteur, l’expression de ma parfaite considération. 

 

 Le Député-Maire 

 Ancien Ministre 

 

 André SANTINI 

 

 

Copie : Edouard ROSSELET, Inspecteur d’Académie des Hauts de Seine 
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Réunion Rythmes scolaires 
Mairie d’Issy-les-Moulineaux 10/01/12 
14h45 
 

Présents : M. Fotinos ; M. Mitterran 
Pour l’APEC : M. Bonnet, Ph. Laskar 
 

A la suite d’une présentation des participants, et la description des activités de l’APEC, nos hôtes, 
experts indépendants en charge de l'élaboration d'un projet qui sera remis au Maire d’Issy-les-
Moulineaux et à l'Inspection Académique des Hauts de Seine ont introduit la réunion par 
l’évocation d’une étude menée dans les années 80 et concernant l’aménagement du temps 
scolaire. La mise en œuvre de certaines des propositions comprises dans cette étude, avait 
conduit au développement d’activités péri scolaires. Les effets positifs de l'ATS (aménagement du 
temps scolaire) se sont avérés concerner tous les élèves sur le plan de l'autonomie, du 
relationnel, de l'estime de soi. Pour la réussite scolaire, l'évaluation du M.E.N (Ministère de 
l’Education Nationale) avait mis en évidence que celle-ci était plus nette pour les classes de 
primo- arrivants. Ces innovations avaient eu des résultats positifs notables, d’un point de vue du 
développement, de la communication, comme du comportement, pour tous les enfants. 

L’APEC propose d’insérer de nouveaux types d'enseignements dans la journée, à savoir 
l’apprentissage de la théorie ainsi que de la pratique musicale, pour amener une autre façon 
d'être à soi et aux autres. L’enseignement  musical  1se fait dans la perspective de ce projet : 
dans les écoles (l’enseignant se déplace).  

M. Fotinos et M. Mitterran formulent des questions précises en retour : 

- pour quelle raison n’a-t-il jamais été prévu de demander la création d’une CHAM dès le 
primaire à Issy-Les Moulineaux ? 

- dans le projet : l’instituteur est-il présent dans la classe pour assister l’enseignant de 
musique pendant son cours ? 

- à quelle heure est positionné cet enseignement ? 

La question du financement de ce projet devra être évaluée avec précision, dans la mesure où il 
s’agit d’un échafaudage interministériel : culture, éducation, ainsi que la municipalité et le 
conservatoire. 

Un projet sous forme de scenario est demandé pour le mardi 24 janvier. 

M. Fotinos et M. Mitterran soulignent que les écoles pourraient servir le soir, à l'exemple d'autres 
associations, d'antennes du Conservatoire, dans le cadre du projet d'école à titre gracieux, Ils 
souhaiteraient accompagner le développement de ce projet pilote par le déploiement de sujets de 
 
L’enseignant de musique ne doit pas être un musicien amateur, mais doit être qualifié en pédagogie 
musicale. Nous pouvons envisager de faire passer un certificat de pédagogie du solfège pour débutant à 
partir d’une méthode éprouvée (Duplessis ?)







recherche tels que : « en quoi la musique apporte des outils pour l’apprentissage dans les autres 
disciplines traditionnelles ? » 

La prise en compte du regroupement des niveaux musicaux, par exemple : classe de musique 
CM1-CM2,  (qui n’est pas nécessairement le même que les niveaux scolaires) introduit une 
difficulté supplémentaire. 
 
M. Fotinos et M. Mitterran nous indiquent que la semaine de quatre jours a vraisemblablement  
vécu, il serait envisagé de : 
 
• mieux répartir les enseignements généraux sur l'année pour diminuer les vacances d'été, 
et moins surcharger les semaines travaillées,   
 
• réduire ainsi l'amplitude horaire des journées lourdes de semaine, et augmenter le nombre 
de demi-journées travaillées dans la semaine  
 
Un problème épineux est soulevé, celui du positionnement des demi-journées supplémentaires 
envisagées dans la semaine (mercredi-samedi), et des problèmes d’organisation familiale posés. 
 
