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SCÉNARIO RETENU POUR L’ANNÉE 2017/2018 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Garderie 
07h30 - 08h30 

Garderie 
07h30 - 08h30 

Garderie 
07h30 - 08h30 

Garderie 
07h30 - 08h30 

Garderie 
07h30 - 08h30 

Classe 
08h30 - 11h45 

Classe 
08h30 - 11h45 

Classe 
08h30 - 11h30 

Classe 
08h30 - 11h45 

Classe 
08h30 - 11h45 

Restauration 
11h45 - 13h45 

Restauration 
11h45 - 13h45 

  

Restauration 
11h45 - 13h45 

Restauration 
11h45 - 13h45 

Classe 
13h45 - 15h45 

Classe 
13h45 - 15h45 

Classe 
13h45 - 15h45 

Classe 
13h45 - 15h45 

Etudes ou NAP* 
15h45 - 17h30 

Etudes ou NAP* 
15h45 - 17h30 

Etudes ou NAP* 
15h45 - 17h30 

Etudes ou NAP* 
15h45 - 17h30 

Garderie 
à partir de 

17h30 

Garderie 
à partir de 

17h30 

Garderie 
à partir de 

17h30 

Garderie 
à partir de 

17h30 

 
* Les écoles seront sectorisées en quatre groupes.  
 
Pour le groupe n°1, les NAP auront lieu le lundi. Pour le n°2, ce sera le mardi. Pour le 
n°3, ce sera le jeudi. Pour le n°4, ce sera le vendredi. Les NAP auront lieu en même 
temps que l’étude. 
 
Ces NAP resteront gratuites. 
 
Les parents auront la liberté de choix, les jours de NAP, entre : 

-   L’étude (payant) 

-   Les NAP (gratuit) 
 
La méthode d’élaboration de ce scénario, à partir des résultats de la consultation, est 
présentée à la dernière page du document (p. 105).  
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INTRODUCTION 

Pour rappel, le décret dit « Peillon » organise la semaine scolaire ainsi : 

-   Une matinée supplémentaire (mer. ou sam.) 
-   24h hebdomadaires d’enseignement 
-   5h30 max / jour, 3h30 max / demi-journée 
-   Possibilité de mettre en place des TAP/NAP avant ou après l’enseignement 

Tout au long de ces trois années, des réunions de concertations ont ainsi eu lieu afin, 
par exemple, d’élaborer le PEDT.  

Au niveau de la Ville, les actions suivantes ont été engagées : 

ü   2014/2015 : Mise en place en urgence de la réforme et dérogation accordée 
par le DASEN pour 3 ans concernant le choix du samedi matin ; 
 

ü   2015/2016 : Unification des prestations péri et extra-scolaires avec un 
prestataire unique et mise en place d’un nouveau règlement intérieur ; 
 

ü   2016/2017 : Stabilisation du dispositif, retours d’expérience et prospective 
budgétaire et organisationnelle pour la nouvelle organisation des rythmes 
scolaires. 

~ 

Aujourd’hui, une nouvelle organisation des rythmes scolaires doit être proposée à 
l’Éducation nationale pour la rentrée de septembre 2017. Le positionnement de la 
matinée supplémentaire d’enseignement n’est qu’un des éléments d’organisation de 
la semaine scolaire.  

Le Maire a annoncé aux parents d’élèves ainsi qu’à la communauté éducative, lors de 
la galette de rentrée, qu’il allait proposer au Directeur Académique que la matinée 
d’enseignement supplémentaire soit positionnée le mercredi matin. 

Au-delà du choix de la matinée, il convient de s’interroger sur le positionnement des 
NAP, mais aussi de la modification des heures d’entrée et de sortie de classe, du 
rythme nécessairement différent du fait que la semaine d’enseignement soit sur 5 
jours consécutif et bien sûr la fréquence et la durée des NAP. 

~ 
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Pour rappel les NAP peuvent s’organiser : 

-   Pendant le déjeuner, c’est la solution actuelle ; 
-   Avant le déjeuner, mais cela rogne sur le pic de vigilance ; 
-   Après le déjeuner mais il y a une moindre attention en classe ; 
-   Après la classe qui n’impacte pas le temps d’enseignement. 

La municipalité a fait le choix de s’engager, comme la majorité des communes, sur 
des NAP après la classe. Le cadre dérogatoire du décret Hamon a été écarté car il ne 
respecte pas l’esprit de la réforme (alléger les journées de classe). 

Lors de réunion de la commission périscolaire, il a été présenté à la communauté 
éducative ainsi qu’aux représentants de parents d’élèves divers exemples de scénarii 
possibles pour l’organisation des rythmes scolaires.  

Un échange riche s’est engagé, entre les représentants de la ville, de la communauté 
éducative et les représentants de parents d’élèves sur chacune des premières 
hypothèses proposées.  

Il est clair qu’il y a autant de scénarii possibles que de parents d’élèves ou de 
représentants de la communauté éducative, aucun n’étant en mesure de recueillir 
l’unanimité des parents.  

C’est pourquoi, afin d’aller plus loin et de permettre à l’autorité territoriale de décider 
de manière éclairée, une nouvelle phase de concertation a été organisée. L’avis de 
l’ensemble des représentants de la commaunté éducative et des parents d’élèves a 
donc été formellement requis.  

Ce document compile le travail effectué, que ce soit par les services de la ville, mais 
aussi les représentants des parents d’élèves.  

Le formulaire, adressé à chaque représentant de parents d’élèves dont la ville avait 
les coordonnées, mais aussi aux directeurs d’école, a été construit de la façon 
suivante. 

~ 

D’une part, huit questions, ouvertes, ont été posées. Elles ont permis de receuillir 
l’avis, argumenté, de chaque RPE ainsi que des représentants de la communauté 
éducative, sur les problématiques suivantes qui permettront d’élaborer le meilleur 
scénario. 
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La première concernait l’allongement de la matinée d’enseignement. Elle était 
formulée ainsi : « Aujourd’hui les enfants ont cours 3h le matin de 8h30 à 11h30. Il est 
proposé par certains parents et des enseignants d’augmenter le temps 
d’enseignement le matin, notamment du fait du pic de vigilance. Deux possibilités : 
ajouter un quart d’heure (fin à 11h45 et reprise à 13h30/13h45) ou une demi-heure 
(fin à 12h, et reprise à 13h45/14h). Qu’en pensez-vous ? ». 

La deuxième concernait l’augmentation de la durée des séances de NAP. Elle était 
formulée ainsi : « Aujourd’hui, les NAP durent une heure pendant la pause méridienne 
avec 30 à 40 minutes d’activité réelle (regroupement, rangement, etc). Il est possible 
d’augmenter la durée des NAP en les positionnant sur un autre créneau horaire afin 
notamment d’améliorer la qualité. Qu’en pensez-vous ? ». 

La troisième concernait la réduction de la durée de la pause méridienne. Elle était 
formulée ainsi : « La pause méridienne dure actuellement 2 heures. Certains parents 
et l’Education nationale demandent la réduction de celle-ci. Soit à 1h45, soit à 1h30. 
Qu’en pensez-vous ? ». 

La quatrième concernait l’allègement de la matinée d’enseignement du mercredi. Elle 
était formulée ainsi : « Afin de mieux rythmer la semaine des enfants, il est possible 
d’alléger la durée de cours du mercredi, par exemple en commençant à 9 heures, une 
garderie étant bien évidemment prévue. Qu’en-pensez-vous ? ». 

La cinquième concernait l’allègement de l’après-midi d’enseignement du vendredi. 
Elle était formulée ainsi : « Le temps d’enseignement doit être fixé à 24h. Si la pause 
méridienne est allégée, il faudra finir plus tôt l’après-midi, par exemple à 15h15. Une 
autre possibilité est d’alléger uniquement le vendredi après-midi. Cela permettrait 
aux enfants d’avoir une dernière journée d’enseignement allégée le vendredi. Qu’en 
pensez-vous ? ». 

La sixième concernait la suppression de l’étude le vendredi sur proposition de l’IEN. 
Elle était formulée ainsi : « L’Éducation nationale (IEN de circonscription) suggère un 
allègement du vendredi après-midi avec la suppression de l’étude en faveur d’une 
garderie afin de palier à la fatigue des enfants. Qu’en pensez-vous ? ». 

La septième concernait la nécessité ou non, que les études soient assurées par des 
enseignants. Elle était formulée ainsi : « Si les NAP, sont positionnées avant l’étude, 
les enseignants seront moins nombreux à assurer l’étude. En effet, ils devraient 
attendre la fin des NAP avant de débuter l’étude. Les études ne seraient donc plus 
assurées, en majorité, par des enseignants, ce qui semble être pourtant une demande 
forte des parents. Qu’en pensez-vous ? ». 
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La huitième concernait la possibilité de superposer les NAP et l’étude, ou bien de 
faire suivre les deux activités. Elle était formulée ainsi : « Du fait des contraintes 
réglementaires et organisationnelles, il est évoqué la possibilité de superposer une 
fois par semaine, les NAP gratuites avec l’étude payante, en laissant aux parents le 
choix entre les deux prestations. Une autre possibilité est d’organiser l’étude après 
les NAP (NAP de 15h30/45 à 17h15/30, puis étude de 17h30 à 18h30). Qu’en pensez-
vous ? ». 

