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Objectifs de cette réunion 

 

• Rappel de l’historique de la mise en place de la réforme dans notre commune et son évolution 

 

• Exposer les enjeux vus par les différents acteurs de la semaine de 4 jours 

 

• Exposer les enjeux vus par les différents acteurs de la semaine de 4 jours et demi avec le mercredi 

 

• Exposer les enjeux vus par les différents acteurs de la semaine de 4 jours et demi avec le samedi 

 

• Les différentes étapes à venir 

 

 

 

 



Naissance la réforme 
• 2011 : Conférence sur les rythmes scolaires à la demande de Luc CHATEL, ministre de l’éducation.  

Préconisation : Journée raccourcie et 9 demies journées travaillées. Le nombre d'heures hebdomadaire reste le 
même qu'avant : 24 heures 

Les heures d'enseignement doivent donc être réparties dans la semaine, en respectant trois critères : 

- une demi-journée est limitée à trois heures trente (dérogatoire au-delà) 

- une journée d'enseignement ne peut pas durer plus de cinq heures trente  

- la pause méridienne, c'est-à-dire la pause de midi, doit être supérieure à une heure trente. 

 

• 2012 : le nouveau gouvernement lance une concertation pour la refondation de l’école de la République  

 

• 26 janvier 2013 : publication du décret sur la modification des rythmes scolaires. Ce sont les communes, 
collectivités en charge de la gestion des écoles maternelles et des écoles primaires, qui sont chargées 
d’appliquer la réforme.  

 

• Dés septembre 2013 : Mise en œuvre de la réforme par les communes. 



La mise en place de la réforme sur Fillinges 
Juin 2013 Fillinges 1ere rencontre Inspection/Enseignants/Parents d’élève 

Octobre 2013                    Fillinges      Conférence intercommunale avec une chrono biologiste  

Novembre 2013    
St Jean de T  1ere rencontre des 6 communes de la CC4R    (composée d’élus, d’enseignants, de parents d’élèves)                    

Peillonnex    2nde rencontre des 6 communes de la CC4R 

Décembre 2013 

Annecy   Rencontre et négociation avec le  DASEN de notre pré projet 

Saint Pierre en Faucigny  Formation PEDT 

Fillinges   

1ere rencontre avec l’équipe enseignante 

Avec les parents délégués 

3ème rencontre des 6 communes de la CC4R 

Validation de principe du conseil municipal  

Dépôt de l’avant-projet au DASEN 

Janvier 2014    Fillinges 

Rencontre avec les parents d’élèves à  la salle des fêtes 

Questionnaire aux parents  

2nde rencontre avec les enseignants 

Rencontre avec les agents municipaux intervenants aux écoles 

Février 2014 Peillonnex 
Choix de s’inscrire dans la démarche d’un PeDT 

4ème rencontre des 6 communes de la CC4R 

Mars 2014 Fillinges 3ème rencontre avec les enseignants 

Avril 2014 Bogève 5ème rencontre des 6 communes de la CC4R 

Mai 2014 Fillinges 4ème rencontre avec les enseignants 

Juin 2014 Fillinges 

6ème rencontre des 6 communes de la CC4R 

Réunion publique d’information aux familles 

Présentation au conseil d’école 

Envoi du PeDT aux administrations concernées 

Septembre 2014 Fillinges Application de la réforme et création d’un poste de coordination du service périscolaire 



2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Effectifs TAP Maternelle : 60 
Elémentaire : 120 
 

Maternelle : 90 
Elémentaire : 160 

Maternelle : 90 
Elémentaire : 160 
 

Maternelle : 70 
Elémentaire : 180 
 

Nombre d’activités 
différentes proposées par 
jour  

Maternelle : 5 
Elémentaire : 8 
 

Maternelle : 8 
Elémentaire : 10 

Maternelle : 9 
Elémentaire : 11 
 

Maternelle : entre 10 et 12 
Elémentaire : entre 11 et 13 
 

Départ en formation du 
personnel permanent 

- Formation CNFPT 
- Formation en interne 

- BAFA : 1 
- Formation CNFPT 
- Formation PSC1 
- Formation Incendie 
 

- BAFA : 2 
- Formation CNFPT 
- Formation PSC1 
 
 

- BAFA : 2 
- «Analyse sur la pratique 
professionnelle »  
- Formation CNFPT 
- Formation PSC1 

Informations 
complémentaires 

Fillinges « terrain 
expérimental pour le 
projet « POLOC » 
Observatoire de la 
réussite éducative 
Nouveau logiciel avec 
portail famille 

Déclaration 
jeunesse et sport des 
deux écoles 
Paiement par 
prélèvement 
Kidizz 

Paiement par carte 

Organisation du service - 2 jours de pré-rentrée 
- 6 réunions de régulation par an 

- 5 bilans 
(environ 60h par agents) 

• L’évolution…. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les enjeux selon les 
différents acteurs 



 

 

 

 

 

 

Les enjeux vus par les enseignants maternelle 

Avantages Inconvénients 

- Coupure du mercredi bénéfique : une journée entière nécessaire pour 
se poser, prendre son temps. 
- Meilleur équilibre de la journée (récréation du matin et de l’après-
midi nécessaires  pour les enfants. 
- Redonner sa place première à l’école (disponibilité des locaux, 
pédagogie...) 