 
Secrétaire de séance : Marie Bonnet. 
Remerciements aux relecteurs : Ph Laskar et G. Fotinos 























































             

 



 
         



       
              
           



              


       
     


 





      
             
















            
            
           





            
      


 

               
             




 












            




















               
         


             

             








           
            
            
           




      
              




               


             

         
    
          



     
           
            














  
            
               








           




                 
             


             





  
  

            




             


        


  

   


         








        


         

 















              


             
          


              
           
         

     


               
           






 



 
      




  
        


              

              
             

          








      




 


 
              

       


                

             


             
               









  







Des rythmes scolaires au Projet Éducatif Global 

Pour une école dans la cité 




Le projet ici présenté s’adresse aux écoles primaires, soit maternelle et élémentaire.  
En effet, s’il est évident que des aménagements des temps scolaires doivent aussi se préoccuper 
des collégiens et des lycéens, cela ne peut se faire sous la même forme. Au collège il est 
nécessaire d’envisager un travail sur l’organisation des temps pédagogiques (voir les travaux sur 
le Temps mobile d’Aniko Husti) mais aussi sur l’apport du péri-éducatif quant à la mise en œuvre 
du socle commun de compétences. Au lycée on ne peut continuer à ignorer le fait que les 
adolescents subissent un retard de phase physiologique qui les conduit à s’endormir plus tard le 
soir (un cycle de sommeil plus tard) et devraient donc pouvoir commencer le lycée plus tard le 
matin quitte à faire leur pause méridienne plus tardivement. (voir expérience de Foster, Oxford). 

Ce que je défends pour le primaire est la possibilité de régulariser au mieux le rythme 
veille-sommeil des enfants, seul moyen de préserver le sommeil sur le plan quantitatif comme sur 
le plan qualitatif. Nous avons expliqué par ailleurs l’importance d’une telle régularité plus encore 
que celle de la quantité d’heures de sommeil sur les apprentissages et sur le développement 
harmonieux des enfants. Régulariser ce rythme nécessite qu’on organise une semaine d’école 
constituée d’une succession régulière de jours scolaires, car quand on a classe le lendemain on 
ne va pas se coucher plus tard. Par ailleurs les psychologues savent qu’il est plus efficace, pour 
les apprentissages, de les réaliser sur des jours qui se succèdent, sans rupture, car cela permet 
de minimiser les oublis et de faciliter la progression. J’ose dire ici que l’idéal serait donc de mettre 
en place des semaines de six jours de classe. 

De plus je parle effectivement de jours scolaires et non de demi-journées de classe, car 
d’expérience les matinées ne valent pas les après-midi pour ce qui concerne les apprentissages 
nécessitant un niveau élevé de concentration et d’attention soutenue, en particulier à l’âge des 
enfants du primaire. Pour tenir compte de cet état de fait il faut donc allonger les matinées 
scolaires, ne pas découper la journée en deux fois trois heures. Cet allongement de la matinée 
permet d’y placer toutes les activités relevant du programme, y compris l’EPS, les arts plastiques, 
les activités dites d’éveil, etc. Celles-ci bénéficient dès lors de moments propices  à 
l’apprentissage, tout comme les mathématiques ou le français, ce qui a l’avantage de permettre 
aux enfants quelque peu en difficultés dans les matières scolaires traditionnelles mais plutôt à 
l’aise dans celles-ci de faire la preuve, aux yeux des enseignants mais aussi des autres élèves, 
de leurs compétences, ce qui participe à la fois à l’amélioration de l’estime de soi de chacun de 
ces élèves mais encore à un « mieux vivre ensemble » dans la classe, bien utile à l’heure 
actuelle. 

Allonger ainsi les matinées de classe a un autre avantage, celui de libérer suffisamment 
de temps pour le péri-éducatif qui se déroule les après-midi. Cela permet de construire des 
activités qui ont vraiment du sens, qui peuvent s’inscrire dans la durée, au sein d’un projet, 
auxquelles on peut donner des objectifs à atteindre : avoir du temps pour une visite de musée 
permet qu’on ne fasse pas cette visite au pas de course mais qu’on ait aussi la possibilité, en 
revenant à l’école, de laisser les enfants s’exprimer, par le dessin, par l’écrit, sur les ressentis 
qu’ils ont eus au cours de cette visite. On construit alors avec eux une véritable éducation 
culturelle, pas un simple vernis qui fait surtout plaisir aux adultes. Même chose pour une activité 
théâtre, ou mime, ou jonglage, ou…, toutes activités qui en fait, ne coûtent que la rémunération 







