
Comité de pilotage PEDT 
mairie de Conflans 

5 octobre 2017 
18h-21h 

 
présents : 
 
Mme J. Simon, maire adjointe 
(M. le Maire, arrivé en fin de séance) 
Monsieur l’Inspecteur de l’Education nationale 
1 directrice d’école élémentaire  
1 directeur d’école  maternelle  
DDEN 
Conseillères municipales : Mme De Portes, Mme Boutaric, Mme Tchatat-Tchouadep 
1 représentant FCPE 
1 représentant ALPEC 
1 représentant PEEP 
2 directeurs de centres de loisirs 
Le responsable du service Education Enfance 
Le responsable des équipes d’animation 
 
Suite à la possibilité offerte par le Gouvernement de maintenir la semaine de 4,5 jours ou de 
passer à 4 jours d’école par semaine, la ville choisit de consulter les familles par le biais d’un 
sondage. 
 
 
Modalités du sondage : 
 
1. Un sondage sera lancé du 13 au 25/11 auprès des 2700 familles ayant un enfant 
scolarisé dans le primaire public de la ville 
le sondage portera uniquement sur : rester sur l’emploi du temps actuel ou bien repasser à 4 
jours.  
Il se fera par internet : chaque parent (= les 2 parents) pourra recevoir un lien internet du 
moment qu’il est dans la base de données du service Education Enfance de la mairie. 
 
Les enseignants seront également consultés, par voie papier. La collecte des résultats sera 
anonyme. 
 
2. la restitution du sondage sera fait entre le 15 et le 18 décembre. 
 
3. Le prochain Comité de pilotage du PEDT aura lieu entre le 15 et le 19 janvier pour 
finaliser le choix de l’emploi du temps.  
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Selon les résultats du sondage, et en cas de choix sur le retour à 4 jours, le Comité de 
pilotage devra choisir entre 3 scénarios imposés par la mairie. 
 
Les plannings définis par la mairie 
 
Dans tous les cas le planning sera le même pour toutes les écoles de la ville, avec début de 
la classe à 8h30. 

cf. les éléments de cadrage  
cf. le planning de mise en oeuvre 

 
A. scénario 1 : planning actuel, en cas de maintien des 4,5 jours 

 
B. scénario 2 voir ici  

maintien d’une pause de midi de 2h15 mais fin des cours à 16h45.  
►Décalage probable de l’horaire de l’étude ?  
►Longue favorisant le repas, en particulier dans les écoles avec gros effectifs 
(Chennevières, Clos d’en Haut... ) où il y a 3 services. 
►Fin de journé tardive, difficile à gérer pour les plus jeunes, en particulier en 
maternelle. 

 
C. scénario 3 voir ici 

retour au planning d’avant la réforme avec une pause méridienne de 2h et une sortie 
à 16h30.  
► Imposera de modifier les ateliers actuellement organisés sur la pause méridienne 
►Organisation de la cantine plus compliquée voire impossible dans les 
grosses écoles où les derniers enfants à déjeuner mangent parfois 10 min avant la 
sonnerie. 

 
D. scénario 4 voir ici 

quasiment identique au scénario 3 sauf que la pause méridienne est de 11h45 à 
13h45. 
► mêmes difficultés pour l’organisation des repas 

 
 
4. L’emploi du temps sera présenté au 2è conseil d’école de l’année scolaire pour avis. 
En cas de refus des conseils d’école, le maire tranchera et transmettra sa demande au 
DASEN. 
 

NB : Cela signifie que le point ne fera pas discussion lors des 1ers conseils d’école la 
semaine de la rentrée, tout au plus y aura t-il une information comme quoi le 
sondage aura lieu. 

 
Intervention des participants : 
 
Avis des 2 directeurs d’école : 
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https://drive.google.com/file/d/0ByahKNEdRxAhdGRzSnB2aTkzbG8/view
https://drive.google.com/file/d/0ByahKNEdRxAhSVROcU1XenVQMm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0ByahKNEdRxAhdGRzSnB2aTkzbG8/view
https://drive.google.com/file/d/0ByahKNEdRxAhdGRzSnB2aTkzbG8/view
https://drive.google.com/file/d/0ByahKNEdRxAhdGRzSnB2aTkzbG8/view


Ils n’ont pas de choix pré-établis 
Directeur d’école élémentaire : dans son école, la majorité des enseignants est favorable à 
un retour à 4 jours. 
Les enfants sont + énervés et + fatigués dès le jeudi. Les absences sont + fréquentes le 
mercredi. Seulement 5 enfants par classe en moyenne vont à la cantine le mercredi. 
De plus dans l’emploi du temps actuel le temps de classe de l'après-midi est trop court, il n’y 
a pas suffisamment de temps pour organiser des séquences d’apprentissage + faire une 
récréation au milieu. 
De son point de vue il y a nécessité de conserver une pause méridienne de 2h15 vu le 
nombre d’enfants à déjeuner (3 services). Il n’y a plus de possibilités d’organiser des sorties 
le mercredi alors que précédemment sur des journées entières, c’était le cas. 
Directeur d’école maternelle : ce qui pose problème pour les enseignants, ce n’est pas tant 
le rythme 4j ou 4,5j c’est qu’il n’y a plus la coupure du mercredi pour se reposer/préparer les 
prochains cours/faire les corrections. Or un enseignant reposé est + disponible pour sa 
classe, plus calme etc donc les  élèves sont + calmes aussi. 
 
