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ACTU-SNALC 

Des rythmes scolaires 
 

Sur le terrain, nous constatons que 41/2 jours ne sont pas une réussite. Les élèves (et les enseignants) sont 

davantage fatigués. Quand arrive le lundi, c’est comme si on s’apprêtait à traverser une piscine olympique en 

apnée. Or, de l’apnée du lundi au vendredi non-stop, c’est difficile. Ce mercredi est une véritable respiration 

dans la semaine pour préparer sa classe, participer à des animations pédagogiques autrement que le soir après 

la classe, ou simplement pouvoir souffler, que ce soit pour les élèves ou les enseignants. 

 

Rapport de l’Académie de médecine de 2010 

– Aménager la journée scolaire en fonction des rythmes de performance et 

enseigner les matières difficiles aux moments d’efficience scolaire reconnus, en 

milieu de matinée et en milieu d’après-midi. 

Finalement, nous stoppons les apprentissages en milieu d'après-midi, au moment 

où, d'après l'académie de Médecine, le moment d'apprentissage est efficient. 

D'après plusieurs études, les heures optimales pour que l'enfant absorbe au mieux 

les informations se trouvent en fin de matinée, entre 9 h 30 et 11 h, ainsi que l'après-

midi, à partir de 15 h. 

– Alléger le temps de présence quotidien de l'élève à l'école en fonction de 

son âge. 

Les moments d'apprentissages sont allégés certes. Mais le temps de présence 

quotidien est allongé. Beaucoup d'enfants (et ce n'est pas la faute des parents qui 

sont soumis à des contraintes de travail) sont présents à l'école de 7h30 à 18h30. Et 

on leur donne encore 4h30 de présence supplémentaire à l'école, 
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           - Aménager la semaine sur quatre jours et demi ou cinq jours en évitant la 

désynchronisation liée à un week-end dont le samedi matin est libre. 

 

Si l'on avait vraiment voulu suivre les recommandations des chronobiologistes, la 

demie journée supplémentaire aurait dû avoir lieu le samedi matin. Nous savons, 

pour des raisons sociétales (familles recomposées), que ça ne peut se faire. Mais la 

désynchronisation liée à un week-end trop long est toujours là. 

Prenant en compte cet état de fait, 85% des communes ont fait le choix de repasser 

à 4 jours, pour environ 80 % des élèves.  Doit-on en conclure que 85% des 

communes se moquent du bien-être de l'enfant ? Il est bien entendu que ce n'est pas 

le cas 

L'évolution des rythmes scolaires 

1882 : la loi Jules Ferry qui instaure l'école gratuite et obligatoire prévoit une interruption de l'école le jeudi 

afin de permettre l'organisation de la catéchèse en dehors de l'école.   

 

1887 : la durée hebdomadaire d'enseignement est fixée à 30 heures réparties sur cinq jours (3h le matin, 3h 

l'après-midi).  

 

1959 : aménagement de l'année scolaire en 3 trimestres équilibrés (37 semaines de scolarité et 15 semaines de 

vacances).  

 

1964 : la France métropolitaine est divisée en plusieurs zones pour l'application des calendriers scolaires. 

 

1969 : la durée de cours hebdomadaire passe à 27 heures, avec fermeture des écoles le samedi après-midi. 

 

1972 :  le jour d'interruption des classes au cours de la semaine scolaire passe du jeudi au mercredi.  

 

1989 : la durée hebdomadaire d'enseignement passe à 26 heures. 

 

1991 : un décret signé de Lionel Jospin autorise les écoles à aménager leur temps scolaire, notamment en 

organisant la semaine sur quatre jours, à condition qu'elles respectent le volume annuel de 936 heures de cours. 

 

2008 : la durée hebdomadaire passe à 24 heures hebdomadaires sur 36 semaines, soit 840 heures en tenant 

compte des jours fériés, auxquelles s'ajoutent deux heures par semaine pour les élèves en difficulté.  

 

2010 : le ministère de l'éducation nationale demande aux autorités académiques que "l'organisation de la 

semaine en neuf demi-journées (du lundi au vendredi en incluant le mercredi matin) soit encouragée chaque 

fois qu'elle rencontre l'adhésion". 
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Ce que préconisent réellement les chronobiologistes : 

– une semaine de 4,5 jours avec école le samedi matin (ce qui, admettons-le au vu des évolutions 

sociétales, ne se fera jamais) 

– une matinée rallongée 

– une diminution du temps passé à l'école 

– s'affranchir de la contrainte des 9 demi-journées d'école. 