~ 

D’autre part, il était demandé de commenter quatre grands ensembles de scénarii : 

1.   L’ensemble des scénarii dit « NAP’Restauration » avec le positionnement des 
NAP sur la pause méridienne qui est l’organisation actuelle ; 

2.   L’ensemble des scénarii dit « NAP’Doublées » avec le positionnement entre 
l’enseignement de l’après-midi et l’étude de deux fois une heure de NAP ; 

3.   L’ensemble des scénarii dit « NAP’Etudes » avec le positionnement à la place 
de l’étude un jour par semaine des NAP, avec la possibilité de faire suivre par 
l’étude ce temps d’activité ; 

4.   L’ensemble des scénarii dit « Education Nationale » avec la proposition d’un 
représentant de l’Education nationale (IEN). 

~ 

La formulation des questions permettait d’aller plus loin qu’un binaire « oui / non ». 
Cela a permis à chacun de pouvoir s’exprimer, de faire part de ses préoccupations, 
quelles qu’elles soient, et donc de participer au débat. 

Cette consultation, si elle a dû se dérouler rapidement, sur une seule semaine, a tout 
de même donné lieu à la production de plus de 600 pages de discussion, qui sont 
reproduites dans ce document de synthèse. Les réponses ont été compilées afin 
d’être le plus lisible possible par tous et pour tous.  

~ 

Pour chaque problématique, la municipalité a décidé de retenir cinq enjeux qui 
pèseront dans sa décision, à la lumière des avis des parents mais aussi des 
représentants de la communauté éducative :

ü   Le respect du rythme de l’enfant 
ü   L’organisation adaptée aux 

familles 
ü   L’aspect qualitatif des NAP 

ü   Les modalités organisationnelles 
ü   Les contraintes financières 



 

ALLONGEMENT DE LA MATINÉE D’ENSEIGNENEMENT 

Question n°1 : Aujourd’hui les enfants ont cours 3h le matin de 8h30 à 11h30. Il est 
proposé par certains parents et des enseignants d’augmenter le temps 
d’enseignement le matin, notamment du fait du pic de vigilance. Deux possibilités : 
ajouter un quart d’heure (fin à 11h45 et reprise à 13h30/13h45) ou une demi-heure 
(fin à 12h, et reprise à 13h45/14h). Qu’en pensez-vous ? 

L’analyse des services de la ville était la suivante : 3h30 d’enseignement est très long 
pour les enfants, notamment, en maternelle, qui seront fatigués et auront faim. Un 
compromis souhaitable serait de 1h45, et donc l’ajout d’un quart d’heure et non d’une 
demi-heure. 

À la lumière des réponses, nous pouvons observer que côté Éducation nationale, les 
équipes sont en grande majorité sur une position intermédiaire : plutôt 15 minutes 
que 30 minutes. Quelques représentants de la communauté éducative demandent 30 
minutes, mais ce sont en majorité des enseignants ou directeurs en élémentaires. 

Pour ceux qui expliquent la raison de leur choix, il y a le fait que d’une part, 3h30 
serait « trop long ». Ainsi pour Karim S. (EN - EE Ambourget 2) : « Le fait d’ajouter une 
demi-heure ne me paraît pas particulièrement pertinent, je pense que les matinées 
seraient trop longues ». Mais surtout d’autre part, si en élémentaire augmenter d’une 
demi-heure présente un réel intérêt, en maternelle, cela en présente moins et c’est 
compliqué pour les tout-petits, comme l’explique l’équipe enseignante (EN - EM 
Merisier) : « Si la matinée est rallongée, nous estimons qu'en maternelle finir à 12h est 
trop long, nous proposons maximum 11h45 ». 

Les parents sont quant à eux très inquiets de l’effet de l’ajout d’une demi-heure à la 
matinée. Ainsi, pour Christelle D., RPE (Elementaire Bourg 1) : « Les parents pensent 
que ce n’est pas souhaitable pour les petits notamment les enfants de maternelle qui 
auront faim ! » qui rejoint donc l’avis de Hasna E., RPE (Fontaine des Prés), mais aussi 
de Zakaria K., RPE (Ormeteau Maternelle), et bien d’autres parents d’élèves. 

CONCERNANT LES ENJEUX : 

Le respect du rythme de l’enfant commanderait de faire attention vis-à-vis des 
maternelles. L’organisation adaptée aux familles n’est quant à elle pas trop impactée, 
les enfants externes devant être récupérés un peu plus tard entre midi et deux. 
L’aspect qualitatif des NAP ne rentre pas en ligne de compte puisque la pause 
méridienne n’est pas forcément impactée. Aucune difficulté particulière pour la ville 
concernant les modalités organisationnelles ainsi que le respect des contraintes 
financières.  
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Position des services de la ville : il est clair que la prudence commanderait qu’un seul 
quart d’heure soit ajouté. Cela ne souffre d’aucune polémique, la grande majorité 
des RPE mais aussi des représentants de la communauté éducative semblant se 
prononcer pour ce compromis. 

Décision : Ajout d’un quart d’heure pour la matinée, la question du mercredi restant 
en suspens selon la suite de la consultation. 

LES RÉPONSES APPORTÉES : 

Equipe enseignante (EN - EE Vercingétorix) : « Afin d’avoir une période de vigilance 
accrue, l’allongement de la matinée à 3h15 (8h30-11h45) est souhaitable. La durée 
de la pause méridienne peut être ramenée à 1h45, les élèves ont le temps de terminer 
les repas. Ils sont ainsi moins énervés à la reprise de 13h30. » 

Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure. Concernant la durée de la pause méridienne, cela sera traité dans 
un autre point. 

Equipe enseignante (EN - EE Ormeteau) : « Nous souhaiterions terminer la matinée à 
12h, soit 3h30 de cours le matin. Cela permettrait d’être au plus près du rythme de 
l’enfant et d’organiser la récréation vers 10h30, le pic d’attention des élèves revenant 
vers 11h. » 

Réponse des services de la ville : La matinée sera allongée d’un quart d’heure. En 
effet, pour les maternelles, il nous semble qu’une demi-heure ajoutée soit trop et il 
nous semble important que les rythmes soient communs aux élémentaires et aux 
maternelles. Aussi, un quart d’heure pour toutes les écoles nous semble un bon 
compromis même si ce n’est pas ce que vous proposez. 

Equipe enseignante (EN - Merisier 1) : « 11h45 nous semble plus adapté que 12h. » 

Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure. Concernant la durée de la pause méridienne, cela sera traité dans 
un autre point. 

Alain F., Directeur (Elémentaire Paul Eluard) : « Ajout d'une demi heure. » 

Réponse des services de la ville : La matinée sera allongée d’un quart d’heure. En 
effet, pour les maternelles, il nous semble qu’une demi-heure ajoutée soit trop et il 
nous semble important que les rythmes soient communs aux élémentaires et aux 
maternelles. Aussi, un quart d’heure pour toutes les écoles nous semble un bon 
compromis même si ce n’est pas ce que vous proposez. 
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Karim S. (EN - EE Ambourget 2) : « Le fait d’ajouter une demi-heure ne me paraît pas 
particulièrement pertinent, je pense que les matinées seraient trop longues. Je ne 
suis pas spécialement favorable à l’allongement de la matinée mais dans ce cas un 
quart d’heure me semblerait plus raisonnable. » 

Réponse des services de la ville : Comme vous le suggérez, la matinée ne sera 
allongée que d’un quart d’heure.  

Abdellatif S., directeur (EN - Charles Perrault) : « Avis Favorable pour l'ajout de 15 
minutes en matinée. » 

Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure.  

Mehdi Daniel D. (EN - EE Croix Rouge 1) : « Les élèves de maternelle auront loisir de 
se ressourcer durant la sieste qui est encore pratiquée. Si les enfants ont pris un bon 
petit déjeuner, ils peuvent supporter un jeûne de 3h30 dans la mesure où ils ne sont 
plus des nourrissons devant être alimentés toutes les 3 heures. 30 min 
d'enseignement supplémentaires le matin seront plus pertinents que seulement 15. » 

Réponse des services de la ville : La matinée sera allongée d’un quart d’heure. En 
effet, pour les maternelles, il nous semble qu’une demi-heure ajoutée soit trop et il 
nous semble important que les rythmes soient communs aux élémentaires et aux 
maternelles. Aussi, un quart d’heure pour toutes les écoles nous semble un bon 
compromis même si ce n’est pas ce que vous proposez. 

Mme L., directrice (EN - Bourg 1) : « Bonne idée de rallonger la matinée, c'est un 
moment où les enfants sont disponibles pour les apprentissages. La réduction du 
temps de la pause méridienne à 1h45 permettrait aux enfants d'être moins longtemps 
dehors, de s'énerver moins. Le nombre de problèmes serait ainsi limité. » 

Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure. Concernant la durée de la pause méridienne, cela sera traité dans 
un autre point. 

Equipe enseignante (EN - Ambourget 1) : « Fin à 11h45. Reprise à 13h30. » 

Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure. Concernant la durée de la pause méridienne, cela sera traité dans 
un autre point. 

Eric J., enseignant (EN - EM Savigny 1) : « Je suis très favorable à l’augmentation d’un 
quart d’heure de la matinée de classe. » 
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Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure. Concernant la durée de la pause méridienne, cela sera traité dans 
un autre point. 

Equipe enseignante (EN - Paul Bert) : « Les élèves sont plus disponibles pour les 
apprentissages le matin, nous sommes donc favorables à un allongement du temps 
de classe le matin. » 

Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée. 
Nous avons choisi le compromis d’un quart d’heure. 

Equipe enseignante (EN - EM Les Perrières) : « 3H30 trop long, Classe de TPS. 
Majorité d'accord pour un quart d'heure de plus » 

Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure.  

Delphine D. enseignante (EN - EE Croix Rouge 1) : « L'ajout d'un quart d'heure me 
semble également favorable au pic de vigilance sans trop fatiguer les enfants. » 

Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure.  

