
Débat sur les rythmes scolaires à Eyguians 
Lundi 15 novembre 2010 

 
 
Un débat sur les ryhmes scolaires s’est tenu à Eyguians le 15 novembre en présence d’élus, de parents de 
la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) et d’enseignants. l’animation était assurée par l’IEN 
de circonscription, le conseiller pédagogique EPS et l’enseignant ressource en informatique pédagogique 
(ERIP). 
 
Voici les conclusions à l’issue de ce débat. 
 
 
Est-il nécessaire de modifier les rythmes scolaires? 
Le rythme 7/2 n'est pas effectif ! 
De quelle tranche d'âge parle t-on?   
La semaine de 4 jours, c'est bien pour une enfant de 3 ans. 
Le temps scolaire,  c'est la garantie de l'accès à des activités pour tous 
Raccourcir les vacances d'été car c'est un temps difficile à gérer dans les familles 
Devoirs du soir : de trop à l'école primaire? 
Le centre aéré : c'est fatigant! (beaucoup d'activités sportives) 
Les horaires de crèche ne sont pas toujours adaptés au monde du travail 
Le travail des parents prime sur le rythme des enfants 
Le rythme de la journée (travail / repos) : choix pédagogique des enseignants 
Garderie et école souvent en décalage 
Les vacances d'été sont trop longues 
La journée scolaire est trop longue en terme de sollicitations intellectuelles 
Péri scolaire à la carte (jeux – temps de repos – temps calme – etc) 
La pause du mercredi n'en est pas une suivant le travail des parents 
L'aide individualisée n'est pas toujours mise en place au moment le plus propice 
Il faut un véritable débat de société car tout se tient  
Dans les petites communes rurales il faudra trouver une ligne commune 
Les vacances par académie :lobby touristique?? 
La notion de vacances scolaire est variable suivant le milieu social et le milieu professionnel des parents 
Utiliser au mieux les équipements sportifs hors temps scolaire 
Une classe surchargée c'est stressant! 
Veiller au sommeil 
En résumé, il apparaît une nécessité de modifier en s'adaptant au contexte 
mais ne pas modifier la quantité d'enseignement!!! 
 
 
Les priorités 
Dans l'ordre… 

1. Rythmes biologiques enfant 
2. Contenus d'enseignement 
3. Journée de la famille 
4. Vie sociale et économique 

 
 
Propositions pour améliorer les rythmes scolaires 
Ce qui est à privilégier : allonger l'année d'enseignement afin de réduire la journée scolaire 
Le travail peut être envisagé le mercredi matin. 


