
Fiche type de compte rendu

Date : 12 novembre 2010
Arrondissement : bassin sud 79
Académie : Poitiers
Format de l’échange (table ronde, consultation, etc.) : réunion de bassin
Mots clés (pour qualifier  les principaux thèmes abordés) :  objectifs,  durée de la classe, travail 
personnel, typologie des familles
Nombre de participants : 25
Typologie des participants : Chefs d'établissement EPLE

(2 pages environ – 800 mots maximum)

Est-il nécessaire de modifier les rythmes scolaires ? 
Discussion sur le constat (dimension nationale et locale)
Oui, il faut modifier le volume annuel et sa répartition sur le triptyque journée, semaine, année.
Constat de trimestre inégaux et de l'incidence des zonages pour le tourisme qui sont prioritaires 
sur le temps scolaire.

Quelles sont les priorités à prendre en compte ? Y a-t-il des 
spécificités locales propres à votre académie ?

 Les priorités liées aux rythmes biologiques de l’enfant/adolescent
Respecter les temps des pauses méridiennes, mais proposer un encadrement( pour les collèges)
Proposer davantage de lieux de détente au sein des EPLE

 Les priorités liées aux contenus d’enseignement   
  Nécessité de revoir les programmes et la didactique mise en oeuvre.
  Nécessité de repenser les calendriers des examens   

 Les priorités liées à l’organisation de l’enseignement
Laisser aux établissements, aux départements ou aux académies  une marge d'autonomie pour la 
durée des séquences pédagogiques.
L'accompagnement éducatif alourdi les journées des élèves

 Les priorités liées à la journée de la famille
Limiter  le  temps  de  travail  à  la  maison  pour  ne  pas  défavoriser  les  élèves  issus  de  milieux 
modestes.

 Les priorités liées à la vie sociale et économique
Prioriser les préconisations des chronobilogistes sur les lobbies.
Faire en sorte que les transports organisés par les collectivités s'adaptent aux demandes des 
EPLE.



Quels sont les principaux axes d’amélioration pour un meilleur 
équilibre des rythmes scolaires ?

Respecter le rythme 7semaines de travail  + 2 semaines de repos.

Revoir les services et les  temps de présence des professeurs dans les établissements

Réduire la durée des séquences pédagogiques

Positionner les activités sportives, culturelles ou artistiques l'après midi mais en gardant des 
professeurs de l'éducation nationale et en prévoyant les équipements nécessaires.

Améliorer les contenus et les modalités des séquences pédagogiques.

Ne rien prévoir pendant les vacances.

Rapporteurs : Marylène Proust, Dominique Suire, animateurs du bassin sud  79


