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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Rythme scolaire : retour aux 4 jours d’école et inscriptions scolaires !
 
Depuis la rentrée 2017, un retour à l'organisation de la semaine scolaire sur 4 jours dans les écoles maternelles et élémentaires 
publiques est rendue possible par dérogation au cadre général de 4,5 jours. La Ville a choisi de procéder à la concertation des 
familles pour connaître leur avis et organiser en conséquence le rythme scolaire de la rentrée 2018. 
 
En fin d’année 2017, l'ensemble des acteurs de la communauté éducative ont donc été interrogés (enseignants, agents de la 
collectivité, qui interviennent dans le domaine scolaire et parents d'élèves) et les réponses mettent en exergue plusieurs points de 
changements et améliorations à opérer, touchant notamment à la fatigue des élèves, leur présence plus longue dans l’établissement, 
au fonctionnement des activités périscolaires et au besoin d’encadrement de la pause méridienne. 
 
Sur la question du retour à la semaine des 4 jours, le questionnaire a établi que le corps enseignant formulait ce souhait à hauteur de 
71%, les parents d’élèves à 58% et les agents de la collectivité concernés à 90%. Forts de ce constat, la Municipalité a alors pris la 
décision de consulter les conseils d'école. Sur les 17 écoles (maternelles et élémentaires) de la commune, 13 ont voté en faveur d’un 
retour à la semaine des 4 jours, 3 souhaitent un maintien des 4,5 jours et 1 école ne se prononce pas. Hors vote de la collectivité, le 
retour à la semaine des 4 jours est donc souhaité à 70%. 
 
Dès la rentrée 2018 
 
En conséquence, la Ville a demandé au DASEN de bénéficier de la dérogation afin de procéder au retour à la semaine des 4 jours dès 
septembre 2018. Parallèlement, elle proposera aussi le maintien et le renforcement des points positifs signalés lors de la 
consultation, notamment la poursuite de l’accompagnement pédagogique des temps d’accueil périscolaires. 
 
Jean-Claude Guichebarou, adjoint au maire en charge de l’enfance, de la jeunesse et de l’enseignement précise qu’en 2014, la 
réforme des rythmes scolaires avait imposé à la Ville un passage à 4,5 jours d’école. Le choix avait alors été fait, malgré un contexte 
financier déjà très compliqué, de procéder à sa mise en application avec tout le soin scrupuleux que réclame l’éducation des enfants. 
Les changements d’horaires et les plages « vacantes » laissaient dans l’emploi du temps n’ont pas été, comme ce fut le cas ailleurs, 
de simples « garderies ». D’importants recrutements ont été effectués et des projets pédagogiques réfléchis ont été mis en place. 
Ces initiatives ne visaient qu’au mieux-être des écoliers Villenavais. De la même façon, aujourd’hui, la Ville va procéder selon le 
plébiscite des parents, enseignants, personnel concerné et conseils d’école, avec le même souhait : que les enfants apprennent et 
s’épanouissent dans les meilleures conditions possibles. 
    
Les inscriptions scolaires débutent aujourd’hui 

 
Dates en fonction des différents groupes scolaires : 
du 5 mars au 14 avril : écoles  Jean Macé - Léon Blum - Le Béquet - Jean Moulin - La Cascade 
du 12 mars au 21 avril  : écoles La Fontaine - Jean Jaurès - Delaunay - Jules Michelet 
du 19 mars au 4 mai : écoles Joliot Curie - Jules Ferry - Jules Verne 
Les lundi, mercredi et vendredi de 9 h à 12 h, mardi de 14 h à 18 h 30 et les samedis de 9 h à 12 h (sauf les 31 mars et 5 mai), au pôle 
enfance jeunesse (Pas d’inscription le jeudi). Pour les enfants : nés en 2015 (école maternelle petite section), nés en 2012 (école 
élémentaire en cours préparatoire) et les nouveaux arrivants sur la commune. 
 
Les inscriptions aux activités péri-scolaires (restauration, accueil péri-scolaire, ALSH...) pourront s’effectuer en même temps. 
+ d'infos: Pôle enfance jeunesse | Hôtel de Ville, rue du professeur Calmette | Quartier du Pont-de-la-Maye | 05 40 08 80 98 

 
 

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon

 
Contact presse : Service communication - Mairie de Villenave d'Ornon 

service.presse@mairie-villenavedornon.fr - 05 56 75 69 39

http://www.villenavedornon.fr/
mailto:service.presse@mairie-villenavedornon.fr