Equipe enseignante (EN - Elémentaire Anatole France) : « Tous les matins aux mêmes 
heures avec allongement de la matinée. » 

Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée. 
Nous avons fait le choix du compromis d’un quart d’heure.  

Christine P., directrice (EN - EE Croix Rouge 1) : « 15 minutes suffisent. » 

Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure.  

Equipe enseignante (EN - EM Vercingétorix) : « Nous pendant qu'un rajout de 15 
minutes à la matinée est suffisant. » 

Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure.  

Equipe enseignante (EN - EM Merisier) : « Si la matinée est rallongée, nous estimons 
qu'en maternelle finir à 12h est trop long, nous proposons maximum 11h45. » 



 12 

Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure.  

Sophie M., directrice (EN - EM République) : « 15mm c’est suffisant » 

Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure.  

Equipe enseignante (EN - Savigny 1) : « A Livry Gargan la matinée est allongée de 30 
min et cela semble convenir à tout le monde même au maternelle. C'est la meilleure 
période pour faire travailler les enfants même si il peut y avoir une baisse de régime 
dans la matinée, elle sera moins importante que dans l 'après midi. Il suffit de bien 
réfléchir à son emploi du temps : travailler 3h15 ou 3h30 pour 1⁄4 d'heure de plus par 
matinée, c ̧a vaut le coût de diminuer l'après midi. » 

Réponse des services de la ville : La matinée sera allongée d’un quart d’heure. En 
effet, pour les maternelles, il nous semble qu’une demi-heure ajoutée soit trop et il 
nous semble important que les rythmes soient communs aux élémentaires et aux 
maternelles. Aussi, un quart d’heure pour toutes les écoles nous semble un bon 
compromis même si ce n’est pas ce que vous proposez. 

Equipe enseignante (EN - Bourg 2) : « En élémentaire, l'attention des élèves est réelle 
le matin. Elle permet un travail de qualité. L'essentiel des apprentissages se fait donc 
le matin. Un allongement d'une demi-heure ne poserait aucun problème voire serait 
souhaitable. » 

Réponse des services de la ville : La matinée sera allongée d’un quart d’heure. En 
effet, pour les maternelles, il nous semble qu’une demi-heure ajoutée soit trop et il 
nous semble important que les rythmes soient communs aux élémentaires et aux 
maternelles. Aussi, un quart d’heure pour toutes les écoles nous semble un bon 
compromis même si ce n’est pas ce que vous proposez. 

Sylvie C., RPE (Ambourget 2) : « Favorable pour l’ajout d’un quart heure, fin des cours 
à 11h 45. Pause méridienne raccourcie : moins d’incidents et d’excitation des élèves. » 

Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure. Concernant la durée de la pause méridienne, cela sera traité dans 
un autre point. 

Elodie S., Enseignante (Paul Eluard 1) : « Une demi-heure. » 

Réponse des services de la ville : La matinée sera allongée d’un quart d’heure. En 
effet, pour les maternelles, il nous semble qu’une demi-heure ajoutée soit trop et il 
nous semble important que les rythmes soient communs aux élémentaires et aux 
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maternelles. Aussi, un quart d’heure pour toutes les écoles nous semble un bon 
compromis même si ce n’est pas ce que vous proposez. 

Fabien S., RPE (Gustave Courbet) : « Ajouter un quart d'heure maximum. » 

Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure.  

RPE élus FCPE (Anatole France) : « Pour l’allongement de la matinée qui respecterait 
davantage les pics de vigilance. Un quart d’heure de plus au minimum est nécessaire. 
L’allongement de la matinée s’impose ! » 

Réponse des services de la ville : La matinée sera allongée d’un quart d’heure. En 
effet, pour les maternelles, il nous semble qu’une demi-heure ajoutée soit trop et il 
nous semble important que les rythmes soient communs aux élémentaires et aux 
maternelles. Aussi, un quart d’heure pour toutes les écoles nous semble un bon 
compromis même si ce n’est pas ce que vous proposez. 

Christelle D., RPE (Elementaire Bourg 1) : « Les parents pensent que ce n’est pas 
souhaitable pour les petits notamment les enfants de MATERNELLE qui auront faim ! 
D’autre part, la pause méridienne avait été allongée pour permettre aux enfants 
d’avoir le temps de manger et ce, tranquillement. » 

Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure. Concernant la durée de la pause méridienne, cela sera traité dans 
un autre point. 

Hasna E., RPE (Fontaine des Prés) : « Après concertation, nous trouvons que 3h30 
c'est trop long pour nos enfants. Et il faut penser aux enfants qui sont levés depuis 6h 
du matin. » 

Réponse des services de la ville : La matinée sera allongée d’un quart d’heure. En 
effet, pour les maternelles, il nous semble qu’une demi-heure ajoutée soit trop et il 
nous semble important que les rythmes soient communs aux élémentaires et aux 
maternelles. Aussi, un quart d’heure pour toutes les écoles nous semble un bon 
compromis. 

Zakaria K., RPE (Ormeteau Maternelle) : « Je suis tout à fait d'accord pour ajouter 15 
minutes et non 30 minutes, car l'enfant avec la fatigue et la faim manquera 
d'attention. » 

Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure.  
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Najate O., RPE (Maternelle Savigny 1 et Elémentaire Savigny 2) : « Le rajout d’un quart 
d’heure le matin me semble raisonnable. une demi heure de plus le matin retarderai 
l heure du dejeuner et ce serai problematique surtout pour les maternelles » 

Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure.  

RPE (Croix Rouge 2) : « Les parents d’élèves de l’école primaire Croix-Rouge ne sont 
opposés à l’ajout d’un quart d’heure le matin afin de tirer le meilleur profit du pic de 
vigilance à condition de maintenir la durée de la pause méridienne à 2H, qui 
rappelons-le avait été instauré afin de permettre à certaines école de faire manger les 
enfants tranquillement. » 

Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure. Concernant la pause méridienne, c’est un sujet qui sera traité dans 
un autre point. 

Ouahiba A., RPE (Elémentaire Savigny 1) : « Je pense que 15 minutes supplémentaires 
est largement suffisant, ce qui permettrait de jouir du pic de vigilance sans pour autant 
perturber le rythme actuel des enfants. » 

Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure.  

Aurore K., RPE (Prévoyants) : « En primaire, je pense qu’un enseignement de 8h30 à 
12h serait idéal. Un compromis pour 11h45 du fait de la fatigabilité des maternelles 
me semble également convenable. » 

Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure.  

Marie D., RPE (Maternelle Gustave Courbet) : « Midi semble envisageable pour 
l’élémentaire, mais pas pour la maternelle, où la matinée risque d’être trop longue. » 

Réponse des services de la ville : La matinée sera allongée d’un quart d’heure. En 
effet, pour les maternelles, il nous semble qu’une demi-heure ajoutée soit trop et il 
nous semble important que les rythmes soient communs aux élémentaires et aux 
maternelles. Aussi, un quart d’heure pour toutes les écoles nous semble un bon 
compromis. 

RPE, nom non précisé (Croix Rouge 1) : « Je suis favorable à l'augmentation de la 
durée d'enseignement de la matinée de 15 minutes mais pas au détriment de la pause 
méridienne. » 
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Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure.  Concernant la durée de la pause méridienne, cela sera traité dans 
un autre point. 

Emmanuel T., RPE (Maternelle République / Elémentaire Le Parc) : « Je suis favorable 
à l'augmentation de la durée d'enseignement de la matinée de 15 minutes mais pas 
au détriment de la pause méridienne. » 

Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure.  Concernant la durée de la pause méridienne, cela sera traité dans 
un autre point. 

Karine F., RPE (Maternelle République) : « Je suis favorable à l'augmentation de la 
durée d'enseignement de la matinée de 15 minutes mais pas au détriment de la pause 
méridienne. » 

Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure.  Concernant la durée de la pause méridienne, cela sera traité dans 
un autre point. 

Nora R.-C., RPE (Le Parc) : « Je suis favorable à l'augmentation de la durée 
d'enseignement de la matinée de 15 minutes mais pas au détriment de la pause 
méridienne. » 

Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure.  Concernant la durée de la pause méridienne, cela sera traité dans 
un autre point. 

Laure G., RPE (Le Parc) : « Je suis favorable à l'augmentation de la durée 
d'enseignement de la matinée de 15 minutes mais pas au détriment de la pause 
méridienne. » 

Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure.  Concernant la durée de la pause méridienne, cela sera traité dans 
un autre point. 

Shéhérazade E., RPE (Maternelle République et Elémentaire Le Parc) : « Je suis 
favorable à l'augmentation de la durée d'enseignement de la matinée de 15 minutes 
mais pas au détriment de la pause méridienne. En effet, sur la maternelle, l’effectif de 
demi pensionnaire est tellement important que les enseignants n’imagine pas 
diminuer ce temps de repas car du fait de l’organisation, il risquerait de décaler les 
enseignements au dela de l’heure requise. » 
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Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure.  Concernant la durée de la pause méridienne, cela sera traité dans 
un autre point. 

Caroline L., RPE (Maternelle République et Elementaire du Parc) : « Je suis favorable 
à l'augmentation de la durée d'enseignement de la matinée de 15 minutes » 

Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure.   

Sabrina B., RPE (Ambourget 2) : « L’ajout d’un quart d’heure serait plus avantageux, 
de plus il faut aussi penser qu’il y a l’APC. » 

Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure.  Concernant les APC, actuellement positionnées sur la pause 
méridienne, cela relève de la durée de la pause méridienne qui sera traitée dans un 
autre point. 