Semaine de 4 jours 

 
  

Source : Sandrine VISTE, Directrice du groupe scolaire 



 

 

 

 

 

 

Avantages  Inconvénients 

- Fatigue et énervement 
- Trop de collectivité 
- Manque de concentration 
- Perte de repères  entre école/TAP au niveau des règles à respecter 
- Matinées trop longues en maternelle 
- Après-midi trop courte, à peine le temps de faire des ateliers 

Semaine de 4 jours et demi avec le mercredi 

 
  

Semaine de 4 jours et demi avec le samedi 

 
  

Avantages  Inconvénients 

- Rythme plus équilibré - Absentéisme des enfants 

Maternelle 

 
  



 

 

 

 

 

 

Les enjeux vus par les enseignants élémentaire 

Avantages Inconvénients 

- Coupure du mercredi bénéfique pour les enfants – élèves plus reposés 

- Pas de TAP dans l’école  / une école moins envahie 

- Une école concentrée sur les apprentissages, pas sur les activités 

- Moins d’intervenants différents dans la journée de l’enfant  

- C’est moins la course  l’après-midi ; on a plus de temps 

- Les élèves peuvent faire leurs devoirs et s’avancer plus facilement. 
 

- Journées chargées pour répondre aux exigences des taux horaires en 
français et en maths. 
- Longues après-midis moins efficaces pédagogiquement 
- Journées chargées surtout si il y a les APC. 
 

Semaine de 4 jours 

 
  

Source : Sandrine VISTE, Directrice du groupe scolaire 



 

 

 

 

 

 

Avantages  Inconvénients 

-5 matinées pour travailler le français et les maths. 
- Les enfants sont plus réceptifs la matinée 
- Les après-midis courtes sont positifs 
- Les enfants se mettent bien au travail l’après-midi (1) 
- Grandes matinées intéressantes pour le travail avec les enfants 

-TAP au sein de l’école  avec règles différentes et occupation des locaux 
de l’école. 
- TAP et APC en même temps : beaucoup de problèmes de priorités 
- Pas de coupure dans la semaine 
- Enfants et adultes  fatigués  en fin  de semaine (dès le jeudi) 
- Enfants moins concentrés, moins performants. - Après-midis peu 
productifs 
- Journées  des enfants longues avec TAP – trop de collectif (pour 
certains il y a en plus la garderie) 
-Après midi trop courts pour pouvoir faire correctement certaines 
matières. 
-Devoirs à faire tous les soirs – pas de coupure  

Semaine de 4 jours et demi avec le mercredi 

 
   

Semaine de 4 jours et demi avec le samedi 

 
  

Avantages  Inconvénients 

- la coupure du milieu de semaine 
- les 5 matinées de travail 
- beaucoup de disponibilité parentale le samedi matin 
- un samedi matin détendu 
 

- L’absentéisme 
- Personne ne voudra y revenir 
- Pas de vrai week end en famille (1) 
- Roulement constant des enseignants qui demanderont d’autres 
écoles. 
 

Elementaire 

 
  



 

 

 

 

 

 

Les enjeux vus par les animateurs 

Avantages Inconvénients 

- Coupure pour les enfants qui ont des longues journées. 
- Pause méridienne plus longue : moins stressant pour les enfants. 
- Matinée plus courte pour les enfants 
- Enfants plus attentifs 

- Temps d’apprentissage allongé  
- Les enfants iront quand même sur du collectif à la MJCI 
- Fin des TAP 
- Moins de partage avec l’équipe périscolaire 
- Perte de salaire car moins d’heures 
- Moins de contact avec les parents 
- Moins de contact avec les enseignants 
- Ne prépare pas au rythme du collège 

Avantages  Inconvénients 

- Découverte d’activités variées en TAP et de qualité sur la commune 
de Fillinges 
- Partage de savoirs faire entre animateurs 
- Mise en valeur des enfants à travers les représentations TAP 
- Avoir un moment de détente dans la journée de l’enfant 
- Petite journée pour les enfants qui peuvent être récupérés à 15h15 (il y 
en a peu) 
- Valorisation du personnel périscolaire 
 

- Journée chargée pour les enfants qui viennent sur tous les temps 
périscolaires 
- Pas de coupure pour les enfants 

Semaine de 4 jours et demi 

 

