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Modalités de la consultation sur « Mon espace Ch@renton »  

 

Qui est consulté ? 

Chaque représentant légal d’un(des) enfant(s) du foyer a la possibilité de se prononcer sur son choix de 

l’organisation de la semaine scolaire : un maintien à 4.5 jours avec mercredi matin à l’identique du 

dispositif en place depuis 2014 OU un retour à 4 jours comme précédemment. 

 

Quelle est la période de la consultation en ligne et quels sont les outils de rappel /relance ?  

La consultation sera ouverte aux parents du jeudi 14 dès 8h30 au mercredi 20 décembre 2017 jusqu’à 23h59. 

Durant cette période, un avertissement sera affiché sur votre espace personnel et un mot sera également glissé 

dans le cahier de correspondance de votre(vos) enfant(s).  

 

Comment les parents accèdent-ils à la consultation en ligne? 

Les parents pourront accéder à la consultation en ligne à partir de leur Espace Ch@renton (en ayant 

préalablement tapé leur mot de passe), dans la rubrique « MA FAMILLE – Etape 1 : Inscriptions » et en cliquant 

ensuite sur « Consultation Rythmes Scolaires ». L’étape 2 vous permettra de valider votre choix après avoir 

cliqué sur l’une des deux propositions d’organisation horaire. Attention ! Une fois que vous aurez validé votre 

choix, vous ne pourrez plus revenir sur votre vote (Cf lien d’accès direct en dernière page).  

 

A l’issue de la consultation en ligne, comment les résultats seront-ils communiqués ?  

La Ville informera les Charentonnais de l’organisation retenue pour la rentrée de septembre 2018 sur la première 

page de « Mon Espace Ch@renton », du site Internet et devant les écoles.  

 

 

Organisation à la rentrée de septembre 2018 

Deux solutions sont possibles :  

Soit le maintien à 4.5 jours de classe avec le mercredi matin 

Les horaires scolaires et le fonctionnement des services périscolaires resteraient inchangés.  

 Soit le retour à 4 jours de classe 

A l’issue du choix de cette  consultation, la Ville conservera l’amplitude horaire de ses services périscolaires afin 

d’assurer la prise en charge des enfants du lundi au vendredi (de 8h à 18h30). 

 

 Horaires scolaires : 8h30-11h30/13h30-16h30 

 Maintien de la pause méridienne d’une durée de deux heures : 11h30-13h30 

 Maintien de l’encadrement et de l’ensemble des activités proposées à ce jour durant les accueils du 

soir en maternelle et en élémentaire 

 Accueil de loisirs le mercredi proposé de 8h à 18h30 (avec départ échelonné à partir de 17h). Comme 

avant la réforme, un accueil sera proposé soit à la journée complète soit à la demi-journée (matin 

avec déjeuner jusqu’à 13h-13h30 ou après-midi (13h-13h30) avec goûter) 

 Pour mémoire, le tarif de l’accueil du soir n’avait pas été augmenté en 2014 du fait de son 

allongement et du renforcement des équipes.  Le tarif restera donc identique et calculé à partir du 

quotient familial  (tarifs à la séance variant entre 1.20 € et 3.94 €).  

 Concernant le mercredi, le tarif « journée complète » correspondra à votre tarif actuel « accueils de 

loisirs-vacances  journée » auquel se rajoute le prix du repas. Le tarif « demi-journée » reste inchangé 

(tarif actuel auquel se rajoute le prix du repas).  
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Quelques éléments de contexte 

 

Une concertation menée auprès des personnels éducatifs, des différents services municipaux et des associations 

concernées par ce changement de rythme scolaire a permis de faire ressortir les constats et éléments suivants : 

 

Le secteur de l’enfance 

 

Environ 20% des enfants charentonnais  fréquentent les centres de loisirs. Cette fréquentation est similaire à celle 

enregistrée avant la mise en place de la semaine à 4,5 jours. Environ 80% des enfants ont la possibilité 

d’avoir une coupure d’une journée pleine leur permettant de se reposer et de pratiquer des activités 

sportives et/ou culturelles.  

Le retour à 4 jours permettrait aux équipes d’animation d’avoir plus de temps pour préparer leurs activités et 

pour développer un projet pédagogique plus qualitatif et « un rythme plus agréable pour l’enfant » sur une 

journée complète (avec davantage de sorties, de « journées à thème », de grands jeux).  

De plus, le recrutement des animateurs serait plus simple (la Ville disposerait d’une plus grande attractivité 

pour recruter des animateurs sur des séquences plus longues).   

 

Les enseignants (de maternelles et d’élémentaires)  

 

97 % des enseignants se sont prononcés en faveur d’un retour à 4 jours. En effet, ils estiment que « la 

fatigue des enfants est constatée notamment les lundis et jeudis matin porte préjudice aux apprentissages ». 

Elle se manifeste par « une grande nervosité » et « une capacité de concentration très faible ». Le bénéfice 

invoqué d’une concentration plus importante  le matin pour les apprentissages « se trouve annihilée en fin de 

semaine  par la fatigue accumulée ».  
 

Principalement en maternelle mais également en élémentaire, « le taux d’absentéisme est plus important le 

mercredi ».  

De plus, l’organisation pédagogique des activités y compris des sorties scolaires, serait facilitée avec des après-

midis plus longs. Davantage de créneaux sportifs et de musique en temps scolaire pourra pourront également être 

proposés grâce à l’allongement des demi-journées scolaires. 

Pour les élémentaires, les « devoirs chaque soir, voire les activités extrascolaires les soirs de semaine et surtout 

les 5 réveils d’affilée imposent à toute la famille un rythme soutenu ».  

 

Les professionnels du Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté (RASED) s’accordent sur « les 

bienfaits d’une grande amplitude horaire pour le suivi des enfants » dans l’hypothèse d’un mercredi matin 

libéré (orthophonie, suivi psychologique, psychomotricité, etc.).  

 

Le service culture  

 

Le retour à 4 jours permettrait de mieux répartir les cours de musique et d’arts plastiques au profit des 

enfants, en réduisant les cours du soir qui entrainent une fatigue supplémentaire constatée par les parents 

et les enseignants. Le mercredi matin, une offre pourrait également être à nouveau proposée par l’Atelier 

Municipal d’Arts Plastiques Pierre Soulages et par le Conservatoire de musique André Navarra. 

 

La vie associative  

 

De nouveaux créneaux pourraient être développés afin de mieux répartir les activités associatives 

(sportives, culturelles) le mercredi matin et contribuerait ainsi à diversifier les loisirs des enfants.  

Des associations sportives témoignent que « les enfants manquent de concentration, ce qui engendre des 

blessures plus fréquentes». De plus, en compétition, « les enfants font plus d’erreurs ».  

 

Les services techniques  

 

Dans l’hypothèse d’un mercredi matin libéré, nos agents techniques et nos entreprises prestataires pourraient 

intervenir de façon plus conséquente au sein des bâtiments scolaires pour en assurer les travaux 

d’entretien. 

 

L’impact financier 

 

Le retour éventuel à 4 jours entrainera la suppression du versement du fonds de soutien, la Ville ne percevra 

alors plus la dotation de 50 euros par élève et par an. Néanmoins, le choix de l’organisation étant laissé à la 

Ville, il nous semble plus important qu’il se fasse non pas selon l’impact financier mais dans l’unique 

intérêt des enfants. 

 


