
 

 

INFORMATIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES  
DE LA MATERNELLE HERRIOT SUR LA CONSULTATION SUR LES RYTHMES SCOLAIRES  

 
   
Chers parents,     
  
Vous êtes invités à vous prononcer lors de la consultation sur les rythmes scolaires au sein des écoles maternelles 
et élémentaires publiques de Maisons-Alfort pour la rentrée de septembre 2021. Cette consultation sera très 
probablement organisée exclusivement par correspondance du lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre inclus. 
 
Lors du dernier conseil d’école du 6 novembre 2020, les enseignants de l’école maternelle Herriot nous ont exposé leur 
retour d’expériences concernant le rythme scolaire actuellement en place sur notre commune.  
Pour information,  nos enfants, ainsi que ceux de Vincennes, restent les seuls élèves du département  à avoir école le 
mercredi matin. 
 
Les enseignants nous ont informés qu’i ls étaient favorables à un retour à 4 journées d’enseignement par semaine. 
Après 6 ans de rythme à 4 jours et demi, leur constat est sans appel : l’organisation actuelle des rythmes scolaires n’est 
pas en adéquation avec une bonne qualité d’apprentissage pour nos enfants, et ce pour les raisons suivantes : 
 
- Le temps d’enseignement restera strictement le même, avec très probablement les horaires suivants : 8H30-
16H30. Ils continueront d’effectuer le même nombre d’heures par semaine, réparties différemment : 3h matin / 3h après-
midi. Les enseignants plébiscitent un apprentissage tôt le matin,  moment où la vigilance des enfants est meilleure. De 
nombreux enfants sont déjà présents à l’école à 8H30 (et même avant), et les enseignants se réjouissent d’avoir la 
possibilité de croiser plus de parents.  
  
- Les après-midis, trop courts (2h15 au lieu de 3h), ne permettent pas la mise en place de certaines activités 
pédagogiques nécessitant plus de temps d’acquisition. Les enseignants ont souvent l’impression de presser les élèves 
et de ne pas respecter leur rythme.  
- Les après-midi trop courts ne permettent plus de faire des sorties hors de Maisons-Alfort : ceci est le cas aussi bien 
pour l’école (avant le plan Vigipirate renforcé) mais aussi pour le centre de loisirs le mercredi, actuellement. Les 
animateurs du centre de loisirs déplorent le peu de temps dont ils disposent le mercredi après-midi et regrettent de ne 
pas avoir une journée entière dédiée à l’animation, propice aux sorties culturelles et aux projets, comme c’était le cas 
auparavant. 
 
- En plus d’une fatigue physique, les enseignants ainsi que les animateurs constatent une lassitude intellectuelle le 
jeudi, qui est le jour où les élèves sont moins attentifs et moins concentrés. Il semble en effet important de préciser, que 
même si les enfants vont au centre le mercredi, la concentration et l’effort intellectuel ne sont pas les mêmes que lors 
de l’école, et tous les enfants bénéficient donc de cette coupure en semaine. 
 
- Ils notent également plus d’accidents dans la cour les jeudis et vendredis  
 
- Il semble difficile de trouver des enseignants remplaçants à Maisons-Alfort car bien souvent, leur quota d’heures 
est déjà atteint dans les autres communes à 4 jours. 
 
- Par la diminution des créneaux horaires disponibles, les prises en charge extérieures (médicales, psychologues, de 
rééducation…) ont lieu de plus en plus sur le temps scolaire. Cela implique une perturbation de la classe entière 
puisque les enfants concernés intègrent ou quittent les classes en cours de journée pour leur rendez-vous. 
  
- Les cours le mercredi matin impliquent que plus de travaux dans l’école soient réalisés lors de la présence des enfants, 
ce qui engendre des nuisances et gênes à la concentration nécessaire au bon apprentissage. 
 
- Afin de faciliter au maximum l’organisation des familles pour la journée du mercredi , la Ville prendra en charge 
l’organisation de celle-ci. Plusieurs options seront proposées au choix des parents : à la demi-journée avec repas 
(matin ou après-midi) ou à la journée complète. De plus, l’amplitude horaire de l’accueil périscolaire restera inchangée. 
(voir le site de la Ville pour plus d’informations) 
 
Soucieux du meilleur rythme pour nos enfants, comme leurs enseignants, nous sommes donc convaincus que 
le retour à la semaine de 4 jours sera bénéfique à leurs apprentissages, en leur  laissant le temps d’assimiler 
les notions à leur rythme. Nous nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet au cours des 
prochaines semaines aux abords de l’école ou des classes. 
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