Rythmes scolaires 2018/2019 : Argonay revient à la semaine de 4 jours
Le sondage sur les rythmes scolaires effectué auprès des parents fin juin 2017 a
montré un large souhait de revenir à la semaine de quatre jours (80% d’avis
favorable avec une participation de 90% des familles). Les équipes enseignantes
souhaitaient également majoritairement aller en ce sens.
Compte-tenu de l’impact d’un tel changement sur le rythme des enfants, notre
collectivité a bien entendu souhaité répondre aux aspirations des professionnels
de nos écoles et des parents d’élèves, concernés au premier chef, mais à la
condition de prendre en compte le contexte et les analyses dans leur ensemble,
locaux comme nationaux, pratiques comme scientifiques, spontanés comme
réfléchis, de sorte que la décision prise le soit en toute connaissance de cause, et
dans l’intérêt de nos enfants scolarisés en cycles maternelle et élémentaire.
C’est pourquoi, dès le mois de novembre 2017, un comité de pilotage a été
constitué. Composé de représentants d’enseignants, de délégués de parents
d’élèves, d’élus et de professionnels de l’animation et de l’éducation, il s’est
réuni une fois par mois. Les travaux de ce groupe de travail ont abouti à une
proposition de retour à la semaine de quatre jours, et a ouvert des pistes de
réflexion sur des aménagements de l’offre d’accueil périscolaire pour tenter de
diminuer la fatigue des enfants en fin de journée et de semaine.
Sur proposition des conseils d'école et de la Mairie, et dans le cadre de la
possibilité offerte par le décret du 27 juin 2017, le Directeur académique a
donné son accord pour un retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée
2018/2019.
Les enfants seront donc scolarisés sur Argonay dès cette prochaine rentrée les
lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h30.
L'accueil périscolaire continuera d'accueillir les enfants dès 7h30 et jusqu'à
18h30.
L'accueil de loisirs du mercredi sera également étendu à la journée, mais avec un
nombre de places limité.