 

Source : Julie BONNAVENT, Coordinatrice périscolaire Semaine de 4 jours 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Les enjeux vus par la mairie 

Avantages Inconvénients 

- Coût financier réduit 
- Organisation plus simple / facilité de gestion 
- Moins de transfert de responsabilité entre scolaire et périscolaire 
- Repos : coupure pour le personnel 

 

- Perte d’un relationnel de qualité entre animateurs et enfants 
- Difficulté pour recruter du personnel car moins d’heures à proposer 
- Motivation mise à mal pour le personnel périscolaire 
- Perte de la continuité éducative 
- Fin des contrats des intervenants spécifiques 
- Fuite de «professionnels » vers d’autres collectivités. 
- Fin des TAP (activités….) 
- Réorganisation complète du service 
- Perte du bénéfice de travail réalisé sur 3 ans 

 

Semaine de 4 jours 
 

     

Source : Commission enfance 



 

 

 

 

 

 

Avantages  Inconvénients 

- Lien avec les enfants enrichi 
- Engagement  de l’équipe  périscolaire dans l’ensemble de leurs 
activités 
- Continuité éducative 
- Maintien des TAP 
- Maintien de professionnels 
- Stabilité 
 

 

- Transferts de responsabilité 
- Pause de midi courte  
- Cout de fonctionnement  
 

Semaine de 4 jours et demi avec le mercredi 

 
  

Semaine de 4 jours et demi avec le samedi 

 
  

Avantages  Inconvénients 

- Vision partagée par l’équipe enseignante et la commission enfance 
- Engagement  de l’équipe périscolaire  dans l’ensemble de leurs 
activités 
- Lien avec les enfants enrichi 
- Continuité éducative 
- Coupure dans la semaine 
 - Maintien de  professionnels 
-  Maintien des TAP 
- Pas besoin d’ouvrir l’accueil périscolaire du matin le samedi 

-Réorganisation partielle du service 
- Pause de midi courte  
- Changement d’habitude de jours travaillés  
 

Mairie 

 
  



 

 

 

 
 

 

Les différentes étapes à venir 

- Les acteurs donnent leur avis : 1 décembre 2017 

- Le conseil d’école donne son avis : 4 décembre 2017 (conseil d’école extraordinaire) 

- Le Conseil municipal vote : le 12 décembre 2017 

- Le Directeur Académique des services de l’éducation Nationale valide  

 

 

 
  

 

 
  



Questions et/ou remarques des parents  Nos réponses 
  

La semaine à 4 jours et demi avec le samedi 

Si nous passons à la semaine de 4 jours et demi avec samedi les horaires 

seront-ils les mêmes que le mercredi ? 

En cas de semaine à 4j ours et demi nous ne modifierons pas les horaires actuels. 

En cas de semaine à 4jours l’hypothèse est :  

 Maternelle  

8h15 - 11h45 : temps de classe (maintien de la matinée longue reconnue comme 

bénéfique) 

11h45 – 14h00 : temps de pause méridienne (ajout de 15 mn supplémentaires pour 

le fonctionnement des deux services) 

13h30 – 16h30 : temps de classe 

Elémentaire : 

8h10 - 11h40 : temps de classe (maintien de la matinée longue reconnue comme 

bénéfique) 

11h40 – 13h55 : temps de pause méridienne (ajout de 15 mn supplémentaire pour 

le fonctionnement des deux services) 

13h25 – 16h25 : temps de classe 

En cas de semaine à 4 jours et demi avec le samedi, certains enfants vont voir 

leur temps collectif allongé. Ces enfants auront des semaines de 6 jours car les 

parents n’auront pas d’autre choix que de les mettre au centre de loisirs le 

mercredi matin.  

  

En cas de parents séparés, les enfants pourront être absents le samedi… C’est en effet, un point négatif qui a été abordé. 

A l’époque de la réforme des rythmes scolaires, la question du samedi avait 

été soumise à l’Inspecteur d’Académie qui avait émis un avis défavorable… 

Aujourd’hui, ils reviennent dessus ? 

L’académie  a indiqué qu’il était possible de faire la demande. 

QUESTIONS ET/OU REMARQUES DES PARENTS 



Questions et/ou remarques des parents  Nos réponses 
  

La semaine à 4 jours et demi avec le mercredi 

La réforme devait alléger le rythme journalier des enfants or, ils passent plus 

de temps à l‘école  qu’avant : 8h30-16h30(avant 2014) et  8h10 – 15h30(après 

2014) + mercredi matin sachant que la plupart des parents ne récupèrent pas 

leurs enfants avant 16h30 ? 

Nous avons mis en place des TAP adaptés. Mais il est vrai que les enfants passent plus 

de temps sur le collectif. 

