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Rythmes scolaires
Après une large concertation, la Ville choisit de revenir à
la semaine de quatre jours
Par un décret publié le 27 juin, le gouvernement a offert aux collectivités la possibilité de répartir
les 24h d’enseignement hebdomadaires des écoliers sur quatre jours, contre 4,5 aujourd’hui.

Consciente de l’importance des enjeux éducatifs ouverts par ce décret, la Ville a organisé une
vaste concertation auprès de l’ensemble des acteurs de la scolarité. Les enseignants ont été
invités à donner leur position durant les 19 conseils d’écoles. Les représentants des parents
d’élèves ont été reçus par les élus le 27 juin et le 3 juillet et ont pu exprimer leur opinion par le
biais de sondages en ligne. Les partenaires sociaux et culturels, les clubs sportifs comme les as-
sociations artistiques ont également été interrogés.

À l’issue de cette concertation, il est apparu que la très grande majorité des parties prenantes plé-
biscitait le retour à la semaine de quatre jours. 

La concertation continue
Fort de cette concertation, Saint-Germain-en-Laye a décidé de demander au directeur d’académie
d’adapter l’organisation de la semaine sur quatre jours dès la rentrée prochaine. Une autorisation
qui lui a été fournie hier soir. 

Les parents d’élèves seront informés de cette décision via une campagne de courriels avant la fin
de l’année scolaire. Ils seront également invités à poursuivre la réflexion l’année prochaine puisque
la Ville, toujours à  l’écoute, continuera à mener une campagne de concertation sur l'organisation
du temps périscolaire.

La semaine type d’un élève saint-germanois pour l’année 2017-2018 :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
7h30-8h30 : accueil du matin
8h30-11h30 : école
11h30-13h30 : pause méridienne
13h30-16h30 : école
16h30-19h : accueil du soir pour les enfants de maternelle et 16h30-18h études surveillées puis
accueil du soir jusqu’à 19h pour les enfants d’élémentaire
Mercredi : 8h-18h : accueil de loisirs