Intervention de l’IEN 
Selon l’IEN il est impossible de faire un bilan global de la réforme car elle n’a pas été 
pratiquée suffisamment longtemps. 
Un rythme sur 5 matinées est intéressant, mais avec une structure sociale différente 
(familles disponibles pour prendre en charge les enfants l’après-midi). 
Les chronobiologistes conseillent surtout d’éviter les ruptures de rythmes. 
En maternelle, si la matinée est longue, cela permet de faire 2 ateliers, mais du coup les 
enfants sont fatigués l’après-midi. 
Il y a en revanche un intérêt certain à bénéficier de 5 matinées d’enseignement dans le cas 
d’élèves en difficulté. 
 
Question de la tarification :  
si retour à 4j, le mercredi sera journée de garderie pleine. Pas d’augmentation des tarifs, ce 
sera le tarif actuel. 
Pour autant, le nb d’heures de garderie du soir diminuera (puisque les enfants termineront à 
16h30 ou 16h45 au lieu de 16h) mais il n’y aura pas diminution du tarif… 
 
la FCPE : la réforme a été faite au départ pour améliorer les apprentissages des enfants, sur 
les heures du matin en “haute vigilance”. Puis c’est devenu une réforme du périscolaire. 
C’est du jamais vu que les heures d’école soient déterminées par les communes. Où est 
l’intérêt des enfants ?  
 
la PEEP :  les choix en matière d’éducation ont besoin de temps longs pour pouvoir 
s’évaluer, il est regrettable que les politiques des différents gouvernements soient aussi 
changeantes. 
Mme Simon : le gouvernement a souhaité revenir sur plus de souplesse pour prendre en 
compte les spécificités locales. 
 
la PEEP : les questions de finances communales prennent le pas sur les questions 
pédagogiques. Il est entendable d’avoir besoin de souplesse dans des zones rurales ou de 
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montagne où il faut organiser le transport scolaire par exemple mais on ne voit pas  bien 
quelles sont les contraintes et les spécificités en zone urbaine comme à Conflans. 
 
question de la PEEP : quelles incidences du retour à 4j sur les finances communales 
et sur les taux d’encadrement  ? 1

Service Education Enfance : en cas de retour à 4 jours, la ville ne sera plus éligible au fonds 
d’amorçage (250€/enfant) et perdra également le financement de la CAF (50 000€) pour les 
ateliers de la pause méridienne. 
l’équilibre budgétaire serait possible si suppression des activités du midi. 
Pour le mercredi, catégorisé “centre de loisirs” et non “garderie”, les obligations sont plus 
importantes sur les taux d’encadrement, donc encadrer des enfants le mercredi est plus 
coûteux en personnel qu’encadrer une garderie. 
Mme Simon : le passage à 4j n’est pas forcément le + bénéfique financièrement pour la 
commune. 
 
question Directeur d’école : L’idée de commencer à 8h15 a été évoquée par certains 
parents (courriers reçus en mairie) : pourquoi écarter cette possibilité d’entrée de jeu ? 
pas de réponse de la mairie 
la FPCE indique que selon les chronobiologistes la concentration est maximale à 9h. 
 
question de la PEEP : les choix soumis au sondage seront-ils accompagnés d’explications 
permettant aux parents d’avoir conscience des conséquence, par exemple que le retour à 4j 
signifierait pause méridienne de 2h donc difficulté d’organiser le repas dans certaines 
écoles, ou bien sortie des classes à 16h45 ? 
Mme Simon : non, il n’y aura pas d’explications. 
 
question de la PEEP : quelles incidences sur les activités extra-scolaires si sortie à 16h45? 
Mme Simon : oui ce sera plus compliqué de pouvoir commencer des activités à 17h. 
 
question de la FCPE : les choses sont-elle d’ores et déjà décidées, ce comité de pilotage 
sert-il à quelque chose ?  
réponse de la mairie : non, il n’y a rien de décidé. 
 
question de la PEEP : sur les modalités du sondage, quel est le pourcentage d’adresses 
mail de parents dont la mairie dispose d’ores et déjà, par rapport aux 2700 parents 
annoncés? 
Service Education Enfance : on ne sait pas. les adresses mail sont demandées lors de 
l’inscription. 
objection de la PEEP : oui mais dans ce cas on ne remplit souvent qu’une seule adresse 
mail, alors que les 2 parents pourront voter. Ne serait-il pas possible de distribuer un mot 
dans les cahiers pour être sûrs que les parents pourront donner leur adresse mail et donc 
voter ? 
Mme Simon, oui, possible si autorisation de l’IEN 

1  nombre d’animateurs requis pour encadrer les enfants. Le taux d’encadrement est différent en 
maternelle et en élémentaire. La réglementation n’impose pas non plus les mêmes taux pour 
l’encadrement des activités périscolaires et la garderie “simple’. 
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l’IEN donne son accord; le mot sera distribué à la rentrée des vacances de Toussaint. 
 
 
 
En fin de réunion Mme Simon fait un tour de table pour connaître les avis des enseignants et 
des représentants des parents d’élèves 
 
Enseignants : leurs avis personnels (et pas au nom de leurs collègues) : plutôt 4 jours 
 
PEEP : ne se prononce pas pour un scénario plutôt qu’un autre. le sondage sera la somme 
d’avis individuels des parents sans que l’on sache ce qui est le mieux pour les 
apprentissages des enfants. 
Quelle sera la valeur de ce sondage si tous les parents ne peuvent pas s’exprimer ? Il est 
par ailleurs indispensable que les parents qui voteront sachent quelles sont les incidences 
de leurs choix : fin des cours à 16h45, pause méridienne raccourcie posant des difficultés 
dans les écoles à fort effectif. 
 
ALPEC : ne se prononce pas non plus 
 
FCPE : la seule contre-proposition serait de revenir à ce qui se faisait avant 2008, à savoir 
4,5 jours avec le samedi matin, afin de conserver la coupure du mercredi pour les 
enseignants, et les 5 matinées.  
 
DDEN : se félicite qu’il y ait concertation. 
 
Fin de la séance à 20h50. 
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