
Chère Villeneuvoise, Cher Villeneuvois,

Le décret n°2017-1108 du 17 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques permet au Directeur 
Académique, sur proposition conjointe de la commune et des conseils d’école, d’autoriser 
des adaptations à l’organisation du temps scolaire. 

Avec mon équipe municipale, j‘ai fait le choix de placer les citoyens au cœur des décisions 
qui les concernent. 

C’est pourquoi, dès juin 2017, nous nous sommes engagés à organiser une consultation 
avec l’ensemble des partenaires, afin de proposer une organisation qui réponde au mieux 

au rythme de l’enfant et à sa réussite éducative. 

Comme je m’y étais engagée auprès de tous les acteurs de l’école, 
une consultation sur les futurs rythmes scolaires s’est déroulée jusqu’au 
15 décembre. A ce titre, les parents d’élèves, les enseignants et les 
agents périscolaires ont été consultés. Dans un temps contraint, 
la municipalité a déployé des efforts conséquents pour que cette 
consultation se déroule dans les meilleures conditions. Dans ce cadre, 
3467 questionnaires ont été distribués aux parents d’élèves et agents 
périscolaires de notre ville et à l’issue du délai imparti.

3038 réponses ont été obtenues, soit une participation de près de 90%. 
Je tiens à remercier et à féliciter les parents d’élèves, les personnels et 
la communauté éducative pour cette participation exceptionnelle.

Le résultat de la consultation est sans ambiguïté : c’est le choix de la 
semaine de 4 jours qui est majoritaire à 64%.

Au regard de cette expression démocratique, ces choix seront transmis à Madame la 
Directrice Académique des services de l’Education Nationale (DASEN), seule à décider, 
par délégation du Recteur d’Académie, de l’organisation de la semaine scolaire.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des réponses qui nous seront retournées 
par Madame la Directrice Académique des services de l’Education Nationale.

En attendant, les deuxième et troisième trimestres de cette année scolaire (jusqu’en juillet 
2018) se dérouleront comme maintenant avec l’école sur 4,5 jours. 
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consultation sur les rythmes 
scolaires. 64% pour la semaine 
de 4 jours
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Les résultats sont les suivants : 64% pour la semaine de 4 jours

Nombre de 
personnes

Retour 
consultations 4 jours 4,5 jours

Familles 3102 2771 soit 89% 1784 soit 64% 987 soit 39%

Animateurs 198 167 soit 84% 82 soit 49% 85 soit 51%

ATSEM 57 57 soit 100% 55 soit 96% 2 soit 4%

Agents de la 
restauration 110 43 soit 39% 27 soit 63% 16 soit 37%

TOTAL 3467 3038 soit 88% 1949 soit 64% 1088 soit 37%

Les conseils d’écoles ont voté à l’unanimité le retour à la semaine de 4 jours.
Sur les 244 personnes (directeurs d’école, enseignants, parents d’élèves) ayant participé au 
conseil d’école extraordinaire, 85% ont voté pour la semaine de 4 jours, 8% pour la semaine 
de 4,5 jours et 7% n’ont pas participé au vote.