Sonia M., RPE (Paul Bert) : « Favorable pour allonger la matinée d'enseignement de 
15 minutes (fin à 11H45 le matin) et respecter ainsi le rythme de l’enfant » 

Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure.   

Moubarak M., RPE (Croix Rouge 1) : « Le temps d'enseignement actuel me paraît 
adapté. Ce temps est intermédiaire par rapport aux pays d'Europe. Pour ma part, s'il 
fallait le modifier ce serait plutôt en le diminuant d'un quart d'heure l'après-midi. » 

Réponse des services de la ville : Attention, le principe n’est pas de réduire le temps 
d’enseignement, mais de déplacer 15 minutes de temps d’enseignement, par 
exemple de l’après-midi vers le matin.  

Victor N., RPE (Maternelle Gustave Courbet) : « S'agissant des maternelles, il est avéré 
et régulièrement constaté que le rythme actuel est déjà suffisamment soutenu. L'ajout 
d'une demi-heure me semble particulièrement délicat à supporter pour les enfants 
qui, dès le mardi, ont déjà du mal à supporter le rythme actuel. Le compromis - si tant 
est qu'il en faille un - d'un quart d'heure additionnel, paraît le plus acceptable. » 

Réponse des services de la ville : La matinée sera allongée d’un quart d’heure. En 
effet, pour les maternelles, il nous semble qu’une demi-heure ajoutée soit trop et il 
nous semble important que les rythmes soient communs aux élémentaires et aux 
maternelles. Aussi, un quart d’heure pour toutes les écoles nous semble un bon 
compromis. 
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Fabienne A., RPE (Maternelle Perrières) : « 3h30 c'est un peu long je trouve » 

Réponse des services de la ville : La matinée sera allongée d’un quart d’heure. En 
effet, pour les maternelles, il nous semble qu’une demi-heure ajoutée soit trop et il 
nous semble important que les rythmes soient communs aux élémentaires et aux 
maternelles. Aussi, un quart d’heure pour toutes les écoles nous semble un bon 
compromis. 

Nadia S., RPE (Ambourget) : « EFFECTIVEMENT. 3h30 semble trop long pour les 
enfants de maternelle, qui auront faim, je pense que rajouter 1⁄4 h est suffisant. » 

Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure.   

Salima H., RPE (Ambourget 2) : « Je suis d’accord les enfants sont déjà fatigués en 
finissant à 11h30. »  

Réponse des services de la ville : La matinée sera allongée d’un quart d’heure. En 
effet, pour les maternelles, il nous semble qu’une demi-heure ajoutée soit trop et il 
nous semble important que les rythmes soient communs aux élémentaires et aux 
maternelles. Aussi, un quart d’heure pour toutes les écoles nous semble un bon 
compromis. 

Fabienne L., RPE (école non précisée) : « Je préfère l'ajout d'un quart d'heure. » 

Comme vous le préférez, la matinée sera allongée d’un quart d’heure.   

Sameh O., RPE (Maternelle et Elémentaire Savigny 2) : « Il est certes prouvé que les 
enfants travaillent mieux le matin. Toutefois, le rythme et l’attention des enfants ne 
sont pas les mêmes pour des enfants de Maternelle et des enfants de Primaire. L’ajout 
d’un quart d’heure maximum est souhaitable à mon sens. » 

Réponse des services de la ville : La matinée sera allongée d’un quart d’heure. En 
effet, pour les maternelles, il nous semble qu’une demi-heure ajoutée soit trop et il 
nous semble important que les rythmes soient communs aux élémentaires et aux 
maternelles. Aussi, un quart d’heure pour toutes les écoles nous semble un bon 
compromis. 

Aude M., RPE (Elementaire Le Parc) : « Je suis favorable à l’allongement de la période 
d’enseignement du matin, sans pour autant la porter à 3h30. Une période 
d’enseignement de 2h45 chaque matin de la semaine me semble être la meilleure 
option » [La personne voulait sûrement dire « 3h15 »] 
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Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure.   

Anne A., RPE (Merisier) : « La plupart des parents interrogés au merisier n’est pas 
favorable à un allongement de la matinée, mais souhaiterait plutôt un allongement 
de l’après-midi, pour permettre aux parents qui travaillent de rencontrer les 
enseignants. Les parents qui ne travaillent pas trouvent également que le temps 
scolaire de l’après-midi est trop court. L’idéal serait une fin de temps d’enseignement 
à 16h00. » 

Réponse des services de la ville : La question ici n’est pas tant l’organisation des 
familles que le rythme de l’enfant et le pic de vigilance qui se trouve le matin. Cela 
n’a aucune incidence sur l’horaire de sortie puisque le temps d’enseignement global 
reste le même. L’heure de sortie dépendra notamment de la durée de la pause 
méridienne et de l’organisation choisie pour les NAP, ces deux points étant traités 
ailleurs.   

Rachida B., RPE (Maternelle Ambourget et Elémentaire Ambourget 2) : « Pour ma part 
je souhaite que rien ne change au niveau des horaires, je souhaite simplement que 
les heures du samedi matin soient reportées le mercredi matin avec possibilité avant 
l’enseignement de la garderie de 7h30 à 8h30 comme actuellement en semaine suivi 
de l’enseignement de 8h30 à 11h30 puis suivi de la pause méridienne et du centre 
de loisirs (pour les enfants dont les parents travaillent). » 

Réponse des services de la ville : La matinée sera allongée d’un quart d’heure. En 
effet, pour les maternelles, il nous semble qu’une demi-heure ajoutée soit trop et il 
nous semble important que les rythmes soient communs aux élémentaires et aux 
maternelles. Aussi, un quart d’heure pour toutes les écoles nous semble un bon 
compromis. 

RPE (Louis Solbès) : « La majorité des parents sont pour l’allongement de la matinée. 
La question d’une collation se pose alors pour les enfants de maternelle. » 

Réponse des services de la ville : La matinée sera allongée d’un quart d’heure. En 
effet, pour les maternelles, il nous semble qu’une demi-heure ajoutée soit trop et il 
nous semble important que les rythmes soient communs aux élémentaires et aux 
maternelles. Aussi, un quart d’heure pour toutes les écoles nous semble un bon 
compromis. 

Mohamed K., RPE (Merisier 1) : « 11h45 nous semble plus adapté que 12h. » 

Réponse des services de la ville : Comme vous le proposez, la matinée sera allongée 
d’un quart d’heure.   
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DURÉE ET POSITION DES NAP 

Question n° 2 : Aujourd’hui, les NAP durent une heure pendant la pause méridienne 
avec 30 à 40 minutes d’activité réelle (regroupement, rangement, etc). Il est possible 
d’augmenter la durée des NAP en les positionnant sur un autre créneau horaire afin 
notamment d’améliorer la qualité. Qu’en pensez-vous ? 

L’analyse des services de la ville était la suivante : : 1h30 de NAP est préconisée afin 
de permettre la construction de parcours plus efficients et plus qualitatifs (possibilités 
d’interventions d’animateurs spécialisés, déplacements sur d’autres sites, etc…) 

À la lumière des réponses, nous pouvons observer que côté Éducation nationale, le 
choix va clairement vers des NAP de 1h30 et non de 1h seulement, et donc le 
déplacement des NAP. Pour l’équipe enseignante (EN - EE Ormeteau) mettre des 
NAP sur la pause méridienne « contribue à une excitation supplémentaire » des 
enfants alors que pour Mme L., directrice (EN - Bourg 1) : « en ayant les NAP le midi, 
les enfants ne restent pas sans rien faire, les incidents sont donc limités en nombre ».  
L’équipe enseignante d’Ambourget 1, propose de mettre les NAP après ou pendant 
l’étude.  

Côté RPE, chacun semble s’accorder en tous les cas sur le fait que de changer le 
positionnement des NAP ne peut se faire qu’en contrepartie d’une augmentation de 
la qualité des activités proposées ce qui est une volonté de la municipalité. Une 
majorité se dégage, comme lors de la commission périscolaire, pour dire que les NAP 
positionnées sur la pause méridienne d’une heure ne permettent pas une activité 
qualitative.  

CONCERNANT LES ENJEUX : 

Le respect du rythme de l’enfant est important mais cette question ne donnant pas la 
réponse définitive, il est difficle de le mettre en perspective. L’organisation adaptée 
aux familles ne change pas, et c’est même un plus pour les externes qui avaient du 
mal à participer aux NAP sur la pause méridienne. L’aspect qualitatif des NAP est tout 
à fait pris en compte. Les difficultés particulières pour la ville concernant les modalités 
organisationnelles ainsi que le respect des contraintes financières, apparaitront ou 
non dans les autres points selon l’organisation choisie.  

Position des services de la ville : Il y a une réelle volonté de la municipalité de sortir 
les NAP de la pause méridienne afin d’augmenter leur dimension qualitative.  

Décision : Les NAP seront organisées en dehors de la pause méridienne. 

 



 20 

LES RÉPONSES APPORTÉES : 

Equipe enseignante (EN - EE Vercingétorix) : « En plaçant les Nap sur l’après-midi du 
vendredi, possibilité d’allongement et de rotation des activités. » 

Réponse des services de la ville : Vous suggérez de placer tous les TAP sur le vendredi 
après-midi. Il n’est pas possible de placer des NAP pour tous les enfants sur un seul 
même après-midi. Pour rappel, il y a ~ 30% des élémentaires et ~ 25% des maternels 
qui vont à l’accueil du soir ou à l’étude. Si l’objectif est d’avoir 100% des enfants au 
même moment, cela nécessiterait l’embauche de 3 fois plus d’animateurs pour les 
élémentaires, et 4 fois plus d’animateurs pour les maternels avec des contrats 
spécifiques de… 1h30 d’activité par semaine pour respecter les taux d’encadrement. 
Les candidats ne se bousculeront pas. La seule solution est donc la rotation. 