de l’intervenant. Or organiser ainsi les temps péri-éducatifs permet de professionnaliser ces 
intervenants, de leur offrir des contrats de travail beaucoup plus attractifs que ceux qui leur sont 
proposés quand ils ont un emploi du temps émietté, et donc aussi d’accepter les contraintes 
relatives à la formation nécessaire à leur imposer si on veut s’assurer de la qualité de ces 
activités. 
Un tel projet ne peut prendre sens que si l’équipe pédagogique de l’école en est porteuse, et si 
elle accepte de mettre en place un réel partenariat avec les acteurs éducatifs qui assureront le 
péri-éducatif afin qu’on ne crée pas une organisation des temps de l’enfant composée d’une 
succession de temps éducatifs (scolaires et non-scolaires) n’ayant rien à voir les uns avec les 
autres. Donner de la cohérence à ces différents temps est une nécessité pour l’évolution de 
l’enfant, sachant que le temps strictement scolaire ne représente que moins de 10% du temps de 
vie total de cet enfant. 
Cela suppose un engagement des politiques, car il faut impérativement un cadre national (par 
exemple instaurer le fait qu’une semaine scolaire ne peut être à moins de cinq jours de classe) 
autour duquel les collectivités s’impliquent pour mettre au service de TOUS les enfants 
l’ensemble des ressources qui sont les leurs, ce qui nécessite un vrai travail de diagnostic par 
rapport à l’existant puis de réflexion sur les mutualisations pertinentes. Cette implication locale 
doit tenir compte des moyens à mettre en œuvre pour améliorer tous les temps sous la 
responsabilité des mairies, comme par exemple celui de la restauration scolaire. 
Un tel projet est bien éducatif, il permet de sensibiliser tout le monde au fait que l’école ne forme 
pas que des élèves mais bien aussi les citoyens de demain, que l’école ne doit pas continuer à 
être une enclave sanctuarisée au sein des territoires, ne plus être une forteresse au sein de 
laquelle il se passe des choses qui n’ont rien à voir avec la vie à l’extérieur, elle est aussi un lieu 
de transmission des valeurs, mais elle doit accepter pour ce faire qu’elle n’est pas seule à 
assurer l’éducation des enfants.  
Dans un groupe scolaire qui a, depuis plus de 15 ans, tenu compte de tous ces « principes », 
outre le fait qu’on a pu constater une réelle amélioration de la qualité de vie professionnelle des 
enseignants, la directrice de la maternelle exprime ainsi les constats faits, depuis des années, par 
l’équipe pédagogique : fréquentation très importante des élèves, qui veulent venir à l’école, 
parents impliqués dans les classes, lien recréé entre familles et école, très peu d’absentéisme 
chez les enseignants, équipe qui se remet en question, qui porte un projet sur le long terme, 
attitude des enfants, lors des sorties (musée, site historique, lieux d’exposition) remarquée par 
ceux qui les accueillent, car elle est responsable et adaptée aux lieux, ouverture d’esprit, envie de 
connaître de nouvelles choses, image positive renvoyée aux intervenants extérieurs qui en font 
spontanément le constat, regards croisés enseignants/animateurs intéressants pour ce qu’ils 
modifient la perception des enfants mais aussi des relations aux familles, temps de scolarisation 
des petits plus élevé puisque le temps de sieste ne compte plus sur le temps scolaire, ambiance 
sereine aux entrées et sorties, moins de tension et plus de respect des parents vis à vis des 
enseignants comme des animateurs, car ils se connaissent et se rencontrent aux ateliers. 
Cela ne vaut-il pas la peine d’essayer ? 
 
 







Sébastien SIHR 




Monsieur Luc CHATEL 












     

  
          


         


  



  

    


        

  






              
            
           
  







   
          









      


              
           

             

       


          

           
          




           







  
 




         
           

            
            
             
   



           

            
          
            
           



               

           








            
          
  

            


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SNUIpp-FSU : 128 boulevard Auguste Blanqui – 75013 Paris. 
Tél : 01 44 08 69 30. Fax : 01 44 08 69 40. www.snuipp.fr





 























































































1. Combien d’enfants de votre foyer sont scolarisé(s) à Issy- les-Moulineaux en maternelle ou en élémentaire? 
    
 
2. Quelle(s) est/sont l'/les école(s) de votre/vos enfant(s)? 
 

 Maternelle Anatole France 
 Maternelle Chabanne 
 Maternelle Claude Boujon 
 Maternelle Colombier 
 Maternelle Ernest Renan 
 Maternelle Jean de la Fontaine 
 Maternelle Jules Ferry 
 Maternelle Justin Oudin 
 Maternelle Les Ajoncs 
 Maternelle Les Chartreux 
 Maternelle Les Epinettes 
 Maternelle Les Ponceaux 
 Maternelle Marie Marvingt 
 Maternelle Paul Bert 
 Maternelle Le Petit Train Vert 

 Elémentaire Anatole France 
 Elémentaire Les Iles 
 Elémentaire St Germain 
 Elémentaire Colombier 
 Elémentaire Jean de la Fontaine 
 Elémentaire Jules Ferry 
 Elémentaire Justin Oudin 
 Elémentaire Les Ajoncs 
 Elémentaire Les Chartreux 
 Elémentaire Les Epinettes 
 Elémentaire Paul Bert 
 Elémentaire Robert Doisneau 
 Elémentaire St Exupery 
 Elémentaire Voltaire

3. Quelle(s) est/sont la/les classe(s) de votre/vos enfant(s)? 








Vous trouverez ci après les 10 mesures proposées par le Comité de Pilotage de la Conférence Nationale sur les 
Rythmes Scolaires. Pour chacune, êtes- vous d'accord ou pas d'accord? 
 
