Propositions des parents de l’école LOUIS CLEMENT
Éléments à considérer en priorité :
- Les apprentissages fondamentaux doivent être enseignés en matinée puisque la
concentration des élèves est plus importante à ce moment-là. Quelque soir le rythme
hebdomadaire retenu il faudrait donc 3h30 de cours le matin pour une efficacité maximale.
Cela implique de commencer à 8h30.
- Propositions d’emploi du temps :
4 jours : 8h30-12h 14h-16h30
4,5 jours : 8h45-12h 14h-16h LMarJV, et 8h45-11h45 le mercredi
- Comme vient de le souligner le ministre de l’éducation nationale nous pensons qu’une
activité sportive régulière est primordiale. Il faudrait prévoir au moins 15 minutes
quotidiennes d’exercices physiques minimum, même si cela se limite à faire un relais
dans la cour ou sauter à la corde L’intervenant sportif pourrait aussi scinder ses
interventions pour prendre en charge deux fois par semaine une même classe. Lorsque
les élèves ne vont pas à la piscine ce temps doit être remplacé par une séance de sport.
Et à l’heure de la pause méridienne une séance sportive pourrait être systématiquement
proposée. Les enfants pourraient laisser une paire de baskets à l’école à cet effet.
Arguments en lien avec le bien-être des enfants :
- 4 jours : coupure et repos, pas de devoirs un soir de la semaine, prise de rdv médicaux
facilitées
- 4 jours : La coupure du mercredi permet de prendre son temps, de rêver, de s’ennuyer
aussi ce qui est très important
- 4 jours : plus de temps pour les activités extrascolaires ou à des activités longue durée
organisées par le centre.
- 4 jours harmonise Buc avec les communes alentours et peut permettre de s’inscrire à des
activités extra-scolaires pour le moment impossibles et facilite les remplacements
d’enseignants
- 4,5 jours : journées d’école plus courtes,
- 4,5 jours : étalement des apprentissages fondamentaux sur 5 matinées,
- 4,5 jours : horaires de réveil réguliers, rythme des devoirs à la maison régulier
-Y aura-t-il encore des TAP si on repasse à 4 jours ?
Éléments d’organisation familiale à prendre en compte:
-Nécessité impérieuse de connaître la grille tarifaire des temps périscolaires avant de se
prononcer sur les rythmes
-Prévoir des possibilités souples de sortie du centre le mercredi et non pas par demijournées
-Horaires décalés pour fratries scolarisées en maternelle à LC et en primaire à LB
-Il ne faut pas que toutes les activités sportives associatives soient concentrées le
mercredi pour permettre à tous les enfants de pouvoir y participer.
Bien cordialement,
Les Parents délégués