Equipe enseignante (EN - EE Ormeteau) : « Cette activité sur le temps de pause 
méridienne contribue à une excitation supplémentaire. Les deux heures de pause 
méridienne sont de toute façon trop longs et génèrent trop de conflits. » 

Réponse des services de la ville : La durée de la pause méridienne sera traitée dans 
un point. Cependant, c’est effectivement le retour de la communauté éducative alors 
que ces NAP étaient prévues à l’origine comme des temps calmes qui permettaient 
d’aborder l’après-midi de classe dans la sérénité.  

Equipe enseignante (EN - Merisier 1) : « Il nous semble plus logique, en effet, de 
regrouper les NAP sur un créneau horaire unique de 1h30 pour les raisons évoquées 
ci-dessus. » 

Réponse des services de la ville : Pas de commentaire. 

Alain F., Directeur (Elémentaire Paul Eluard) : « 1h30 de NAP. »  

Réponse des services de la ville : Pas de commentaire. 

Karim S. (EN - EE Ambourget 2) : « La qualité des NAP est la condition essentielle je 
pense pour envisager une durée accrue de ces dernières. Je crains comme nous 
pouvons le voir parfois dans d’autres villes que la qualité puisse faire défaut car la ville 
est dans ce cas obligée d’embaucher plusieurs animateurs et qu’il peut arriver que les 
sélections se fassent un peu trop rapidement. » 

Réponse des services de la ville : La solution au problème de recrutement est le 
roulement des NAP. Ainsi, des équipes d’animateurs fléchés NAP peuvent être 
embauchés et pratiquer un roulement selon les écoles (le lundi, école A ; le mardi, 
école B ; le jeudi, école C ; le vendredi, école D). C’est ce qui se fait, et marche, dans 
d’autres communes. 
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Abdellatif S., directeur (EN - Charles Perrault) : « Avis favorable pour la mise en place 
de projets structurés et construits avec les enseignants. » 

Réponse des services de la ville : Pas de commentaire particulier. 

Mehdi Daniel D. (EN - EE Croix Rouge 1) : « Tout dépend des activités proposées. En 
terme de qualité, il semble évident qu'augmenter la durée des NAP telles qu'elles 
sont pratiquées actuellement permettrait de visionner l'intégralité d'un film ou de finir 
proprement les matchs de foot afin d'éviter tout sentiment d'injustice ou de frustration 
dès la reprise des cours. Il est crucial de reprendre son rôle d'élève dans de bonnes 
dispositions. » 

Réponse des services de la ville : L’idée est aussi d’améliorer la qualité des NAP afin 
justement d’être dans des activités où l’enfant n’est pas passif, mais actif, et pas 
uniquement pour jouer à la balle dans la cour de récréation. 

Mme L., directrice (EN - Bourg 1) : « 1h45 de pause méridienne est largement 
suffisant. Pas d'accord sur le principe de mettre les NAP après la classe l'après-midi. 
En ayant les NAP le midi, les enfants ne restent pas sans rien faire, les incidents sont 
donc limités en nombre. Il est beaucoup plus difficile d'avoir les enfants sans activité 
précise durant toute la pause méridienne. » 

Réponse des services de la ville : Votre avis semble très minoritaire dans la 
communauté éducative, au regard des retours que nous avons eu.  

Equipe enseignante (EN - Ambourget 1) : « Programmer les NAP en même temps ou 
après l'étude. » 

Réponse des services de la ville : Pas de commentaire particulier. 

Eric J., enseignant (EN - EM Savigny 1) : « Je trouve que les NAP, comme elles sont 
organisées actuellement, pourraient être grandement améliorées. En effet, il faudrait 
des interventions de partenaires culturels ou sportifs (comme cela nous avait été 
présenté en 2014) afin qu’elles soient mieux appréciées par les familles. » 

Réponse des services de la ville : Le fait d’avoir des NAP de 1h30 peut justement 
permettre la participation de partenaires, qui pour 40 minutes d’activités se déplacent 
difficilement entre midi et deux.  

Equipe enseignante (EN - Paul Bert) : « L’e ́quipe pédagogique y est favorable. » 

Réponse des services de la ville : Pas de commentaire particulier. 
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Equipe enseignante (EN - EM Les Perrières) : « L'éducation nationnale doit elle 
organisée son emploi du temps en fonction des NAP. : où placer l'APC ? Une majorité 
de NON sur l'école 3 POUR UN OUI » 

Réponse des services de la ville : Les APC peuvent être maintenues que les NAP 
soient ou non en place sur la pause méridienne. 

Delphine D. enseignante (EN - EE Croix Rouge 1) : « 1h30 de NAP serait effectivement 
plus adéquate à des parcours plus intéressants, surtout en permettant les 
déplacements et les animateurs spécialisés. » 

Réponse des services de la ville : Le fait d’avoir des NAP de 1h30 peut justement 
permettre la participation de partenaires, qui pour 40 minutes d’activités se déplacent 
difficilement entre midi et deux.  

Equipe enseignante (EN - Elémentaire Anatole France) : « POUR. NAP 1h30 1fois 
lundi, mardi ou jeudi » 

Réponse des services de la ville : Pas de commentaire particulier. 

Christine P., directrice (EN - EE Croix Rouge 1) : « "+" Si qualité et sorties à l'extérieur 
de l'école pour changer du cadre habituel oui."+" si temps de relaxation effectif pour 
une reprise de classe moins agité. » 

Réponse des services de la ville : Le fait d’avoir des NAP de 1h30 peut justement 
permettre la participation de partenaires, qui pour 40 minutes d’activités se déplacent 
difficilement entre midi et deux. Par contre, il convient d’être modeste sur les sorties 
à l’extérieur de l’école qui ont plutôt lieu en ALSH sur des temps comme une demi-
journée. 

Equipe enseignante (EN - EM Vercingétorix) : « L'analyse des services de la ville nous 
paraît pertinente. » 

Réponse des services de la ville : Pas de commentaire particulier. 

Sophie M., directrice (EN - EM République) : « Déplacement d’intervenants spécialisés 
ce serait un plus. Le fait de placer les NAP après l’e ́cole permet aux petites sections 
de participer » 

Réponse des services de la ville : Le fait d’avoir des NAP de 1h30 peut justement 
permettre la participation de partenaires, qui pour 40 minutes d’activités se déplacent 
difficilement entre midi et deux. 
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Equipe enseignante (EN - Savigny 1) : « Le problème, c'est la qualité des NAP. Si 
effectivement, des professionnels de qualité proposent des activite ́s, il faut allonger 
les horaires mais si ce sont des animateurs même des gens très professionnels, leur 
formation ne leur permet pas d'apporter un plus culturel aux enfants et 40 min 
suffisent. » 

Réponse des services de la ville : Le fait d’avoir des NAP de 1h30 peut justement 
permettre la participation de partenaires, qui pour 40 minutes d’activités se déplacent 
difficilement entre midi et deux. 

Equipe enseignante (EN - Bourg 2) : « La pause méridienne, trop longue, proposant 
des activités trop énergiques et dans le  bruit  ne facilite pas le retour en classe dans 
un climat propice au travail. Les élèves surexcités,  sous pression, mettent trop de 
temps a ̀ se calmer. Il est indispensable que la pause  méridienne propose un temps 
calme concentré autour de la prise de repas, et l'art de  bien manger et de bien se 
tenir à table.   Les NAP ont logiquement leur place en fin de journée, et en étant 
allongées elles  permettrent d'autres activités que celles proposées actuellement : 
l'utilisation des  structures culturelles à proximité peut être alors envisagée. En fin de 
journée, elles  deviennent accessibles à tous les enfants et non pas uniquement aux 
demiK pensionnaires. » 

Réponse des services de la ville : Pas de commentaire particulier. 

Sylvie C., RPE (Ambourget 2) : « Favorable pour 1h 30 de Nap si cela permet 
d’améliorer la qualité de la prise en charge des enfants. » 

Réponse des services de la ville : C’est l’objectif à la suite du retour d’expérience de 
ces 3 ans. 

Elodie S., Enseignante (Paul Eluard 1) : « D'accord pour 1h30 de NAP. » 

Réponse des services de la ville : Pas de commentaire particulier. 

Fabien S., RPE (Gustave Courbet) : « Le mercredi pourrait permettre de positionner 
facilement les NAP ou vendredi soir. En effet, la durée de 1h30 permettra une plus 
grande ouverture et une meilleure qualité. » 

Réponse des services de la ville : Vous suggérez de placer tous les TAP sur le vendredi 
après-midi. Il n’est pas possible de placer des NAP pour tous les enfants sur un seul 
même après-midi, ou vendredi soir. Pour rappel, il y a ~ 30% des élémentaires et ~ 
25% des maternels qui vont à l’accueil du soir ou à l’étude. Si l’objectif est d’avoir 
100% des enfants au même moment, cela nécessiterait l’embauche de 3 fois plus 
d’animateurs pour les élémentaires, et 4 fois plus d’animateurs pour les maternels 
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avec des contrats spécifiques de… 1h30 d’activité par semaine pour respecter les taux 
d’encadrement. Les candidats ne se bousculeront pas. La solution au problème de 
recrutement est le roulement des NAP. Ainsi, des équipes d’animateurs fléchés NAP 
peuvent être embauchés et pratiquer un roulement selon les écoles (le lundi, école 
A ; le mardi, école B ; le jeudi, école C ; le vendredi, école D). C’est ce qui se fait, et 
marche, dans d’autres communes. Par ailleurs, le fait d’avoir des NAP de 1h30 peut 
justement permettre la participation de partenaires, qui pour 40 minutes d’activités 
se déplacent difficilement entre midi et deux. 

