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1. Que prévoit le décret ? 

Le décret no 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et 

élémentaires prévoit : 

 l’étalement des 24 heures d’enseignement hebdomadaire sur neuf demi-journées, incluant le mercredi 
matin ; 

 une journée de classe de maximum 5 heures 30 et une demi-journée de maximum 3 heures 30 ; 

 une pause méridienne de 1 heure 30 au minimum. 

Les enfants iront donc à l'école le mercredi matin. Par dérogation, des établissements scolaires pourront néanmoins 

choisir le samedi matin. 

2. Pourquoi modifier les rythmes scolaires ? 
Le décret se fonde sur trois types de données : 

 un rapport de l'Académie Nationale de Médecine de 2010 

Le Ministère reprend les arguments d'une partie des médecins et 

chrono-biologistes de l'Académie : ≪ Depuis la mise en place de 

la semaine de quatre jours en 2008, les écoliers français ont le 

nombre de jours d’école le plus faible des 34 pays de l’OCDE : 144 

jours contre 187 jours en moyenne. Ils subissent de ce fait des 

journées plus longues et plus chargées que la plupart des autres 

élèves dans le monde. Selon les scientifiques spécialistes des 

rythmes de l’enfant, cette extrême concentration du temps est 

inadaptée et préjudiciable aux apprentissages. Elle est source de 

fatigue et de difficultés scolaires ». 

 

 

Pour les chrono-biologistes, un week-

end de pause de deux jours altère la 

capacité de l'enfant à reprendre l'école 

le lundi matin, car ce dernier s'est en 

quelque sorte déconnecté de l'école et 

s'est souvent couché tard le samedi soir. 

Sa concentration n'est optimale qu'à 

partir du mardi à 12h. La coupure du 

mercredi rompe de nouveau le rythme, 

engendrant une nouvelle fatigue si les 

enfants se couchent tard le mardi soir. 
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Aussi, ≪ pour tenir compte des données biologiques, il faudrait une année scolaire de 180 a 200 jours (avec 

comme corollaire la réduction des grandes vacances), 4 –6 h de travail par jour selon l’âge de l’élève, 4 jours 

et demi à 5 jours de classe par semaine en fonction des saisons ou des conditions locales ≫. 

 une étude internationale ayant confirmé le déclassement de la France au niveau de l'apprentissage de la 

lecture en CM1 

 des expérimentations de semaines de 4,5 jours de cours, considérées comme concluantes, dans des villes 

françaises de taille moyenne et en milieu rural 

Le Ministère met en avant des expérimentations concluantes. Notamment dans les villes de Brest, Angers ou 

encore Nevers, avec pour résultat : ≪ des élèves moins fatigués et plus attentifs grâce a une plus grande 

régularité sur la semaine, des journées moins lourdes et un équilibre harmonieux entre apprentissages, 

activités sportives ou culturelles et temps de récupération. ≫ 

Deux types de répartition des charges de travail en journées sont mentionnés ≪ à 15h30 des ateliers 

permettant aux enfants de prendre part à des activités sportives ou culturelles. Autre exemple, à Toulouse, 

les élèves travaillent le mercredi matin, sortent à 16h05 l’après-midi et sont accueillis après la classe dans des 

centres de loisirs associés à l’école qui leur proposent des activités diversifiées et encadrées ≫. 

3. Penser le temps péri-éducatif avec ambition 

Sur la base des éléments précédents, les représentants des parents d’élèves souhaitent que soit mis en œuvre un 

Projet Éducatif de Territoire (PET). 

Le projet éducatif territorial (PEDT) permettra d’associer la mairie et l’ensemble des acteurs intervenant dans le 

domaine de l’éducation, notamment les enseignants, les animateurs, les associations culturelles et sportives, etc. 

En effet, si l'allègement du rythme scolaire implique le développement d'activités artistiques, créatives et sportives 

sur le temps éducatif du midi et/ou de l'après-midi, encore faut-il que ces temps aient une nouvelle force 

pédagogique. 

Dans le cas contraire, cette réforme risque d’être une étape de dévalorisation supplémentaire de l'école. 

L’AIPE souhaite que ce temps péri-éducatif soit repensé avec ambition et inspiration, et donc avec des moyens 

associés. Ceci suppose une réflexion de fond sur le décloisonnement au sein de la communauté scolaire entre 

enseignants, animateurs, parents, associations culturelles et sportives et la mairie. 


