Nous, parents, souhaitons revenir au rythme des 4 jours pour le temps scolaire avec le mercredi
consacré au temps périscolaire (centre de loisirs).
- Les enfants sont épuisés, énervés et ne sont plus en mesure d'assimiler tous les apprentissages
scolaires.
- La coupure du mercredi est indispensable au rythme d’apprentissage des enfants pour :
- se reposer
- faire du sport, participer à des activités culturelles et autres
- pour profiter des parents à temps partiel, des grands parents
- Comme avant la réforme des rythmes scolaires les centres de loisirs prendraient en charge les
enfants le mercredi toute la journée avec des activités de qualité, un meilleur taux d’encadrement (1
pour 8 en maternelle contre 1/ 14 pendant les TAP et 1/ 12 en élémentaire contre 1 / 18 pendant les
TAP). Les tarifs étaient ceux d’une journée de centre pendant les vacances scolaires.
- L’éducation Nationale met en place un plan mercredi (http://planmercredi.education.gouv.fr/)
consistant en une aide de l’état pour l’accueil du mercredi en centre de loisirs (développer des
activités portant sur la découverte du territoire, des institutions, de l’environnement naturel, du
patrimoine historique et culturel notamment par l’organisation de sorties, grâce au partenariat avec
les établissements culturels (bibliothèques, musées, conservatoires…) et les sites naturels (parcs,
jardins, fermes pédagogiques…).

A ce jour, depuis près de quasiment six années, aucune étude n'a pu prouver le bien fondé de ces
rythmes scolaires. La prochaine rentrée 2019 devrait consacrer la quasi-généralisation de la semaine
à 4 jours dans les écoles. Selon le ministère de l’éducation nationale 87% des communes sont déjà
revenues à la semaine de 4 jours et plus de la moitié de celles restées à 4 jours et demi songent à y
revenir.
La prochaine rentrée 2019 rend l’école maternelle obligatoire. Toute absence devra être justifiée, les
horaires respectés. La présence le mercredi devient donc obligatoire.

Pour le bien-être de nos enfants, pour l'amélioration de leurs conditions d'enseignement, nous
souhaitons le retour à la semaine des quatre jours.