  

Quels vont être les horaires des activités extrascolaires du mercredi si les 

communes  aux alentours ont des horaires différents ? 

Nous ne pouvons pas nous exprimer à la place des organisateurs. Néanmoins un 

accueil de loisirs sera proposé sur la commune de Fillinges. 

Les enjeux pour l’enfant 

Les intérêts des enfants restent primordiaux et dans les enjeux exprimés par 

les acteurs ne sont pas uniquement centrés sur les enfants. 

  

La fatigue vient aussi de l’heure de coucher  Lors de l’intervention de la chrono biologiste en 2013, cette dernière avait rappelé 

l’importance  pour le bien être des enfants d’avoir des horaires réguliers. 

Les enfants ont besoin de continuité, de stabilité. A chaque gouvernement 

l’emploi du temps va-t-il changer ? 

Nous ne pouvons pas nous prononcer sur ce sujet. 

Arrêter cette aventure serait vraiment dommage en élémentaire. Les enfants 

aiment les TAP et sont épanouis. Certains se sont découvert s des passions. 

Dans les TAP il y a des moments de partages importants 

  



Questions et/ou remarques des parents  Nos réponses 
  

La réorganisation de la semaine 

« Ce retour en arrière », cette nouvelle réforme, ne concerne que la primaire 

(pas le collège) ? 

Oui, nous n’avons pas d’informations concernant une réforme des collèges. 

Est-il possible d’envisager une semaine à  4jours et demi avec mercredi matin 

et d’alléger en enlevant  1 journée de TAP par semaine ? Cela permettrait ainsi 

aux parents qui en ont la possibilité de venir chercher leurs enfants plus tôt. 

Ce type d’emploi du temps n’a pas été envisagé. 

Dans notre organisation des TAP nous avons fait en sorte de proposer des « temps 

libres » aux enfants. Chaque jour les enfants ont le choix de leur activité et ont la 

possibilité de ne rien faire.  

Nous avons eu le retour de certaines communes qui étaient sur une demi-journée 

libérée.  Il semblerait que cela n’était pas réellement efficace pour la fatigue. 

Quel est le positionnement des autres communes ? La plupart des communes parlent d’un retour à la semaine de 4j. 

En cas de maintien à 4 jours et demi,  le tarif des TAP va t’il être maintenu au 

niveau des familles ? 

La participation ne sera pas modifiée. 

Est-il possible de dissocier l’école maternelle de l’école élémentaire en 

proposant deux rythmes différents ? 

La question de la dissociation entre les écoles  pose question sur l’amplitude horaire 

de la directrice.  Nous observerons cette possibilité. 

Si deux rythmes différents sont proposés cela va poser soucis pour les familles 

avec un enfant en élémentaire et un enfant en maternelle. 

  

Pensez-vous  organiser quelque chose sur le temps de midi ? Les TAP sur le 

temps de midi ? 

L’amélioration du temps de midi est un gros projet périscolaire pour cette année. 

L’équipe œuvre dans ce sens.  

Les TAP sont des temps indépendants du temps de midi. Ainsi, nous ne pourrons 

malheureusement pas proposer le même type d’activité. 



Questions et/ou remarques des parents  Nos réponses 
  

La consultation 

Comment  seront pris en compte les votes de la consultation ? Il s’agit bien d’une consultation, pas d’un vote. Il convient de recueillir l’avis général 

des familles sans être décisionnaire. Cette consultation est très importante. 

Pourquoi être consultés ? Certains parents pensent  que leur avis ne comptera 

pas et se demandent si la décision n’est pas déjà prise. 

La commune insiste sur le fait qu’aucune décision n’est prise et que l’avis de tous les 

parents compte. La démocratie parlera. Plus les parents seront nombreux à voter, 

plus le vote sera représentatif. 

Comment allez – vous communiquer sur la consultation par correspondance ? Nous informerons les familles par mail, par le site internet, facebook, panneau 

lumineux , panneaux d’affichage et via le cahiers des enfants. Nous comptons sur les 

personnes présentes à la réunion et les parents délégués à inciter les parents à un 

vote massif. 

Si peu de parents se mobilisent pour la consultation, quelle sera la décision 

prise ? 

Il est important de mobiliser un maximum de personnes afin que la consultation soit 

représentative. 

Il y aura quoi qu’il en soirtune décision à prendre que la commune assumera 

pleinement. 

Vous nous dites que vous donnerez la parole aux enfants  CM1-CM2 ? 

Si oui, Les CM2 seront au collège l’an prochain…et les CE2 peuvent aussi avoir 

un avis très tranché, pourquoi ne pas les consulter ? 

En effet, il est possible de consulter dès le CE2. 

Est-il possible de dissocier l’école maternelle de l’école élémentaire pour la 

consultation ? 

Lors de la consultation, il y aura en effet une urne différente pour chaque école. 


