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Rythmes scolaires à Moirans : 4 jours ou 4,5 jours ?

La réforme des rythmes scolaires revient à l'ordre du jour sur une proposition du ministre
Blanquer. Ce dernier, auparavant favorable à 4,5 jours, laisse la possibilité aux communes
de revenir à 4 jours d'école par semaine. Quels sont les impacts ?

La réussite scolaire des enfants      :
 Le niveau de l'école française baisse et finit en queue des pays européens en particulier

pour les élèves dont l'apprentissage est  le plus lent.  Les plus rapides voient  aussi  leur
niveau baisser régulièrement.

 Or les enfants passent seulement 10% de leur temps à l'école. Que leur est-il  proposé
durant leur temps libre, de manière équitable, pendant que les parents travaillent ?

Quels moments pour apprendre   ? 
 Tous les spécialistes de l'éducation, tous les chronobiologistes s'accordent sur le fait que la

journée d’une semaine de 4 jours est trop longue pour l’enfant et que le meilleur moment
pour les apprentissages fondamentaux se situe le matin.

 Ils s'accordent sur la nécessité de respecter le rythme de l'enfant pour éviter la fatigue.
Les freins identifiés     :

 Un frein  économique dont  le  tourisme :  les temps de vacances (petites et  grandes)  en
France sont les plus longs d'Europe. Ils imposent une coupure trop importante aux enfants.

 Pour aller  au bout  des programmes, les journées sont  allongées et trop chargées.  Les
enfants sont fatigués le soir. Quelle organisation faut-il mettre en place ?

Malgré l’avis des spécialistes, la Ville de Moirans annonce un possible retour à
4 jours. Or le 22 janvier 2018, sur les 3 conseils d'école 2 ont voté contre.

La manière dont la Ville gère ce dossier nous inquiète : 
 Un questionnaire fourre-tout,  orienté, incomplet,  distribué sans information et de manière

anarchique,  a  engendré  beaucoup  d’incompréhension  et  une  faible  participation  des
familles.

 Aucun débat, ni élément d'analyse n’ont été proposés par la Ville, permettant une meilleure
compréhension des enjeux, avant que les parents ne se prononcent.  Pas de commission
sur ce sujet, des élus d'opposition ni informés ni associés à la réflexion : tout cela montre le
peu d’intérêt de la Ville pour ce sujet essentiel.

La FCPE a pris  ce dossier en main et  a entamé une réflexion en invitant l'ensemble des co-
éducateurs à un temps d'échange en janvier 2018, finançant  l'intervention d'un spécialiste pour
nourrir  le  débat.  Alors  que 70 parents  étaient  présents  avec la  communauté  éducative et  les
élues d'Osons l'avenir de la commission scolaire, la Ville a brillé par son absence !

Nous demandons à la Ville de Moirans de se saisir de cette mission au cœur de son Projet
Éducatif De Territoire. Nous la sollicitons pour engager avec tous les partenaires de la co-
éducation,  dont  les  associations,  une  réflexion  globale  sur  l'organisation  du  temps  de
l'enfant.  Ceci  afin  de  trouver  la  solution  la  plus  adaptée.  Les  élus  d'Osons  l'avenir
proposent dès à présent de l'accompagner dans cette démarche.

Retrouvez-nous sur osonsmoirans.fr