4. Présence journalière à l’école identique pour tous les écoliers: 7 heures au moins, 8h30 pour ceux qui ne 
rentrent pas déjeuner chez eux. Horaires d’entrée et de sortie fixes et réguliers : 8h30-17h par exemple 
d'accord     Xpas d'accord 
 
5. Durée maximale des cours : 5 heures par jour à l’école primaire 
d'accord     Xpas d'accord 
 
6. 2 heures par jour d’accompagnement éducatif à l’école (aide, pratique sportive, artistique et culturelle...) 
Xd'accord     pas d'accord 
 
7. Pause du midi ne pouvant être inférieure à 1h30, que les élèves rentrent chez eux ou non 
d'accord     Xpas d'accord 
 
8. Etalement de la semaine sur au moins 9 demi-journées (dont, à l'école primaire, 1 demi-journée 
supplémentaire de 3 heures d'enseignement, le mercredi ou le samedi) 
d'accord     Xpas d'accord 
 
9. Durée hebdomadaire d'enseignement: 23 heures à l'école primaire 
Xd'accord     pas d'accord 
 
10. Une année organisée en 38 semaines d’école et séquencée en 5 périodes d’enseignement d’une durée 
comprise entre 7 et 8 semaines (8 semaines de petites vacances sur 4 périodes de 2 semaines, 6 semaines de 
vacances d’été
d'accord     pas d'accord 

 TPS
 PS 
 MS 
 GS 
 CP 
 CE1 
 

 CE2 
 CM1 
 CM2 
 CLIN 
 CLIS1/CLIS3 
 







 
11. Une organisation concertée et régulière, sur la semaine et sur l’année, pour les travaux et contrôles 
demandés aux élèves 
Xd'accord     pas d'accord 
 
12. Une division de la France en 3 zones pour toutes les vacances sauf celles de Noël. Une plage commune est 
maintenue pour l’ensemble des zones entre le 13 juillet et le 16 août 
Xd'accord     pas d'accord 
 
13. La gouvernance et le partenariat entre l’Etat et les collectivités territoriales, les enseignants, les familles, 
les établissements nationaux et les associations doivent-ils être renouvelés? 
Xd'accord     pas d'accord 
 
14. Le temps d’enseignement scolaire doit il être adapté à l’âge des élèves ? 

Xd'accord     pas d'accord 
 
15. Selon vous, les « devoirs à la maison » sont-ils nécessaires? 
Xd'accord     pas d'accord 
 
16. Seriez-vous favorable à un allongement de la pause du midi (portée à 1h45/2h)? 
d'accord     Xpas d'accord 
 
17. Le changement des rythmes scolaires est motivé par différentes préoccupations. Classez les propositions 
par ordre croissant, du plus important (1) au moins important(5)? 
Santé de l’enfant  1n11111 
Vie familiale   4 
Bien-être de l’enfant à l’école 2 
Vie professionnelle  5n 
Réussite scolaire               3 
 
18. Selon vous, le temps de sommeil de l’enfant est-il important pour la réussite de la scolarité ? 
Xoui     non 
 
19. Pensez-vous que l’attention des enfants et leur concentration varient dans la journée et la semaine ? 
Xoui     non 
 
20. Dans l’hypothèse d’une année scolaire prolongée jusqu’à mi-juillet (nécessairement liée à des journées 
d’enseignement plus courtes), seriez vous d’accord pour la création de petites vacances au mois de mai? 
Xoui     non 
 
21. Pensez-vous que les parents d’élèves puissent être des acteurs de terrain pour la mise en œuvre de 
nouveaux rythmes scolaires? 
oui     Xnon 
 
22. Dans l'hypothèse d'un nouveau dispositif sur les rythmes scolaires, la création d’un Comité Scientifique 
(composé d'universitaires) chargé d'évaluer les effets sur les élèves vous paraîtrait-elle souhaitable? 
Xoui     non    ne sait pas 
 
23. La création d’un Observatoire des temps de l’enfant et des Rythmes Scolaires Isséens (composé des 
représentants des acteurs et des usagers de l’école) chargé du suivi de la mise en oeuvre d'un nouveau 
dispositif sur les rythmes scolaires vous paraitrait-elle souhaitable? 
Xoui     non    ne sait pas 
 
