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14 – Modification des rythmes scolaires, des horaires et des modalités d’accueil des activités 

périscolaires et extrascolaires  

 

Intervention Benoît Florence 

 

Monsieur le Maire, mes chers collègues, 

 

Les parents d’élèves se sont exprimés le 22 janvier par un vote démocratique en faveur de la semaine de 4 

jours. 

Le groupe Cités, dans ses propositions de campagne avait mis l’accent sur la participation citoyenne à la vie 

de la commune et nous respectons bien sûr ce vote démocratique, en votant favorablement cette 

délibération, même si nous avions soutenu   -la semaine de classe de 4,5 jours, plus profitable aux 

apprentissages 

Nous notons cependant que les 7 années précédentes ont été utiles et auront permis de dégager plusieurs 

points positifs, qui vont être repris dans la nouvelle organisation. 

Ainsi, les enseignants avaient majoritairement indiqué que « la matinée plus longue permet de se 

concentrer sur les apprentissages fondamentaux ». La fin des classes de la matinée à 12h00 est donc 

positive pour les enfants et nous approuvons cet horaire. 

Le maintien des NAP qui étaient plébiscités par parents et enfants est également positif. 

Avec cette nouvelle organisation et avec des parents qui travaillent de plus en plus à 90 % ou en temps 

complet, beaucoup plus d’enfants passeront le mercredi au centre de loisirs. Nous avons déjà noté que les 

responsables des centres disent avoir ainsi plus de temps pour proposer des activités plus structurées. 

Nous souhaitons aussi que la ville encourage les initiatives des animateurs en augmentant le budget 

alloué.). Notre proposition que les enfants puissent être inscrits dans une activité culturelle ou sportive de 

la ville et le reste du temps, au centre de loisirs devrait aussi être étudiée, au moins dès que la période 

d’incertitudes liée à la crise sanitaire sera derrière nous. 
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