« Mieux d’école »
Issy-les-Moulineaux

Un projet pour les enfants

Pourquoi ce projet ?
La semaine de quatre jours :
les inconvénients se confirment !
(Ph. Claus IGEN & O. Roze IGAENR)

L'organisation actuelle de la semaine impose :

!
!
!

un rythme hebdomadaire morcelé, « plus il y a de ruptures, plus la

rythmicité est rompue, plus la reprise sera lente et perturbée » (François Testu)

des journées de classe trop longues,
et donc une fatigue excessive aux enfants.

Les pics de vigilance des enfants sont
mal respectés.
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François Testu, 1994

LES AXES DE RÉFLEXION

« Mieux d’école »
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Ce que nous pouvons changer localement
Une organisation harmonisée sur les écoles isséennes
qui adapte l’emploi du temps au rythme des enfants
pour maximiser les bénéfices pour l’enfant des temps
d’enseignement :

ØÉviter

la rupture du rythme avec une semaine de 10 demijournées d’école,

ØProposer un temps scolaire qui intègre la capacité quotidienne
maximale de concentration d’un enfant,

ØConcentrer les temps d’enseignement sur les pics d’attention,
ØMieux répartir les jours de classe dans l’année.
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Les axes de réflexion : rythme de la semaine
Avant la réforme de 2008 : semaine de 4,5 jours avec école obligatoire
le samedi matin
Après la réforme de 2008 : semaine de 4 jours, avec école interdite le
samedi matin
La FCPE préconise de revenir à une semaine de 10 demijournées pour éviter les ruptures dans les rythmes scolaires :
Investir le mercredi matin et réinvestir le samedi matin
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Les axes de réflexion : durée quotidienne
Regardez avec les yeux de l’enfant
le déroulement d’une journée d’école…

µ«Il

faut alléger les journées de cours des enfants» Claire
Leconte, Université de Lille III

µLa semaine de 10 demi-journées et l’augmentation du nombre de
jours de classe permettent de réduire la durée quotidienne des
temps scolaires :
5h max par jour TTC
(Tout Travail Compris : devoirs et aide personnalisée inclus)
Par exemple :
• 3h00 d’apprentissage scolaire les mercredi et samedi
matins
• 5h00 d’apprentissage scolaire, les lundi, mardi, jeudi et
vendredi
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Les axes de réflexion : pics d’attention
Regardez avec les yeux de l’enfant
le déroulement d’une journée d’école…

µ Intégrer les pics d’attention

µ Intégrer la capacité quotidienne maximale de
François Testu, 1994

concentration (5 heures)
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Les axes de réflexion : année scolaire
Regardez avec les yeux de l’enfant
le déroulement d’une année d’école…

µRespecter

le rythme de 7 semaines de travail – 2 semaines de

vacances

µAugmenter

le nombre de jours de classe pour réduire la durée
quotidienne des temps scolaires
•
•
•
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Réduire les vacances d’été de 2 semaines
Instaurer systématiquement 2 semaines à toutes les petites
vacances, y compris aux vacances d’automne
Revoir le zonage pour respecter la règle du « 7-2 »

Les axes de réflexion : alternance des activités
Un challenge à la hauteur du dynamisme de notre ville

µAssurer une cohérence globale des activités sur le site

scolaire et favoriser les méthodes pédagogiques nouvelles
• Mettre en place un partenariat entre les différents acteurs
(Mairie, Education Nationale, CLAVIM, Représentants Parents
d’élèves, …) étroit
• Un comité de pilotage valide les projets des écoles, approuve
l’attribution des moyens et veille à l’avancement

µAccompagner les méthodes pédagogiques nouvelles
•

Adapter les moyens humains et matériels aux objectifs éducatifs
des projets pour une école ambitieuse, par exemple :
•
•
•
•
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Ateliers en petits groupes
Approches artistiques ou sportives des disciplines scolaires
Favoriser la coopération entre enfants au sein de groupes
hétérogènes et interâges
Intégration des devoirs dans la continuité des apprentissages
scolaires et résolution des difficultés scolaires

Les axes de réflexion : alternance des activités
Un challenge à la hauteur du dynamisme de notre ville

µAccompagner le projet d’apprentissage de chaque enfant :
•
•

Faire de la pause méridienne un temps de détente et
d’apprentissage sportif et culturel,
Proposer une offre d’atelier dirigé chaque jour pour chaque
enfant en impliquant dans ce projet les organismes isséens :
CLAVIM, OMS, Conservatoire, Associations, …

µInstaurer une meilleure qualité de vie à l’école :
•

Accroître la durée d’accès à la cantine pour :
•
•
•

•
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Éviter les repas au lance-pierre
Faire face aux effectifs croissants
Diminuer le bruit (plus de 50% des enfants

se plaignent du bruit à la cantine
Enquête de satisfaction Restauration Scolaire 2009)

Améliorer la flexibilité pour les élèves non demi-pensionnaires
(allers-retours + repas)

LA PROPOSITION

Mieux d’école

11

Une organisation harmonisée

vProgramme scolaire :
Ø864 h/an de cours et 60 h/an d’aide personnalisée
vRecommandation :
Ø5 h/jour TTC (Tout Travail Compris : cours, aide

personnalisée,

devoirs)

v2 scénarios :
➥ 9 demi-journées (avec le mercredi ou samedi matin)
⇒ 23h/semaine (2h de devoirs compris)
⇒ 44 semaines travaillées et 8 semaines de vacances

➥ 10 demi-journées (avec le mercredi et samedi matin)
⇒ 26h/semaine (2h de devoirs compris)
⇒ 38,5 semaines travaillées et 13,5 semaines de vacances
La FCPE choisit de privilégier le 2nd scénario :
Alternance 7 semaines travaillées - 2 semaines de vacances
6 semaines de congé estival
12

Emploi du temps de la semaine
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Calendrier scolaire : exemple 2012-2013

14

Calendrier établi à zonage constant. L’alternance « 7-2 » nécessite une révision des 3 zones.

Un projet pour les enfants

« Mieux d’école »
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Un projet ambitieux à la hauteur des enjeux
Il est illusoire de trouver une organisation minimaliste qui préserve
les intérêts de la municipalité, et/ou des enseignants et/ou des
parents.
Chaque acteur doit accepter un changement, convaincu que
l'effort l'est prioritairement dans l'intérêt des enfants.
La complexité d'un changement ne doit pas être un obstacle
(pour les adultes et les organisations) à l'amélioration des conditions
de scolarisation des enfants.

L’école a besoin d’ambition pour la réussite et
le respect des enfants et de leur rythme
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