 
24. Souhaitez-vous que l'organisation des rythmes scolaires et la mise en place d'un nouveau dispositif soit 
l'une des actions prioritaires de la Ville dans les prochaines années? 
Xoui     non 

 
 










































































 



 
En maternelle 

 

En élémentaire 

 

La préinscription en ligne aux activités périscolaires via le portail TELISS 

Accueil du matin et du soir en maternelle et élémentaire  

Ces temps  permettent d’accueillir les enfants qui ne vont pas à l’aide personnalisée et d’adapter les 
horaires d’ouverture et de fermeture de l’école à l’emploi du temps des parents. 

 
 Ils sont encadrés par des animateurs dirigés par un référent (« coordinateur ») 

 
 Les horaires sont identiques dans toutes les écoles  

o  maternelle (organisation CLAVIM)    : 7h308h50 et 16h30  18h30 
o  élémentaire (organisation Service Edu°) : 7h50  8h50 et 18h  18h30  

 
 Une aide personnalisée est assurée de 8h20à 8h50 par les enseignants 

 
 Les enseignants accueillent les enfants avant la classe 10 mn avant le début des cours (8h50-9h) 

 
 L’accueil est facturé au forfait mensuel 

 

7h30-8h50 9h-12h 12h-13h30 13h30-16h30 
 

16h30-18h30 
 

 
 
 
 
 
 
 
Accueil du matin 
  

 
 
 

Classe 

 
 

Pause midi 
(Restauration 

scolaire) 

 
 
 

Classe 

 
Goûter+ Accueil du soir 

7h50-8h50 9h-12h 12h-13h30 13h30-16h30 
 

16h30-18h 
 

 
18h-18h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
Accueil du 
matin 
 

Classe 
Pause midi 

(Restauration 
scolaire) 

Classe 

Goûter 
 (pour 5 écoles)  

+ 
Etudes  

ou  
HTS 

 (octobre - mi-juin) 
 ou 

 Ateliers langues 
 (CP seulement) 

 
 
 

Accueil 
du soir 

8h20-8h50 

aide 
personnalisée

8h20-8h50 

Aide 
personnalisée







Restauration Scolaire (Temps du Midi) 
 
Ce moment de la journée est un temps de restauration et d’animation qui doit permettre à l’enfant de se 
détendre. 

  En maternelle comme en élémentaire, des activités sont proposées selon l’âge des enfants, les 
locaux et les compétences spécifiques des animateurs. 
  

 Horaires identiques dans toutes les écoles : de 12h00 à 13h30.  
 

 Le repas est facturé à l’unité.  

Goûters  

Le goûter est une collation proposé aux élèves participant à une activité périscolaires après la classe. 

 Le goûter en maternelle est organisé par le CLAVIM. Il est automatiquement proposé à tous les 
élèves fréquentant l’accueil du soir (entre 16h30 et 17h).  
 

 Le goûter en élémentaire est organisé par le service Educ°. Il est automati quement proposé aux 
élèves des écoles élémentaires des Ajoncs, Robert Doisneau, Colombier, Justin Oudin et Voltaire. 
Dans les autres écoles élémentaires, les élèves doivent apporter leur propre goûter. 

 
 Le goûter est facturé à l’unité. 

 
Etudes  
 

 Les études sont encadrées par les enseignants des écoles  
 

  les groupes d’élèves sont restreints afin d’aider de manière plus individualisée ceux qui 
rencontrent des difficultés scolaires.  
 

 Horaires identique dans toutes les écoles élémentaires: de 16h30 à 18h. 
 

 L’étude est facturée à l’unité.  

 
Activités Hors Temps Scolaires (HTS)  
 
Au cours de l’année, les élèves des écoles élémentaires peuvent s’initier gratuitement à 3 disciplines, dans 
les domaines sportifs, artistiques ou culturels. 
 

 Un atelier par semaine, qui a lieu d’octobre à juin 
 

 270 ateliers sont proposés chaque jour : cuisine, judo, escalade, dessin, musique, cirque, tir à 
l’arc…  
 

 Ces activités ont lieu uniquement en élémentaire (de 16h30 à 18h) et sont encadrées par du 
personnel qualifié, recruté par le service Éducation et l’Office Municipal des Sports.  
 

