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Quels rythmes scolaires pour nos enfants ?

Pour cette rencontre ouverte à tous, la Ville a convié, pour animer les débats,
Maryline Baumard, responsable de la rubrique Éducation au Journal Le Monde,
Georges Fotinos, spécialiste des rythmes scolaires et membre de la Conférence
nationale sur les rythmes scolaires et Alain Boissinot, Recteur de l'Académie de
Versailles. Ce dernier sera accompagné du médecin scolaire de l'Académie de
Versailles.

Si, au niveau national, les orientations sont attendues à partir de juin prochain, à
Issy-les-Moulineaux, et parce que l'école est bien l'affaire de tous, parents d'élèves,
enseignants, spécialistes des questions de l'enfant et la Municipalité se sont déjà
donnés rendez-vous pour aborder ce débat. Du rapport de synthèse de la
consultation nationale, remis au Ministre en janvier dernier, ressort un constat et un
avis partagé par la majorité des acteurs entendus sur la semaine de l'enfant : les
journées sont trop lourdes et il faut revenir à la semaine de 4 jours et demi. « Le
bilan est simple explique Georges Fotinos, les journées trop denses et trop peu
équilibrées ne sont pas adaptées aux capacités d’apprentissage de l’enfant. Une
chose est certaine : plus personne ne veut de la semaine de 4 jours. Et tout le
monde est d’accord pour revenir au « 7-2 ». C’est-à-dire 7 semaines de cours, 2
semaines de vacances, que l’on avait tenté de mettre en place dans les années 80
et 90. Pourquoi pas, cette fois-ci, en multipliant les zones au-delà des 3 actuelles ? Il
faudrait alors zoner les vacances d’été, de Noël et de la Toussaint. Mais tout cela, là
encore, aurait des conséquences sur la pratique du métier d’enseignant, les
programmes... Il reste encore beaucoup d’interrogations en suspens. » 
Si la question des rythmes scolaires est au coeur des préoccupations depuis des
décennies, le calendrier scolaire a beaucoup évolué depuis un siècle. Néanmoins, il
est une fois encore remis en question.

Ainsi, en janvier 2010, l'Académie de médecine a relancé le débat
sur le bien-fondé de la semaine de 4 jours à l'école, appliquée en
France depuis septembre 2008. Dans un rapport, elle critique en
effet le rythme scolaire des petits français : 864 heures de classe
en 36 semaines par an, soit 144 jours d'école répartis sur 4 jours
par semaine. La France apparait comme étant le seul pays
européen où les enfants ne vont à l'école que 4 jours par

semaine. En comparaison, en Angleterre, les écoliers ont 6 heures de cours par jour
et les cours se terminent tous à 15h30. 
En juin dernier, à partir de ce constat général des parents, des professionnels de
l'enfance, des institutions et le ministère de l'Éducation nationale ont lancé une
consultation nationale sur les rythmes scolaires dont les conclusions sont attendues
en juin 2011. 
Afin de mieux comprendre où en est le débat ainsi que les enjeux liés au
réaménagement des rythmes scolaires et permettre à tous les acteurs qui
interviennent dans la journée de l'enfant, la Ville organise cette conférence-débat
autour de cette grande question et de ses répercussions dans l'organisation de
nombreux secteurs : périscolaire, associatif… En effet, alors même que l'école
occupe 25% de la journée d'un enfant, c'est autour d'elle que toute sa vie s'organise.
De quoi replacer l'enfant au coeur du débat.

ACTUALITÉS

Dans le cadre de la réflexion nationale sur les rythmes
scolaires, la Ville organise, jeudi 26 mai à l’Auditorium,
une rencontre-débat à laquelle sont conviés les Isséens
sur le thème « réforme des rythmes scolaires : quel
impact sur les rythmes de l’enfant ? ».

EN SAVOIR PLUS

Jeudi 26 mai à 20h15 à l’Auditorium 
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