
INTERVENTION CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DECEMBRE 2017 
Par Frédéric ZGAINSKI – Construisons Ensemble Cestas 2020 

 
Délibération # 6/32 relative à l’organisation de la semaine scolaire 

 
Monsieur le Maire, chers collègues, 
 
Cette délibération qui est soumise à notre vote pour l’organisation de la semaine 
scolaire concerne un sujet extrêmement complexe dans lequel des intérêts particuliers 
viennent impacter le seul sujet qui devrait prévaloir, le bien-être à l’école de nos enfants 
pour favoriser leur apprentissage et leur épanouissement. 
 
Il est aujourd’hui extrêmement compliqué de tirer des leçons définitives du passage à la 
semaine de 4 jours et 1/2 et ce pour plusieurs raisons : 

1. Tout d’abord parce que son entrée en application est très récente et que le recul 
n’est donc pas très important. 

2. Ensuite parce que chaque enfant a probablement besoin d’un rythme différent. 
3. Enfin parce que chaque enfant ne dispose pas du même environnement à 

l’extérieur de l’école et l’école de la République doit être le lieu favorisant l’égalité 
des chances. 

 
Il est toutefois globalement admis que l’étalement de l’apprentissage sur la semaine 
favorise généralement la progression de l’enfant. D’ailleurs les 4 jours et 1/2 restent la 
référence et les 4 jours une dérogation. Mais n’étant pas des spécialistes de l’éducation, 
il ne nous est pas possible de tirer des conclusions définitives et généralisées. 
 
A l’heure où, ironie du sort, les locaux du centre CAZEMAJOR sont « squattés », vous 
proposez donc à nos enfants un retour à l’école le mercredi matin sans être toutefois 
accompagnés par leurs professeurs puisque les ALSH du mercredi se tiennent aux Ecoles 
des Pierrettes et du Bourg. 
 
Car là est aujourd’hui le débat : si le changement de rythme n’a pas convaincu tout le 
monde, et nous acceptons ce point, qu’allons-nous proposer à nos enfants le mercredi  
matin ? Il y a effectivement de très nombreuses communes qui reviennent à la semaine 
de 4 jours mais celles-ci disposent souvent d’une structure spécifique type centre aéré. 
 
Dans la délibération, vous remettez à plus tard « l’organisation d’un service municipal 
d’accueil extrascolaire pour la journée du mercredi axé sur l’écoute des besoins des 
familles ». 
 
Cette écoute des besoins aurait pu et aurait dû être faite dans le cadre de cette décision 
concernant les rythmes scolaires. Au lieu de cela, la consultation n’a pas été généralisée 
en termes de contenu et de diffusion puisque certaines écoles se sont arrêtées au Conseil 
d’école et d’autres n’ont, par exemple, pas consulté le niveau CM2. Nous aurions 
souhaité voir un questionnaire complet adressé à chaque parent par l’intermédiaire du 
cahier de liaison enfant-école. Nous aurions souhaité que ce questionnaire précise ou 
questionne les parents sur les conséquences du choix du retour à 4 jours notamment sur 
la qualité et le prix de l’accueil du mercredi matin. 
 



Nous demandons régulièrement dans nos interventions lors du Débat d’Orientations 
Budgétaires, un investissement pour mettre en place un véritable service public 
d’accueil dédié au 3-11 ans afin de donner à nos excellentes équipes municipales 
chargées de l’accueil des enfants un outil digne de ce nom. 
 
Nous pensons également à ces parents, bien souvent des femmes, qui ont pu reprendre 
le travail le mercredi matin et qui auront à l’avenir le choix entre s’arrêter de travailler 
ou payer plusieurs centaines d’euros par mois pour assurer la garde de leurs enfants. 
 
Nous pensons enfin au personnel municipal qui est employé dans le cadre des rythmes 
actuels et qui est absent de tous nos débats. Quel va être leur avenir ? 
 
En conclusion, nous souhaitons résumer notre position par les points suivants : 

1. C’est une réforme qui est difficile à évaluer. 
2. La consultation au niveau local n’a pas été bien menée sur la forme (trop 

restreinte et différences en fonction des écoles) et sur le fond (notamment en 
n’abordant pas précisément la question de l’alternative à mettre en place). 

3. Et surtout vous nous demandez de prendre une décision sans connaître 
l’organisation du service municipal d’accueil extrascolaire pour la journée du 
mercredi. 

 
Compte tenu de ces éléments, nous nous abstenons sur le vote de cette délibération. 
 