 Ces activités HTS sont gratuites 
 
Ateliers langue pour le CP (anglais) 
 
Pour répondre à une demande des parents en matière d’apprentissage des langues sur le temps 
périscolaire,  la Ville propose depuis octobre 2011, des ateliers d’Anglais après l’école à destination des 







élèves de CP. Ces ateliers sont avant tout ludiques, l’idée étant d’apprendre en s’amusant à travers des 
chants, du théâtre, des vidéos, des scénettes…, tout en s’ouvrant l’esprit à une autre culture.  

 Ils sont assurés par une entreprise spécialisée sélectionnée à l’issue d’un appel d’offres, Môme 
Sweet Môme (fondateurs des centres « Les pt’its bilingues », une quarantaine à Paris). Les 
animateurs sont des intervenants anglo –saxons. 

 Les ateliers durent 1h30, goûter inclus. Les groupes sont constitués de 15 élèves maximum. 
  

 Les élèves s’inscrivent en septembre (début des ateliers en octobre) auprès du coordinateur HTS 
de leur école.  
 

 Les Ateliers sont facturés au forfait annuel. Le prix est compris entre 27 et 150€/an. 
 

 


 

 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi). Le mercredi est une journée où sont organisées des activités 
par le CLAVIM (centre de loisirs) 

 
 
 



 Dates de vacances 2011-2012 à Issy les Moulineaux 
o Noel : samedi 17 décembre- Mardi 3 janvier 
o Février : samedi 18 février- Lundi 5 mars 
o Printemps : samedi 13 avril-Lundi 30 avril 
o Eté : à partir du 5 juillet 2012 
 

 Durant les vacances certaines écoles deviennent des centres de loisirs où sont organisées des 
activités gérées par le CLAVIM.  

 
 Des stages de soutien en français et mathématiques sont organisés tous les ans dans les écoles 

par l’Education nationale pour les élèves en difficulté. Ils durent 1 semaine et ont lieu pendant les 
vacances de printemps  et d’été (1 stage en juillet et 1 stage en aout) 
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1. Qui etes vous ? 


2. Combien d’enfants de votre foyer sont scolarisé(s) à Issy- les-Moulineaux en maternelle ou en élémentaire? 
    
 
3. Quelle(s) est/sont l'/les école(s) de votre/vos enfant(s)? 
 

 Maternelle Anatole France 
 Maternelle Chabanne 
 Maternelle Claude Boujon 
 Maternelle Colombier 
 Maternelle Ernest Renan 
 Maternelle Jean de la Fontaine 
 Maternelle Jules Ferry 
 Maternelle Justin Oudin 
 Maternelle Les Ajoncs 
 Maternelle Les Chartreux 
 Maternelle Les Epinettes 
 Maternelle Les Ponceaux 
 Maternelle Marie Marvingt 
 Maternelle Paul Bert 
 Maternelle Le Petit Train Vert 

 Elémentaire Anatole France 
 Elémentaire Les Iles 
 Elémentaire St Germain 
 Elémentaire Colombier 
 Elémentaire Jean de la Fontaine 
 Elémentaire Jules Ferry 
 Elémentaire Justin Oudin 
 Elémentaire Les Ajoncs 
 Elémentaire Les Chartreux 
 Elémentaire Les Epinettes 
 Elémentaire Paul Bert 
 Elémentaire Robert Doisneau 
 Elémentaire St Exupery 
 Elémentaire Voltaire

4. Quelle(s) est/sont la/les classe(s) de votre/vos enfant(s)? 








 
 Occupez-vous une fonction de direction ?
2. Dans combien d'école(s) exercez-vous à Issy les Moulineaux ? 
3. Dans quelle(s) école(s) exercez-vous ? 
4. Dans combien de niveaux exercez-vous ? 
5. Quel(s) sont les niveaux dans lequel/lesquels vous exercer ? 

 


 

Vous trouverez ci après les 10 mesures proposées par le Comité de Pilotage de la Conférence Nationale sur les 
Rythmes Scolaires. Pour chacune, êtes- vous d'accord ou pas d'accord? 
 
4. Présence journalière à l’école identique pour tous les écoliers: 7 heures au moins, 8h30 pour ceux qui ne 
rentrent pas déjeuner chez eux. Horaires d’entrée et de sortie fixes et réguliers : 8h30-17h par exemple 
d'accord     pas d'accord 
 
5. Durée maximale des cours : 5 heures par jour à l’école primaire 
d'accord     pas d'accord 
 
6. 2 heures par jour d’accompagnement éducatif à l’école (aide, pratique sportive, artistique et culturelle...) 
d'accord     pas d'accord 
 
