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vis ma ville

Lyon chez moi

Semaine de 4
jours...
MERCREDI TRAVAILLÉ, ENFANTS MOINS FATIGUÉS ?
L'Inspection académique du Rhône consulte actuellement parents, maîtres
et maires avant de revenir, ou non, à la semaine de quatre jours et demi.
" Il y a un calendrier scolaire national qui s'applique et qui
prévoit quatre jours et demi de travail par semaine ", rappelle
Bernard Javaudin, Inspecteur d'Académie du Rhône. Or,
depuis 15 ans des dérogations sont possibles. Cette
mesure, initialement prévue pour permettre aux enfants de
pratiquer des activités sportives et culturelles, a engendré
une généralisation de la semaine de quatre jours dans les
écoles maternelles et élémentaires. Plus de 90% des
établissements du département ont adopté ce rythme.
D'après Bernard Javaudin, cette organisation présenterait
deux inconvénients majeurs : " D'abord, tous les médecins
scolaires disent que les enfants qui travaillent cinq jours sont
moins fatigués que ceux qui chôment le mercredi. " Leurs
parents auraient alors tendance à les coucher plus tard le
mardi soir. " Il faut un certain rythme ", reconnaît aussi
Marie-Claude Pignataro, directrice de l'école maternelle
Léon Jouhaux. Cette appréciation n'est néanmoins pas
partagée par les parents que nous avons pu interroger (voir
micro-trottoir). Pour eux mercredi chômé rime avec repos.
Il y aurait aussi le problème de l'absentéisme. Les demijournées supprimées en semaine représentent entre 11 et
13 journées par an et doivent être rattrapées, notamment
en début et fin des vacances scolaires. " Pendant les journées
compensatoires, nous observons un taux d'absentéisme élevé.
Ça peut aller jusqu'à 40% " précise l'Inspecteur d'Académie.
" Les maîtres ne peuvent alors avancer sur le programme
scolaire ".
" Ces dérogations ne sont accordées que pour 3 ans ", rappelle
Bernard Javaudin. " La dernière fois, la question a été posée
en 2001, il était alors temps de la remettre sur la table, car

certaines écoles veulent revenir à la semaine de quatre jours
et demi. " Ces écoles opteraient alors pour le mercredi matin
travaillé, plus grand monde souhaitant se lever le samedi
pour accompagner ses enfants à l'école.
Comment s'organisera alors la garde le mercredi aprèsmidi, pour les enfants dont les deux parents travaillent ?
Mystère et boule de gomme. " Je ne sais pas si la cantine
fonctionnerait alors le mercredi ", reconnaît Marie-Claude
Pignataro, " ni si les animateurs de la ville de Lyon
garderaient les enfants l'après-midi et à quel endroit ? "
L'inspection consulte actuellement les conseils d'école qui
regroupent parents d'élèves, instituteurs et maires. Et qui
doivent à leur tour interroger les parents avant de rendre
leur avis d'ici le 15 juin. En novembre, le Conseil
Départemental d'Education Nationale tranchera alors la
question et reconduira, ou non, les dérogations. Bernard
Javaudin ne s'attend pourtant pas à un bouleversement
important : " Passer de moins de 10 à 15% d'écoles travaillant
quatre jours et demi serait le grand maximum ", confie-t-il.
Pour les autres, le rattrapage se fera alors exclusivement
au détriment des vacances d'été, en épargnant les petites
vacances du reste de l'année. " Nous allons avancer la rentrée
vers le 23 août. " Le risque d'absentéisme serait alors
moindre, les parents souhaitant généralement que l'enfant
rentre en même temps que ses copains de classe.
Michael Augustin
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MICRO TROTTOIR
“Pour ou contre la semaine
de 4 jours ?”
Antolina -

3 enfants

" Je trouve la coupure du mercredi très
importante. Elle leur permet une dépense
physique bénéfique avec les activités
sportives et de faire les devoirs pour la seconde partie de la
semaine. Du coup les enfants sont moins fatigués. "

Philippe -

3 enfants

" Je suis un fervent défenseur de la
semaine de 4 jours, surtout pour la vie de
famille. D'autant que les mercredis, on ne
pourrait pas les récupérer à midi et les samedis nous
empêcheraient de partir en week-end avec nos enfants. "

Karine -

2 enfants

" La semaine de 4 jours me va très bien.
Autant pour les parents qui devraient
entièrement se réorganiser, que pour les
enfants. Les journées d'école sont déjà longues pour eux et
cette coupure leur est vraiment bénéfique. "

Jean-Marc -

2 enfants

" Cette semaine de 4 jours est parfaitement satisfaisante. C'est un rythme qui me
convient et qui semble convenir aux enfants. Je
ne suis pas du tout favorable à un retour des 4 jours et demi. "

Laurent - 2 enfants
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" Je suis pour et contre une demi-journée
supplémentaire. La semaine de 4 jours me
convient très bien, ça me permet de passer plus de temps avec
mes enfants, mais je trouverais intéressant qu'ils instaurent
une matinée ludique ou destinée au sport. Quitte à revenir aux
4 jours et demi, autant que ce soit pour ça. "

Géraldine - 3 enfants
" Dans l’école de mon fils, les enfants travaillent un samedi matin par mois. Je pense
que c’est un bon intermédiaire. Ça permet de
conserver l'intégralité des vacances scolaires, même les
petites et il faut bien les 15 jours pour que les enfants puissent
se reposer. Parallèlement la semaine de 4 jours est très bien,
surtout pour les enfants. "

Angela - 2 enfants
" Je suis pour le mercredi matin travaillé
pour avoir des vacances plus longues. La
matinée ne va pas fatiguer les enfants, ils
auront tout l'après-midi pour se reposer. "

Pascal - 2 enfants
" Je suis pour la semaine de 4 jours. Mais
si on devait revenir aux 4 jours et demi, je
préférerais que les enfants travaillent le
samedi matin. Pour nous les parents ça serait plus facile à
organiser. "
Marie Gouttenoire

