
Le collectif de Villeneuve-Saint-Georges

.

POUR

Taux d'absentéisme des 
élèves en baisse

Rythme de l'enfant adapté 
au rythme professionnel 

majoritaire en ce qui 
concerne le week-end

Développement de la vie 
associative facilité par la 

disponibilité des mercredis 
et samedis

 Facilité d'organisation pour 
les couples divorcés 

(Deux jours pleins 
disponibles le week-end)

CONTRE

Allongement des journées 
non adaptés au rythme 

des enfants qui sont plus 
attentifs en matinée

 Rythme concentré qui 
offre moins de temps aux 

enseignants pour 
l'apprentissage

 Difficulté de la garde 
d'enfant le mercredi voir le 
samedi notamment pour 
les familles modestes  

Rythme qui ne prépare 
pas l'enfant à celui du 

collège

RESTITUTION ET DEBAT

VENDREDI 8 DECEMBRE 2017 à 18h30

ESPACE COCTEAU  - Salle d’exposition

 

En neuf ans, les rythmes scolaires ont été modifiés trois fois. Cette instabilité témoigne
d'une absence de vision à long terme, préjudiciable pour l'éducation de nos enfants.
Ces divers revirements entrainent  systématiquement  des difficultés d’organisation pour
les familles, qui doivent s’adapter en conséquence.
Alors que l'intérêt de l'enfant devrait être au centre des attentions. Dans la pratique, il
semble  passer  derrière  d'autres  préoccupations  (intérêt  des  communes  ou  des
associations, intérêt financier des opérateurs touristiques, etc.).

Le décret du 28 juin 2017 offre néanmoins désormais la possibilité d'un retour à la
semaine de 4 jours

Nous souhaitons ouvrir le débat sur les différentes perspectives 

et

donner la parole aux PARENTS

NE LAISSEZ PAS LA DECISION SE PRENDRE SANS VOUS !

LA SEMAINE DE 4 JOURS

Logo FI



Le collectif de Villeneuve-Saint-Georges

POUR

Rythme scolaire qui 
coïncide  le plus avec celui 

des parents en règle 
générale

Rythme qui concentre les 
enseignements en début 

de journée

 Un week-end de 2 jours 
plus confortable pour les 
couples divorcés et les 

projets de fin de semaine

CONTRE

Absence de coupure dans 
la semaine qui entraîne la 

fatigue de l'enfant et nuit à 
sa concentration

POUR

Rythme apparemment le 
mieux adapté à l'enfant 
puisqu'il entraîne une 

coupure dans la semaine (le 
mercredi) ainsi qu'un week-

end pas trop long

Le samedi matin qui rend 
plus facile la rencontre avec 

les parents voir même le 
travail avec eux

Rythme qui concentre les 
enseignements en début de 

journée

CONTRE

Problème de la garde des 
enfants le mercredi

Problème des couples 
divorcés

Créneau du samedi matin 
actuellement très occupé 
par le monde associatif

LA SEMAINE DE 4 JOURS ET DEMI AVEC LE MERCREDI

LA SEMAINE DE 4 JOURS ET DEMI AVEC LE SAMEDI

Je souhaiterais être informé des initiatives de la FI 
Villeneuve-Saint-Georges et je laisse mes 
coordonnées :

Nom / Prénom :

Mail :                                                                              
Téléphone :

Vous êtes pour : (à cocher)  

- La semaine de 4 jours                                           


- La semaine de 4 jours et demi avec le mercredi   


- La semaine de 4 jours et demi avec le samedi      


