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Mme LE SAUX 
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Mme CLECH 

Mme LE GRAET 

Mme DELHOMEZ 

Excusé(s) : Mme LE FLOC'H, Mme MELIKIAN, Mme REBOURS, Mme LIBOUBAN 

 

 

 

Points abordés : reconduction de la semaine des 4 jours.  

 

Préambule : 

 

 Lors de ces échanges, les différents participant(e)s ont rappelé à plusieurs reprises que les 
discussions menées ne portaient pas sur la qualité des TAP qui étaient proposés durant la 
semaine de 4 jours ½. 

 

ECOLE PUBLIQUE de : 

RPI Yvias-kerfot 

 

COMPTE RENDU CONSEIL D’ECOLE 

 

 

 



Avis des enseignantes :  

• Yvias : La semaine des 4 jours 1/2 est plus profitable en terme d'apprentissages. 
Cependant, l'organisation précédente (temps de TAP en début d'après-midi, durant la 
sieste des petits) n'était pas la meilleure solution. En effet, cette organisation excluait des 
activités périscolaires, les plus petits. De plus, les grandes sections avaient beaucoup de 
mal à se repérer dans le journée et à distinguer temps d'apprentissages scolaires et TAP. 
Pour les cycles 2 (CP et CE1), le retour en classe après les TAP était compliqué, les élèves 
n'étant plus disponibles pour le temps d'apprentissage. Enfin, avec cette organisation, le 
décloisonnement n'est pas possible, privant ainsi  les CP d'un temps d'apprentissage en 
groupe restreint. En d'autres termes, s'il devait y avoir un retour à la semaine de 4 jours ½, 
il faudrait revoir l'articulation entre les différents temps (classe et TAP) pour que cela puisse 
avoir un réel intérêt du point de vue des apprentissages. 
Afin que ce retour aux 4 jours ½ puisse être envisagé, il faudrait être en mesure de 
proposer  éventuellement un service de cantine le mercredi midi voire de garderie l'après-
midi. 
Pour finir, en raison de la situation sanitaire, il ne semble pas raisonnable de changer 
l'organisation pour la rentrée prochaine. 

 

• Kerfot : Les enseignantes regrettent vivement la semaine des 4 jours et demi. Pour rappel, 
l’organisation était la suivante : du lundi au vendredi matin : 8h30-11h30 ; lundi et 
vendredi : de 13h10-14h40 ; Mardi et jeudi : 8h30-11h30 et 13h10-16h10. 

 Du fait de la réduction des temps de classe, les élèves étaient beaucoup plus disponibles                  
pour entrer dans les apprentissages. Les TAP leur permettaient d’accéder à des activités qui 
enrichissaient sensiblement leurs pratiques culturelles et sportives ce qui répondaient aux objectifs 
du projet d’école.  

En raison du protocole sanitaire actuel, elles n’envisagent pas de reconduire cette organisation qui 
engendrerait d’importants soucis d’organisation (le non brassage des groupes exige beaucoup 
plus de locaux non existants sur la commune) et un travail conséquent pour les élus.  

Elles proposent donc la reconduction de la semaine des 4 jours avec les horaires suivants lundi -
mardi – jeudi - vendredi de 8h30 à 12h et de 13h40 à 16h10.  

 
Avis des mairies : 

• Yvias : Au regard des circonstances sanitaires, le retour à la semaine des 4 jours 1/2 
n'est pas envisageable. 

 

• Kerfot : Madame Samson Raoul rappelle que l'organisation des 4 jours relève d'une 
dérogation, la norme étant la semaine des 4 jours ½ (loi de Refondation de l'école de 
2013). La mairie a interrogé l’Éducation Nationale sur un certains nombre de points : 
- Faut-il obligatoirement établir un sondage auprès des parents dans le cas d'un 
changement d'horaire ? (La réponse est non).  
- Y aura-t-il une participation de l’État pour le financement des TAP ? (Sans réponse).  
Ainsi, en cas de retour à la semaine des 4 jours ½, une participation financière serait 
demandée aux parents (un montant certainement supérieur aux années antérieures en cas 
de non participation de l’État). 
Actuellement, il serait très difficile d'organiser le retour à la semaine de 4 jours ½, en raison 
des contraintes sanitaires. Toutefois, il est possible de voter pour une dérogation d'une 
année et d'envisager un nouveau vote, lorsque les conditions seront plus favorables, avec 
une proposition d'organisation précise et chiffrée, en sondant cette fois les parents, dans 
l'idée de permettre à tous les membres de la communauté éducative de s'exprimer. 

 

Avis des parents :  

 

Bien que certains parents soient favorables au retour à la semaine de 4 jours et ½, la majorité des 
parents présents sont pour un maintien d'une semaine à 4 jours de classe. Les parents soulignent 
la fatigue observée des enfants, pour qui, le repos du mercredi est nécessaire. Du point de vue de 
la vie de famille, il est plus aisé de s'organiser sur une journée complète que sur une demi-journée. 



D'autre part, le mercredi matin permet d'avoir accès à un certains nombre d'activités en dehors de 
l'école, des activités qui sont choisies. 

 

 

 

Conclusion : 

 

Il a été voté à l'unanimité la reconduction de la semaine de 4 jours. 

 

 

Signatures : 
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