Arguments en faveur du rythme à 4 jours

Bien être de l’enfant :
- Repos / pause du mercredi salvatrice => Enfants moins fatigués sur la globalité de la semaine
- Meilleure disponibilité pour les apprentissages de fin de semaine (jeudi et vendredi)
- Mercredi off = Coupure avec le rythme scolaire favorisant les activités sportives, familiales,
amicales, culturelles. Activités essentielles en parallèle des apprentissages scolaires.
- Enseignantes heureuses = élèves heureux
- Enfants moins excités le vendredi soir
- Journée entière en périscolaire le mercredi plus intéressante et plus riche
- Rythme bénéfique en semaine : 2 jours d’apprentissage / 1 jour de repos, activités diverses /
2 jours d’apprentissage / 2 jours de repos, activités diverses
- 1 seul fonctionnement le mercredi : pas de passation scolaire/ périscolaire
- Possibilité de pratiquer des activités le mercredi matin proposées dans d’autres communes
qui fonctionnent à 4 jours (90 % des communes autour)
Organisation familiale :
- Soirées du mardi sans devoir
- Horaires d’école 8h30/ 16h30 plus adaptées à la vie active des parents
- Respect du choix des parents qui se sont libérés le mercredi pour leurs enfants
- Réduction du temps en périscolaire le soir
- Mercredi matin plus détendu sur les horaires
- Activités du mercredi plus faciles à gérer pour les parents plutôt que de courir partout les
soirs d’école
- Rythme familial apaisé

Arguments en faveur du rythme à 4,5 jours

Bien être de l’enfant :
- Meilleurs apprentissages le matin (3/4 h de plus par jour lors d’un rythme à 4 jours ne
rattrapent pas ½ journée d’apprentissage complète le mercredi matin)
- Journées courtes => moins de fatigue le soir (plus disponible pour les devoirs) et meilleure
concentration jusqu’à la fin de la journée d’école
- Apprentissages en fin de journées (si 4 jours) non productifs
Organisation familiale :
- Pour les parents qui travaillent le mercredi et qui ne peuvent pas faire appel aux grands
parents, les enfants sont quand même réveillés le mercredi matin.
- Continuité du rythme dans la semaine : réveil à la même heure tous les jours
- Moins de frais de centre de loisirs le mercredi
- Diminution des inégalités entre familles
- Soirées plus longues quand sortie à 16h