7. Pause du midi ne pouvant être inférieure à 1h30, que les élèves rentrent chez eux ou non 
d'accord     pas d'accord 

 TPS
 PS 
 MS 
 GS 
 CP 
 CE1 
 

 CE2 
 CM1 
 CM2 
 CLIN 
 CLIS1/CLIS3 
 







 
8. Etalement de la semaine sur au moins 9 demi-journées (dont, à l'école primaire, 1 demi-journée 
supplémentaire de 3 heures d'enseignement, le mercredi ou le samedi) 
d'accord     pas d'accord 
 
9. Durée hebdomadaire d'enseignement: 23 heures à l'école primaire 
d'accord     pas d'accord 
 
10. Une année organisée en 38 semaines d’école et séquencée en 5 périodes d’enseignement d’une durée 
comprise entre 7 et 8 semaines (8 semaines de petites vacances sur 4 périodes de 2 semaines, 6 semaines de 
vacances d’été
d'accord     pas d'accord 
 
11. Une organisation concertée et régulière, sur la semaine et sur l’année, pour les travaux et contrôles 
demandés aux élèves 
d'accord     pas d'accord 
 
12. Une division de la France en 3 zones pour toutes les vacances sauf celles de Noël. Une plage commune est 
maintenue pour l’ensemble des zones entre le 13 juillet et le 16 août 
d'accord     pas d'accord 
 
13. La gouvernance et le partenariat entre l’Etat et les collectivités territoriales, les enseignants, les familles, 
les établissements nationaux et les associations doivent-ils être renouvelés? 
d'accord     pas d'accord 
 
14. Le temps d’enseignement scolaire doit il être adapté à l’âge des élèves ? 

d'accord     pas d'accord 
 
15. Selon vous, les « devoirs à la maison » sont-ils nécessaires? 
d'accord     pas d'accord 
 
16. Seriez-vous favorable à un allongement de la pause du midi (portée à 1h45/2h)? 
d'accord     pas d'accord 
 
17. Le changement des rythmes scolaires est motivé par différentes préoccupations. Classez les propositions 
par ordre croissant, du plus important (1) au moins important(5)? 
Santé de l’enfant  n 
Vie familiale    
Bien-être de l’enfant à l’école  
Vie professionnelle  n 
Réussite scolaire                
 
18. Selon vous, le temps de sommeil de l’enfant est-il important pour la réussite de la scolarité ? 
oui     non 
 
19. Pensez-vous que l’attention des enfants et leur concentration varient dans la journée et la semaine ? 
oui     non 
 
20. Dans l’hypothèse d’une année scolaire prolongée jusqu’à mi-juillet (nécessairement liée à des journées 
d’enseignement plus courtes), seriez vous d’accord pour la création de petites vacances au mois de mai? 
oui     non 
 
21. Pensez-vous que les parents d’élèves puissent être des acteurs de terrain pour la mise en œuvre de 
nouveaux rythmes scolaires? 
oui     non 
 
22. Dans l'hypothèse d'un nouveau dispositif sur les rythmes scolaires, la création d’un Comité Scientifique 
(composé d'universitaires) chargé d'évaluer les effets sur les élèves vous paraîtrait-elle souhaitable? 
oui     non    ne sait pas 
 
23. La création d’un Observatoire des temps de l’enfant et des Rythmes Scolaires Isséens (composé des 
représentants des acteurs et des usagers de l’école) chargé du suivi de la mise en oeuvre d'un nouveau 
dispositif sur les rythmes scolaires vous paraitrait-elle souhaitable? 
oui     non    ne sait pas 
 
 
24. Souhaitez-vous que l'organisation des rythmes scolaires et la mise en place d'un nouveau dispositif soit 
l'une des actions prioritaires de la Ville dans les prochaines années? 
oui     no 












 
Vous trouverez ci-après différentes mesures, dont certaines ont été proposées par le Comité de Pilotage de la 
Conférence Nationale sur les Rythmes Scolaires. Merci de donner votre avis pour chacune.  
 
1. Durée maximale des cours : 5 heures par jour à l’école primaire 
d'accord     pas d'accord 
 
 
2. 2 heures par jour d’accompagnement éducatif à l’école (aide, pratique sportive, artistique et culturelle...) 
d'accord     pas d'accord 
 
 
3. Pause du midi ne pouvant être inférieure à 1h30, que les élèves rentrent chez eux ou non 
d'accord     pas d'accord 
 
 
 
4. Présence journalière à l’école identique pour tous les écoliers: 7 heures au moins, 8h30 pour ceux qui ne 
rentrent pas déjeuner chez eux. Horaires d’entrée et de sortie fixes et réguliers : 8h30-17h par exemple 
d'accord     pas d'accord 
 
 
 