RPE élus FCPE (Anatole France) : « 45 minutes comme temps réel de nap si l’activité 
est bien organisée (préparée à l’avance) et constructive, pour un jour où les enfants 
ont déjà plusieurs heures de classe, peuvent largement être suffisantes. » 

Réponse des services de la ville : L’expérience, à tort ou à raison, démontre que c’est 
le contraire d’après les retours qui sont en notre possession. 

Christelle D., RPE (Elementaire Bourg 1) : « Oui si des NAP de qualité sont proposées. 
Cette solution d’instaurer les NAP sur la pause méridienne est pour les parents LA 
MEILLEURE SOLUTION car cela permet : de faire patienter les enfants qui ne mangent 
pas et de limiter les incidents dans la cours en mobilisant les enfants sur des activités. » 

Réponse des services de la ville : L’idée est bien sûr d’améliorer la qualité des NAP 
afin justement d’être dans des activités où l’enfant n’est pas passif, mais actif, et pas 
uniquement pour jouer à la balle dans la cour de récréation. La solution des NAP sur 
la pause méridienne n’est pas une mauvaise idée sur le papier mais elle engendre des 
difficultés (articulation avec la restauration dans certains offices, problème des 
externes, utilisation des locaux, etc.). C’est pour cela que nous lançons cette réflexion. 

Hasna E., RPE (Fontaine des Prés) : « Des NAP après 15h30 pour que tous les enfants 
puissent en bénéficier avec 2x 1h30. Sachant que la réglementation propose 3h avec 
des NAP qualitatifs et non que du football. » 

Réponse des services de la ville : La réglementation permet d’organiser des activités 
périscolaires grâce aux 3 heures dégagées par la matinée supplémentaire. Elle 
n’impose en aucune manière que ce soit la durée (certaines communes font le choix 
de ne pas organiser de NAP), ou le type d’activités (87% des NAP sont des activités 
physiques et sportives et 84% sont des jeux collectifs ou en extérieur selon Ministère 
de l’Education nationale). En revanche, les 3 heures sont un plafond pour le 
remboursement partiel mise en place par la CAF pour la mise en place de ces 
activités. Un tiers des communes font le choix de la gratuité pour les NAP. C’est le 
cas de la commune d’Aulnay-sous-Bois ce qui explique des choix sur la durée totale 
de NAP afin de privilégier des NAP pour tous les enfants, sans aucune restriction liée 
aux revenus des parents.  
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Zakaria K., RPE (Ormeteau Maternelle) : « Il est important que les NAP soient 
rallongés. En 1h30, il est possible de créer un réel échange avec les enfants. » 

Réponse des services de la ville : Pas de commentaire. 

Najate O., RPE (Maternelle Savigny 1 et Elémentaire Savigny 2) : « Tout a fait d’accord 
avec cette analyse : mieux vaut 1H30 de nap pour avoir le temps d’installer l’activité » 

Réponse des services de la ville : Pas de commentaire. 

RPE (Croix Rouge 2) : « Les parents d’élèves considèrent que le fait de positionner les 
NAP sur un autre créneau horaire signifie que ces dernières seront positionner le soir 
après les cours. Ce pose de fait la question de la concurrence entre les NAP et les 
études. Sachant que les NAP sont gratuites et les études payantes, me ̂me si les 
objectifs ne sont pas les mêmes. Les parents d’élèves de l’école primaires Croix-
Rouge insistent sur le maintien des études effectués par des enseignants. Nos 
quartiers et nos enfants besoin de cette aide précieuse afin de réduire les inégalités 
et favoriser la réussite de tous nos enfants. » 

Réponse des services de la ville : Le maintien des études effectuées par des 
enseignants sera traité dans un autre point. 

Ouahiba A., RPE (Elémentaire Savigny 1) : « Je ne pense pas que l’augmentation de 
la durée des NAP soit une priorité dans l’enseignement de nos enfants, par contre les 
décaler en fin de journée me semble plus judicieux afin de permettre à tous les 
enfants, y compris les non pensionnaires, d’y participer. » 

Réponse des services de la ville : L’objectif des NAP n’est pas l’enseignement, 
prérogative des enseignants lors du temps scolaire, mais bien la pratique d’activités 
périscolaires. La question de l’enseignement a été traitée dans le point précédent 
avec l’allongement de la matinée d’enseignement d’un quart d’heure. 

Aurore K., RPE (Prévoyants) : « Le changement de positionnement des NAP permet 
aussi de raccourcir la pause méridienne et de reprendre la classe dans de meilleures 
conditions. Cependant, il ne doit pas mettre en péril le temps d’e ́tude qui requiert 
également la concentration des enfants dont les parents n’ont pas la possibilité de les 
récupérer tôt dans l’après-midi. » 

Réponse des services de la ville : Ces sujets seront traités dans d’autres points. 

Marie D., RPE (Maternelle Gustave Courbet) : « OK pour le rassemblement des NAP 
sur une seule plage horaire. » 

Réponse des services de la ville : Pas de commentaire. 
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RPE, nom non précisé (Croix Rouge 1) : « Je suis défavorable à l’augmentation de la 
durée des NAP. Par contre, il pourrait être envisagé de maintenir une heure de NAP 
sur la pause méridienne et de créer un créneau d'une heure de NAP en profitant de 
l'allègement du vendredi après-midi par exemple de 15h00 à 16h00 . Il est vrai que 
cette organisation peut paraître plus coûteuse, pour autant les heures effectives de 
centre de loisirs et de garderie sont désormais réduites le mercredi matin (-3h/+1h) » 

Réponse des services de la ville : Vous suggérez de placer des NAP pour tous les 
enfants sur le vendredi après-midi. Il n’est pas possible de placer des NAP pour tous 
les enfants sur un seul même après-midi, tel que le vendredi de 15h à 16h. Pour 
rappel, il y a ~ 30% des élémentaires et ~ 25% des maternels qui vont à l’accueil du 
soir ou à l’étude. Si l’objectif est d’avoir 100% des enfants au même moment, cela 
nécessiterait l’embauche de 3 fois plus d’animateurs pour les élémentaires, et 4 fois 
plus d’animateurs pour les maternels avec des contrats spécifiques de… 1h00 
d’activité par semaine pour respecter les taux d’encadrement. Les candidats ne se 
bousculeront pas. Concernant le coût, puisque vous abordez le sujet, il convient de 
rappeler que dans ce que vous proposez, l’effectif sera de 100% des enfants en NAP 
le vendredi de 15h à 16h, soit plus de 10.000 enfants alors que l’effectif en centre de 
loisirs le mercredi est de 11,5%. Aussi, pour la commune, le coût de la mise en place 
de cette heure unique pour 100% des enfants, si tant est que le problème du 
recrutement n’existait pas, serait près de 3 fois supérieur aux 3 heures de centre de 
loisirs pour 11,5% des enfants.   

Emmanuel T., RPE (Maternelle République / Elémentaire Le Parc) : « Je suis 
défavorable à l’augmentation de la durée des NAP. Par contre, il pourrait e ̂tre 
envisagé de maintenir une heure de NAP sur la pause me ́ridienne et de créer un 
créneau d'une heure de NAP en profitant de l'allègement du vendredi après-midi par 
exemple de 15h00 à 16h00 . Il est vrai que cette organisation peut paraître plus 
coûteuse, pour autant les heures effectives de centre de loisirs et de garderie sont 
désormais réduites le mercredi matin (-3h/+1) » 

Réponse des services de la ville : Vous suggérez de placer des NAP pour tous les 
enfants sur le vendredi après-midi. Il n’est pas possible de placer des NAP pour tous 
les enfants sur un seul même après-midi, tel que le vendredi de 15h à 16h. Pour 
rappel, il y a ~ 30% des élémentaires et ~ 25% des maternels qui vont à l’accueil du 
soir ou à l’étude. Si l’objectif est d’avoir 100% des enfants au même moment, cela 
nécessiterait l’embauche de 3 fois plus d’animateurs pour les élémentaires, et 4 fois 
plus d’animateurs pour les maternels avec des contrats spécifiques de… 1h00 
d’activité par semaine pour respecter les taux d’encadrement. Les candidats ne se 
bousculeront pas. Concernant le coût, puisque vous abordez le sujet, il convient de 
rappeler que dans ce que vous proposez, l’effectif sera de 100% des enfants en NAP 
le vendredi de 15h à 16h, soit plus de 10.000 enfants alors que l’effectif en centre de 
loisirs le mercredi est de 11,5%. Aussi, pour la commune, le coût de la mise en place 
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de cette heure unique pour 100% des enfants, si tant est que le problème du 
recrutement n’existait pas, serait près de 3 fois supérieur aux 3 heures de centre de 
loisirs pour 11,5% des enfants.   

