Rythmes scolaires

Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
Guidel, le 5 décembre 2016
Chers parents,
Vous êtes très nombreux à avoir entendu mes propos lors des réunions de parents au mois de
septembre et très nombreux également à avoir répondu au questionnaire d’analyse du fonctionnement de
l’école sur 4,5 jours. Ce sujet, 3 ans après la mise en place de cette réforme, soulève toujours autant de
débat et d’avis divergents.
S’il est dans mon rôle de chef d’établissement de l’école d’organiser le temps scolaire, ma décision
doit être éclairée par les avis des différents partenaires de l’école. C’est pourquoi, réunions et
questionnaires ont été pour moi l’occasion de recueillir des avis larges et argumentés. La réunion du
conseil d’établissement de mardi dernier en a été un très bon exemple pour les échanges fructueux entre
équipe éducative / parents / OGEC / APEL et paroisse. Sur le sujet des rythmes scolaires, les discussions
ont encore montré, si on avait encore besoin de le prouver, que les avis sont très partagés et qu’il n’existe
pas une raison ou une autre qui donnerait une organisation du temps scolaire de l’enfant prioritaire sur une
autre.
J’entends bien les différents arguments utilisés par les uns et les autres, aussi bien pour revenir à
une organisation sur 4 jours que pour dire que le rythme de 4,5 jours s’installe et qu’il faut poursuivre. Il n’y
aura jamais unanimité sur cette question. Certes, nous souhaitons tous le mieux pour les enfants, pour nos
élèves, et pour autant nos points de vue d’adultes peuvent être différents selon nos contextes ou l’âge de
nos enfants.
Vous trouvez sur le site internet de l’école : www.ecolendvguidel.fr à la rubrique « Vie de l’école »,
page « circulaires aux parents », la synthèse des retours des questionnaires des familles et de l’équipe
éducative. Je m’étais engagée à communiquer cette synthèse. Le faire par le biais du site internet me
permet d’éviter d’utiliser grande quantité de papier et de photocopies (document de 4 pages). Merci de
votre compréhension. Si, parmi vous, certains souhaitent un exemplaire papier, ils peuvent se rapprocher
du secrétariat.
Avec ces éléments, je vous annonce donc que l’école ND des Victoires de Guidel, reviendra à un
fonctionnement sur 4 jours de classe à la rentrée de septembre 2017. Prendre cette décision dès
maintenant et vous l’annoncer début décembre nous laisse le temps de mettre notre projet en place dans
la sérénité nécessaire. Il faut poursuivre la réflexion autour des horaires de classe, de l’organisation du
contenu d’une journée selon l’âge des enfants, sur les devoirs du soir, la garderie, l’étude etc…Les mois à
venir seront l’occasion de travaux de réflexion dans ce sens pour accueillir toujours mieux vos enfants, nos
élèves. Une solution sera trouvée avec les services de la ville pour assurer la mise en place d’un centre de
loisirs le mercredi.
Je veux que cette décision soit pérenne pour notre école et que nous nous concentrions maintenant
sur d’autres projets, sans revenir sans cesse sur cette question.
Je reste à votre disposition, bien consciente que ma décision pour l’école ne satisfera pas 100%
des personnes concernées. Mais tous ensemble nous pouvons relever le défi de faire que l’école ND des
Victoires reste une école où les élèves apprennent à « lire, écrire, compter, vivre ensemble et grandir ».
Très cordialement
Florence BRITEL
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