5. Etalement de la semaine sur au moins 9 demi-journées (dont, à l'école primaire, 1 demi-journée 
supplémentaire de 3 heures d'enseignement, le mercredi ou le samedi) 
d'accord     pas d'accord 
 
 
 
6. Une année organisée en 38 semaines d’école et séquencée en 5 périodes d’enseignement d’une durée 
comprise entre 7 et 8 semaines (8 semaines de petites vacances sur 4 périodes de 2 semaines, 6 semaines de 
vacances d’été
d'accord     pas d'accord 
 
 
 
7. Le temps d’enseignement scolaire doit il être adapté à l’âge des élèves ? 
d'accord     pas d'accord 
 
 
 
8. Selon vous, les « devoirs à la maison » sont-ils nécessaires? 
d'accord     pas d'accord 
 
 
 
9. Seriez-vous favorable à un allongement de la pause du midi (portée à 1h45/2h)? 
d'accord     pas d'accord 
10. Le changement des rythmes scolaires est motivé par différentes préoccupations. Classez les propositions 
par ordre croissant, du plus important (1) au moins important(5)? 
Santé de l’enfant   
Vie familiale    
Bien-être de l’enfant à l’école  
Vie professionnelle  n 
Réussite scolaire   
 
  








 
11. Selon vous, le temps de sommeil de l’enfant est-il important pour la réussite de la scolarité ? 
oui     non 
 
 
12. Pensez-vous que l’attention des enfants et leur concentration varient dans la journée et la semaine ? 
oui     non 
 
 
 
13. Dans l'hypothèse d’une mise en place de nouveaux rythmes scolaires, la création d’un Comité 
Scientifique (composé d'universitaires) chargé d'évaluer les effets sur les élèves vous paraîtrait-elle 
souhaitable? 
oui     non    ne sait pas 
 
 
 
14. La création d’un Observatoire des temps de l’enfant et des Rythmes Scolaires spécifique à Issy les 
Moulineaux, composé des représentants des acteurs et des usagers de l’école,  chargé de suivre la mise en 
œuvre des nouveaux rythmes scolaires dans les écoles isséennes vous paraît elle souhaitable? 
oui     non    ne sait pas 
 
 
 
15. Pensez vous que certaines pathologies soient liées à l’activité du « métier d’élève » et à ses rythmes ? 
oui     non    peut-être 
 
 
 
16. Quelle proportion de consultations d’enfant d’âge scolaire vous paraît due à une médicalisation de 
l’anxiété et/ou de l’échec scolaire. 
 0% 
 1 à 10% 
 11 à 20% 
 21 à 30% 
 > 30% 
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Questionnaire Entreprise 
 
Nom de l’entreprise : ………………………………………….. 
 
Secteur d’activité : …………………………………………….. 
 
 
1. Votre entreprise serait-elle concernée par la modification des rythmes scolaires : 

Journaliers   oui     non 

Hebdomadaires  oui     non 

Annuels   oui     non 
 
2. Les élèves isséens travaillent actuellement 4 jours pleins par semaine (lundi, mardi, jeudi, 
vendredi), soient 8 demi-journées. Le passage à 9 demi-journées serait-il une bonne chose pour 
votre entreprise ?   
oui     non     la semaine de 4j n’a pas d’impact sur mon entreprise  
 
3. Si oui, préféreriez-vous que la 9e demi-journée d’école soit le mercredi matin ou la samedi 
matin ?  

 Mercredi        

 Samedi     
 
4. Etes-vous favorable à la diminution des vacances d’été de 2 semaines pour les scolaires ?  

oui     non 
 
5. Si oui, cochez la formule qui vous semble préférable :  

 des vacances d’été du 13 juillet- 1er septembre   
   

 des vacances d’été du 07 juillet- 27 aout     

 des vacances d’été du 1er juillet- 20 aout 
 
6. Les heures de fermeture et d’ouverture de l’école jouent-elles sur l’organisation de votre 
entreprise ? 

oui     non 
 
7. Si oui, préféreriez-vous : 

 8h-17h     

 8h-20h    

 9h-18h 

 9h-20h 
 
  








8. Que pensez-vous d’une division de la France en 3 zones pour toutes les vacances scolaires 
excepté les vacances de Noel (actuellement seules les vacances de février et Pâques sont zonées, 
avec des dates de vacances décalées en fonction des régions) 

d'accord      pas d'accord 
 
 
9. La R.T.T. a-t-elle modifié le comportement des personnels au regard des congés scolaires 
(plusieurs réponses sont possibles) :  

oui     non 
 

     Si oui, ces changements portent sur : 
 
     Le mercredi   oui     non 

     Les petites vacances oui     non 

     Les grandes vacances oui     non 


