
Le Collectif des parents de Villeneuve la Garenne 
 

milite pour le retour à la semaine de 4 jours d'école : 
 

POURQUOI ? 
 

 
 

 
 Le rythme biologique des enfants : 
De nombreux enfants supportent mal le rythme avec 5 jours d'école de suite : ils sont épuisés. Les chrono biologistes disent que les enfants sont plus performants le matin 
mais sur les 5 matinées, seules les 3 premières sont efficaces. En effet, les enseignants le constatent : dès le jeudi, de nombreux enfants ne sont plus en capacité de 
travailler tant ils sont épuisés. Le jeudi est la pire journée de la semaine d'après plusieurs écoles : violences, pleurs (surtout en maternelle), incidents, sont les plus 
nombreux ce jour-là. 
 
 Un casse-tête pour l'organisation des apprentissages sur la journée : 
Au retour de la pause déjeuner (2h), les enfants mettent beaucoup de temps à revenir à une attitude de travail normale. Et ils doivent presque aussitôt repartir en récréation, 
après laquelle un temps de réadaptation est nécessaire. Puis la fin de la journée (15h45) arrive rapidement. Bilan : les enfants travaillent très peu sur l'après-midi. 
Et quand il y a des sorties, notamment sportives (piscine, judo), elles doivent se dérouler sur la matinée car les après-midis sont trop courts, c’est donc une matinée de moins 
pour les apprentissages. 
 
 Aucune incidence sur les résultats scolaires entre la semaine de 4,5 jours et celle de 4 jours : 
Si une amélioration des résultats a pu être constatée ces dernières années, elle est due au Protocole lecture mis en place sur la ville depuis 6 ans, au renforcement des 
équipes du RASED (réseau d'aides spécialisées aux enfants en difficulté) et aux APC (activités pédagogiques complémentaires en petits groupes qui se déroulent par 
tranches de 30 min les midis). 
 
 Absentéisme important les mercredis matins. 
 
 Une pause méridienne à améliorer : 
Dans les grands groupes scolaires, la pause déjeuner ne peut être inférieure à 2h, pour laisser le temps à tous les enfants de pouvoir déjeuner à la cantine. En effet, les 
réfectoires ne peuvent accueillir tous les enfants en même temps, ce qui nécessite plusieurs services. 
Mais les enfants mangent rapidement et passent un long moment ensuite dans la cour de récréation, avec peu ou pas d'activités (du moins pas pour tous et encore et 
toujours du sport !), alors que la Mairie avait promis un aménagement de cette pause au moment de la mise en place de la semaine de 4,5 jours il y a 3 ans. Les enfants 
reviennent souvent en classe dans un état de grande excitation. 
 
 Une qualité/quantité des TAP très discutable : 
Les enfants ne bénéficient de TAP qu'une fois par semaine (un soir/niveau en primaire).  Les TAP varient d'une école à l'autre sur la Ville : il y a des inégalités en termes 
de qualité et d'originalité de l'offre. Peu de nouveautés également. 
Les maternelles sont les plus lésées : le goûter n'est pas inclus dans le tarif du TAP (les enfants doivent donc apporter leur goûter à l'école le jour du TAP) alors que 
certains TAP sont dispensés par des animateurs et menés avec les moyens déjà existants dans l'école. Il n'y a donc aucune plu value pour les enfants comparé à l'accueil 
périscolaire du soir. 
 
 Une gestion des subventions de l'État (90€/élève/an) non transparente :  
Leur montant élevé (+ de 350.000€ par an pour la Ville) ne se vérifie pas dans la qualité de l'offre proposée aux enfants  
 
 Le centre de loisirs du mercredi après-midi : 
Bien que nous saluions l'installation des centres de loisirs dans les écoles primaires plutôt qu'à Kessel, les activités proposées ont diminué en qualité depuis la mise en 
place de la Réforme. Faute de temps (après-midi trop court) et de moyens financiers (les TAP sont favorisés au détriment du mercredi après-midi), les sorties sont peu 
fréquentes, souvent les mêmes et rationnées à un nombre d'enfants maximum.  
 
 Vous travaillez les mercredis et vous pensez que la semaine de 4 jours ne changera rien pour votre enfant car il ira au centre de loisirs ? 
La désorganisation totale de la semaine de 4,5 jours morcelle les enfants, qui doivent sans cesse se réadapter à des temps différents dans une même journée. La fatigue 
s'accumule vite sur la semaine.  
Avec le retour à 4 jours d'école et donc avec un mercredi entier de centre de loisirs, de qualité (nous militerons pour cela), les enfants seront sur un même  rythme pour une 
journée entière et bénéficieront d'une vraie coupure d'avec l'école. Les sorties à la journée seront de nouveau possible, comme avant. Les petits en maternelle pourront avoir 
plus de temps de repos aménagés.  
 
 Un grand nombre d'enseignants veulent quitter la ville à la fin de l'année scolaire : 
Ils veulent retrouver des conditions de travail sereines et propices à la réussite des élèves et/ou certains ont leurs enfants scolarisés dans des villes qui sont repassées à la 
semaine de 4 jours : pourquoi devraient-ils trouver un mode de garde et travailler auprès de nos enfants alors qu'ils pourraient être disponibles pour leurs propres enfants ? 
Nous le déplorons car les équipes d'enseignants tendait à se stabiliser ces dernières années, qui plus est des enseignants motivés et investis pour nos enfants. Nous 
craignons des postes vacants à la rentrée de septembre 2018 et l'arrivée de vacataires ou de jeunes professionnels, qui n'auront pas choisi leur affectation et 
préféreront partir à la 1ère occasion. 
 
 

UNE SEMAINE DE 4 JOURS D’ECOLE : OUI… MAIS AVEC CERTAINES CONDITIONS ! 
 

 Les horaires de 8h30-11h30 et 13h30-16h30 les lundi/mardi/jeudi/vendredi garantissant le même nombre d'heures d'école par semaine  

 Des activités pendant la pause déjeuner 

 Le maintien du centre de loisirs dans les écoles avec des activités de qualité 

 Le maintien du tarif journalier du centre de loisirs (le tarif n'avait pas baissé en 2014 bien qu'il n'y ait plus qu'une demi-journée de centre...) 

 Une équité de moyens entre toutes les écoles de la ville 

 

 
POURQUOI NOUS MOBILISER ? 

 

Parce que la Mairie refuse le retour à la semaine de 4 jours d'école et tout dialogue avec  les représentants de parents d'élèves. Les parents sont exclus 
de toute réflexion alors que le sujet concerne leurs enfants. La démocratie est bafouée, nos enfants réduits à des questions financières. Ils valent plus 
que cela ! 
 

COMMENT NOUS MOBILISER ? 
 

En nous regroupant le plus nombreux possible dans ce Collectif inédit à VLG pour agir tous ensemble en faveur de l'avenir de nos enfants ! 

 
POUR ADHÉRER AU COLLECTIF : 

Transmettez vos coordonnées (NOM/Prénom, école, portable et adresse mail) : 
 Par mail : collectif.parents.vlg@gmail.com 

  Collectif des parents de Villeneuve-la-Garenne (likez notre page !) 
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