Karine F., RPE (Maternelle République) : « Je suis défavorable à l’augmentation de la 
durée des NAP. Par contre, il pourrait être envisagé de maintenir une heure de NAP 
sur la pause méridienne et de créer un créneau d'une heure de NAP en profitant de 
l'allègement du vendredi après-midi par exemple de 15h00 à 16h00 . Il est vrai que 
cette organisation peut paraître plus coûteuse, pour autant les heures effectives de 
centre de loisirs et de garderie sont désormais réduites le mercredi matin (-3h/+1h) » 

Réponse des services de la ville : Vous suggérez de placer des NAP pour tous les 
enfants sur le vendredi après-midi. Il n’est pas possible de placer des NAP pour tous 
les enfants sur un seul même après-midi, tel que le vendredi de 15h à 16h. Pour 
rappel, il y a ~ 30% des élémentaires et ~ 25% des maternels qui vont à l’accueil du 
soir ou à l’étude. Si l’objectif est d’avoir 100% des enfants au même moment, cela 
nécessiterait l’embauche de 3 fois plus d’animateurs pour les élémentaires, et 4 fois 
plus d’animateurs pour les maternels avec des contrats spécifiques de… 1h00 
d’activité par semaine pour respecter les taux d’encadrement. Les candidats ne se 
bousculeront pas. Concernant le coût, puisque vous abordez le sujet, il convient de 
rappeler que dans ce que vous proposez, l’effectif sera de 100% des enfants en NAP 
le vendredi de 15h à 16h, soit plus de 10.000 enfants alors que l’effectif en centre de 
loisirs le mercredi est de 11,5%. Aussi, pour la commune, le coût de la mise en place 
de cette heure unique pour 100% des enfants, si tant est que le problème du 
recrutement n’existait pas, serait près de 3 fois supérieur aux 3 heures de centre de 
loisirs pour 11,5% des enfants.   

Nora R.-C., RPE (Le Parc) : « Je suis défavorable à l’augmentation de la durée des 
NAP. Par contre, il pourrait e ̂tre envisagé de maintenir une heure de NAP sur la pause 
méridienne et de créer un créneau d'une heure de NAP en profitant de l'allègement 
du vendredi après-midi par exemple de 15h00 à 16h00 . Il est vrai que cette 
organisation peut paraître plus coûteuse, pour autant les heures effectives de centre 
de loisirs et de garderie sont de ́sormais réduites le mercredi matin (-3h/+1h) » 

Réponse des services de la ville : Vous suggérez de placer des NAP pour tous les 
enfants sur le vendredi après-midi. Il n’est pas possible de placer des NAP pour tous 
les enfants sur un seul même après-midi, tel que le vendredi de 15h à 16h. Pour 
rappel, il y a ~ 30% des élémentaires et ~ 25% des maternels qui vont à l’accueil du 
soir ou à l’étude. Si l’objectif est d’avoir 100% des enfants au même moment, cela 
nécessiterait l’embauche de 3 fois plus d’animateurs pour les élémentaires, et 4 fois 
plus d’animateurs pour les maternels avec des contrats spécifiques de… 1h00 
d’activité par semaine pour respecter les taux d’encadrement. Les candidats ne se 
bousculeront pas. Concernant le coût, puisque vous abordez le sujet, il convient de 
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rappeler que dans ce que vous proposez, l’effectif sera de 100% des enfants en NAP 
le vendredi de 15h à 16h, soit plus de 10.000 enfants alors que l’effectif en centre de 
loisirs le mercredi est de 11,5%. Aussi, pour la commune, le coût de la mise en place 
de cette heure unique pour 100% des enfants, si tant est que le problème du 
recrutement n’existait pas, serait près de 3 fois supérieur aux 3 heures de centre de 
loisirs pour 11,5% des enfants.   

Laure G., RPE (Le Parc) : « Je suis défavorable à l’augmentation de la durée des NAP. 
Par contre, il pourrait être envisagé de maintenir une heure de NAP sur la pause 
méridienne et de créer un créneau d'une heure de NAP en profitant de l'allègement 
du vendredi après-midi par exemple de 15h00 à 16h00 . Il est vrai que cette 
organisation peut paraître plus coûteuse, pour autant les heures effectives de centre 
de loisirs et de garderie sont de ́sormais réduites le mercredi matin (-3h/+1h) » 

Réponse des services de la ville : Vous suggérez de placer des NAP pour tous les 
enfants sur le vendredi après-midi. Il n’est pas possible de placer des NAP pour tous 
les enfants sur un seul même après-midi, tel que le vendredi de 15h à 16h. Pour 
rappel, il y a ~ 30% des élémentaires et ~ 25% des maternels qui vont à l’accueil du 
soir ou à l’étude. Si l’objectif est d’avoir 100% des enfants au même moment, cela 
nécessiterait l’embauche de 3 fois plus d’animateurs pour les élémentaires, et 4 fois 
plus d’animateurs pour les maternels avec des contrats spécifiques de… 1h00 
d’activité par semaine pour respecter les taux d’encadrement. Les candidats ne se 
bousculeront pas. Concernant le coût, puisque vous abordez le sujet, il convient de 
rappeler que dans ce que vous proposez, l’effectif sera de 100% des enfants en NAP 
le vendredi de 15h à 16h, soit plus de 10.000 enfants alors que l’effectif en centre de 
loisirs le mercredi est de 11,5%. Aussi, pour la commune, le coût de la mise en place 
de cette heure unique pour 100% des enfants, si tant est que le problème du 
recrutement n’existait pas, serait près de 3 fois supérieur aux 3 heures de centre de 
loisirs pour 11,5% des enfants.   

Shéhérazade E., RPE (Maternelle République et Elémentaire Le Parc) : « Je suis 
défavorable à l’augmentation de la durée des NAP. Par contre, il pourrait être 
envisagé de maintenir une heure de NAP sur la pause méridienne et de créer un 
créneau d'une heure de NAP en profitant de l'allègement du vendredi après-midi par 
exemple de 15h00 à 16h00 . Il est vrai que cette organisation peut paraître plus 
coûteuse, pour autant les heures effectives de centre de loisirs et de garderie sont 
désormais réduites le mercredi matin (-3h/+1h). Nous n’avons cependant aucun 
engagement sur l’augmentation de la qualité des NAPs donc si les activités ne sont 
pas différentes, il n’y a aucune raison d’augmenter le volume horaire. » 

Réponse des services de la ville : L’idée est bien sûr d’améliorer la qualité des NAP 
afin justement d’être dans des activités où l’enfant n’est pas passif, mais actif, et pas 
uniquement pour jouer à la balle dans la cour de récréation. La solution des NAP sur 
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la pause méridienne n’est pas une mauvaise idée sur le papier mais elle engendre des 
difficultés (articulation avec la restauration dans certains offices, problème des 
externes, utilisation des locaux, etc.). C’est pour cela que nous avons lancé cette 
réflexion. Vous suggérez de placer des NAP pour tous les enfants sur le vendredi 
après-midi. Il n’est pas possible de placer des NAP pour tous les enfants sur un seul 
même après-midi, tel que le vendredi de 15h à 16h. Pour rappel, il y a ~ 30% des 
élémentaires et ~ 25% des maternels qui vont à l’accueil du soir ou à l’étude. Si 
l’objectif est d’avoir 100% des enfants au même moment, cela nécessiterait 
l’embauche de 3 fois plus d’animateurs pour les élémentaires, et 4 fois plus 
d’animateurs pour les maternels avec des contrats spécifiques de… 1h00 d’activité 
par semaine pour respecter les taux d’encadrement. Les candidats ne se bousculeront 
pas. Concernant le coût, puisque vous abordez le sujet, il convient de rappeler que 
dans ce que vous proposez, l’effectif sera de 100% des enfants en NAP le vendredi 
de 15h à 16h, soit plus de 10.000 enfants alors que l’effectif en centre de loisirs le 
mercredi est de 11,5%. Aussi, pour la commune, le coût de la mise en place de cette 
heure unique pour 100% des enfants, si tant est que le problème du recrutement 
n’existait pas, serait près de 3 fois supérieur aux 3 heures de centre de loisirs pour 
11,5% des enfants.   

Caroline L., RPE (Maternelle République et Elementaire du Parc) : « Je suis favorable 
à l’augmentation de la durée des NAP. Il pourrait de créer un créneau d'une heure de 
NAP en profitant de l'allègement du vendredi après-midi par exemple de 15h00 à 
16h00 . Il est vrai que cette organisation peut paraître plus cou ̂teuse, pour autant les 
heures effectives de centre de loisirs et de garderie sont désormais réduites le 
mercredi matin (-3h/+1h) » 

Réponse des services de la ville : Vous suggérez de placer des NAP pour tous les 
enfants sur le vendredi après-midi. Il n’est pas possible de placer des NAP pour tous 
les enfants sur un seul même après-midi, tel que le vendredi de 15h à 16h. Pour 
rappel, il y a ~ 30% des élémentaires et ~ 25% des maternels qui vont à l’accueil du 
soir ou à l’étude. Si l’objectif est d’avoir 100% des enfants au même moment, cela 
nécessiterait l’embauche de 3 fois plus d’animateurs pour les élémentaires, et 4 fois 
plus d’animateurs pour les maternels avec des contrats spécifiques de… 1h00 
d’activité par semaine pour respecter les taux d’encadrement. Les candidats ne se 
bousculeront pas. Concernant le coût, puisque vous abordez le sujet, il convient de 
rappeler que dans ce que vous proposez, l’effectif sera de 100% des enfants en NAP 
le vendredi de 15h à 16h, soit plus de 10.000 enfants alors que l’effectif en centre de 
loisirs le mercredi est de 11,5%. Aussi, pour la commune, le coût de la mise en place 
de cette heure unique pour 100% des enfants, si tant est que le problème du 
recrutement n’existait pas, serait près de 3 fois supérieur aux 3 heures de centre de 
loisirs pour 11,5% des enfants.   

Sabrina B., RPE (Ambourget 2) : « L’analyse des services de la ville est pertinente. » 
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Réponse des services de la ville : Pas de commentaire. 

