
Rythmes Scolaires - Vendredi 15 décembre 

Réunion de présentation des options possibles à la rentrée 2018 

 

Participants : 

Anne Fommarty, adjointe aux affaires scolaires, Valérie Paul (DJCES) , Marie-Agnès Marquis  

(Affaires Scolaires) 

Les représentants des parents d’élèves 

 

 

1. Retour sur le sondage réalisé en juin 2017 sur les rythmes actuels 

Le taux de réponse ayant été de l’ordre de 10%, la mairie estime que les résultats ne sont pas 

significatifs. Une présentation a néanmoins été faite en séance. 

En synthèse :  

- Points positifs : Les parents ayant répondu se montre satisfait des horaires du rythme 

actuel et de l’impact sur les apprentissages 

- Points négatifs : Cette réforme a eu des conséquences sur la fatigue des enfants et sur 

l’organisation des parents.  Les parents se disent insuffisamment informés sur le contenu 

des modules 

 

2. Proposition pour la rentrée 2018 

Option 1 : Situation actuelle 

 

Option 2 : Retour à la semaine de 4 jours 

Lundi / Mardi / Jeudi : Horaires et activités inchangés 

Mercredi :  

- Pas d’école 

- Garderie à partir de 7h30 et arrivée possible jusqu’à 9h  

- A parti de 9h :  report des modules d’activités précédemment proposés le vendredi après-

midi.  Organisation de 2 modules par niveau, avec roulement après chaque retour de 

vacances scolaires.  

- Organisation inchangée du mercredi après-midi (centre de loisirs) 

- L’offre de navette proposée actuellement le vendredi après-midi sera reportée le mercredi 

matin 

 

Vendredi :  

- Journée d’école identique au lundi, mardi, jeudi  

- Pour les maternelles : service de garderie après le temps scolaire 



- Pour les élémentaires : de 17h à 18h, la mairie propose des modules de langue (Anglais / 

Allemand / Espagnol), du CP au CM2.  
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- Pas de modifications des tarifs des prestations  

- Maintien de la pause méridienne de 2h00 



Précisions sur le module de langue  

- Le tarif du module de langue sera identique à celui de l’étude 

- Si le rythme actuel était retenu, les modules de langues seraient proposés en parallèle des 

autres modules le vendredi après-midi. 

- Les modules seront assurés par des prestataires extérieurs, avec des groupes de 15 enfants 

maximum. En fonction des effectifs par niveau et par langue, il pourrait être envisagé de 

réaliser des regroupements inter-école (ex : Guest / Renan) 

- Les parents devront s’engager sur l’année afin d’assurer la continuité des enseignements 

 

Les parents émettent des réserves sur la pertinence de proposer ce module le vendredi soir : 

capacité de concentration des enfants plus réduite, impossibilité de départ échelonné. 

 

 

3. Organisation de la concertation 

 

Pour les parents :  

La mairie ne prévoit pas de réaliser un nouveau sondage. C’est à la charge des associations de 

parents de l’organiser si elles le souhaitent 

Néanmoins, les parents représentants demandent que les informations présentées en séance 

soient diffusées aux parents dès que possible. 

La Mairie propose une diffusion des options proposées par mail ou par message sur l’espace 

famille (début janvier ?) 

 

Les conseils d’école devront donner leur avis (consultatif uniquement) avant la fin janvier :  

- Mardi 16 janvier : Groupe scolaire Guest 

- Jeudi 18 janvier : Jerphanion 

- Lundi 22 janvier : Groupe Marsault  

- Mardi 23 janvier : Groupe Renan 

- Jeudi 25 janvier : Voltaire Maternelle  

- Voltaire élémentaire 

NB : les conseils d’école ne reflètent pas l’avis des parents, mais l’avis des parents ET des 

enseignants. 

Un sondage a été réalisé par les Parents de Renan (55 réponses) : 70% pour le maintien du 

rythme actuel, mais au moment de la réalisation du sondage tous les éléments n’étaient pas 

connus 

 

Pour les Associations culturelles et sportives :  

Les associations de la Garenne Colombes ont été informées des 2 options possibles. 



Les premiers retours sont en faveur de la semaine de 4 jours (plus simple d’organiser les 

activités et de recruter les intervenants sur une seule journée). 

 

La mairie présentera sa décision finale mi-février et la proposera aux instances de 

l’éducation nationale 

 

 

4. Autres points sur les activités périscolaires 

 

 

Modules d’activités complémentaires :  

La mairie n’a pas reçu de réponse pour l’appel d’offre relative à l’organisation d’un module 

« découverte des métiers ». La mairie va se rapprocher de la chambre de commerce.  

En revanche, un module sur le thème de l’histoire pourra être proposé. 

 

Organisation des navettes : Les parents soulignent le manque d’information sur les navettes 

existantes et demandent que la liste des activités pouvant bénéficier de ce service soit 

communiquée.  

� Selon la mairie, c’est aux associations de communiquer sur ce point 

 

Les parents demandent cependant a minima la présence d’un logo dans le guide des activités 

pour attirer l’attention sur la possibilité d’une navette. 

 

 

Préinscription : Est-ce qu’il est prévu d’élargir le système de préinscription mis en place pour 

les vacances scolaires à toutes les activités périscolaires (garderie / restauration / étude / centre 

de loisirs du mercredi / modules) ?  

� Le système actuel ne permet pas de gérer le système de préinscription facilement (gestion 

papier). Le logiciel doit être changé en janvier et des tests seront réalisés avant les vacances 

d’été pour permettre des pré-réservation via l’espace citoyen et l’espace famille de la 

mairie. A ce jour, seuls les centre de loisirs de vacances resteraient concernés. Mais un 

élargissement à toutes les autres activités pourrait être envisagées à moyen ou long terme. 

Les parents ont largement montré leur hostilité à la généralisation des pré-inscriptions. 

 

 

Soutien scolaire : Tous les Garennois peuvent bénéficier de soutien scolaire gratuit en ligne, 

du CP à la terminale (Acadomia). 