Sonia M., RPE (Paul Bert) : « Favorable à l'augmentation du temps des NAP à 1h30 
pour proposer des NAP de qualité sous forme de parcours comprenant des activités 
artistiques et culturelles, sportives, scientifiques… et pour permettre de fréquenter 
les équipements culturels et sportifs de la ville. » 

Réponse des services de la ville : Pas de commentaire. 

Moubarak M., RPE (Croix Rouge 1) : « La qualité des activités ne dépend pas 
essentiellement du temps de ces dernières. En effet, la formation des animateurs, la 
diversité des thèmes auraient une influence non négligeable sur les NAP. Mais en 
effet, une durée plus longue permettrait l'intervention de nouveaux acteurs. » 

Réponse des services de la ville : Le fait d’avoir des NAP de 1h30 peut justement 
permettre la participation de partenaires, qui pour 40 minutes d’activités se déplacent 
difficilement entre midi et deux. La solution au problème de recrutement est le 
roulement des NAP. Ainsi, des équipes d’animateurs fléchés NAP peuvent être 
embauchés et pratiquer un roulement selon les écoles (le lundi, école A ; le mardi, 
école B ; le jeudi, école C ; le vendredi, école D). C’est ce qui se fait, et marche, dans 
d’autres communes. 

Victor N., RPE (Maternelle Gustave Courbet) : « Une heure de NAP est déjà 
aujourd'hui supérieure à ce qui se pratique assez généralement dans d'autres ville. 
L'accroissement à 1h30 me paraîtinutile. D'autant plus dans les sections de 
maternelle. » 

Réponse des services de la ville : Vous avez raison. Cependant, sur Aulnay-sous-Bois 
la mise en place des NAP est une demande de certains parents.  

Fabienne A., RPE (Maternelle Perrières) : « je trouve que 1h30 de Nap, c'est une 
bonne durée, pas trop longue mais suffisamment pour bien installer une activité » 

Réponse des services de la ville : Pas de commentaire. 

Nadia S., RPE (Ambourget) : « Je pense que pour qu’il y ait des NAP de qualité, il vaut 
mieux les organiser en une seule journée, mais une après midi après les cours » 

Réponse des services de la ville : Cette solution, permise par le décret Hamon, est 
complexe à mettre en œuvre. Ce schéma dérogatoire a été autorisé pour permettre 
notamment aux communes rurales de s’organiser. Elle ne respecte pas l’ambition 
affichée de la réforme qui est une meilleure répartition du temps d’enseignement (des 
journées moins longues par exemple) et une plus grande régularité de manière à 
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faciliter les apprentissages. C’est pour cela que la demi-journée banalisée a été exclue 
de cette réflexion depuis l’année 2014. 

Salima H., RPE (Ambourget 2) : « Je suis d’accord en 1 heure on n’a pas le temps de 
faire l’activité dans de bonnes conditions. » 

Réponse des services de la ville : Pas de commentaire. 

Siham L., RPE (Elémentaire et maternelle Savigny 1) : « Pour ma part ce n’est pas tant 
la durée mais l’efficacité et la qualité des NAP proposé, si comme à l’heure 
d’aujourd’hui les enfants font simplement un collier de nouilles, un dessin animés ou 
encore feuille et crayon pour un dessin, je trouve ça totalement inutiles d’ajouter une 
quelconque minutes, et qu’en est-il de l’organisation des enfants qui ne mange pas 0 
la cantine et qui sont exclues de ces « activités » ? De plus très peu d’info sont relayés 
à ce sujet, nous avons constaté cette années la mise en place de soi-disant tableau 
fais sur du papier cartonner et accroché au grilles de l’école, sans pour autant de mise 
à jour régulie ̀re sur ces « panneaux d’information ». Donc encore une fois ce qui prime 
à mon sens est pluto ̂t la qualité a la durée, il est indispensable de diversifié les activités 
pour pouvoir éveiller la curiosité et l’ouverture a ̀ de nouvelles activités tant sur le plan 
manuelles qu’intellectuelles, et je le rappel il s’agissait de faire découvrir et sensibiliser 
une pratique tel que la danse, les arts plastique le théâtre, la musique, les activités 
sportives notamment le badminton, ou encore le jardinage. » 

Réponse des services de la ville : L’idée est bien sûr d’améliorer la qualité des NAP 
afin justement d’être dans des activités où l’enfant n’est pas passif, mais actif, et pas 
uniquement pour jouer à la balle dans la cour de récréation. La solution des NAP sur 
la pause méridienne n’est pas une mauvaise idée sur le papier mais elle engendre des 
difficultés (articulation avec la restauration dans certains offices, problème des 
externes, utilisation des locaux, etc.) qui de fait rend moins qualitative l’activité. C’est 
pour cela que nous lançons cette réflexion. 

Fabienne L., RPE (école non précisée) : « Je suis d'accord avec l'analyse des services 
de la ville. » 

Réponse des services de la ville : Pas de commentaire. 

Sameh O., RPE (Maternelle et Elémentaire Savigny 2) : « 1/ Je regrette que les NAP 
se déroulent sur la pause méridienne. Il n’y a pas eu de communication la dessus aux 
parents dont les enfants sont externes et ces NAP ne profitent finalement qu’aux 
demi-pensionnaires et n’ont donc plus le sens qu’ils devaient avoir lors de leur mise 
en place à savoir offrir à TOUS les enfants des activités culturelles, sportives, 
artistiques. 2/ Là encore, c’est un autre sujet, autant nos enfants ont bénéficié de « 
RÉELLES » NAP la première année autant l’année dernière et cette année, les NAP 



 32 

ont perdu tous leur sens : les enfants jouent à la balle et au mieux aux puzzles. En 
plaçant la mise en œuvre des NAP au cœur des dispositifs phares de la Re ́forme, la 
loi de refonte du système scolaire met l’accent sur le fait que l’éducation est l’affaire 
de tous : école, famille, mais aussi associations (dont les associations sportives), 
structures d'éducation populaire, bibliothèques, musées, écoles de musique... Plus 
concrètement, la loi prévoyait qu’à la rentre ́e 2014, chaque commune soit en mesure 
de réaliser un Projet Éducatif Territorial (P.E.D.T.). Ce document est un outil qui 
formalise la coopération entre les différents acteurs du projet: Éducation nationale, 
commune, associations et structures partenaires. Il est conjointement élaboré par les 
différents partenaires au sein d’un comité de pilotage. Que prévoit ce PEDT à Aulnay 
sous Bois ? Ce que l’on voit sur le terrain ne donne pas l’impression qu’un PEDT ait 
été formalisé ! 3/ Je pense également que des NAP d’1H30 permettront d’avoir des 
activités de meilleures qualité. » 

Réponse des services de la ville : Pas de commentaire. 

Aude M., RPE (Elementaire Le Parc) : « Je suis favorable à ce principe d’allongement 
pour permettre des activités plus pertinentes et une phase d’apprentissage plus 
intéressante pour les enfants. La durée allongée pourrait ne pas être systématique (un 
créneau/2 / semaine par exemple) » 

Réponse des services de la ville : Cela sera traité dans un autre point. 

Anne A., RPE (Merisier) : « Les parents du groupe scolaire le merisier trouvent que la 
qualité des NAP n’est pas à la hauteur. Ils ne souhaiteraient donc pas que les NAP 
viennent remplacer l’étude surveillée qui apportent plus aux enfants que les NAP. Si 
les activités proposées restent les mêmes qu’aujourd’hui, les parents du merisier 
souhaitent que les NAP restent organisées au moment de la pause méridienne. » 

Réponse des services de la ville : L’idée est bien sûr d’améliorer la qualité des NAP 
afin justement d’être dans des activités où l’enfant n’est pas passif, mais actif, et pas 
uniquement pour jouer à la balle dans la cour de récréation. La solution des NAP sur 
la pause méridienne n’est pas une mauvaise idée sur le papier mais elle engendre des 
difficultés (articulation avec la restauration dans certains offices, problème des 
externes, utilisation des locaux, etc.) qui de fait rend moins qualitative l’activité. C’est 
pour cela que nous lançons cette réflexion. 

Rachida B., RPE (Maternelle Ambourget et Elémentaire Ambourget 2) : « Au niveau 
des NAP, je ne souhaite aucun changement pour les horaires à part une amélioration 
de la qualité des activités proposées par les animateurs et une meilleure information 
sur le contenu des NAP aux parents » 



 33 

Réponse des services de la ville : L’idée est bien sûr d’améliorer la qualité des NAP 
afin justement d’être dans des activités où l’enfant n’est pas passif, mais actif, et pas 
uniquement pour jouer à la balle dans la cour de récréation. La solution des NAP sur 
la pause méridienne n’est pas une mauvaise idée sur le papier mais elle engendre des 
difficultés (articulation avec la restauration dans certains offices, problème des 
externes, utilisation des locaux, etc.) qui de fait rend moins qualitative l’activité. C’est 
pour cela que nous lançons cette réflexion. 

RPE (Louis Solbès) : « Les avis sont partagés. Mais 1h30 ne permet pas de parcours 
plus efficient et plus qualitatif. » 

Réponse des services de la ville : Pas de commentaire. 

Mohamed K., RPE (Merisier 1) : « Oui, c'est ce que l'on attend depuis le début car au 
début les interventions ont été de qualité puis après plus rien. Et puis pour les enfants, 
un jour il y a des NAP, un jour il n'y en a pas, c'est à n'y rien comprendre. » 

Réponse des services de la ville : L’idée est bien sûr d’améliorer la qualité des NAP 
afin justement d’être dans des activités où l’enfant n’est pas passif, mais actif, et pas 
uniquement pour jouer à la balle dans la cour de récréation. La solution des NAP sur 
la pause méridienne n’est pas une mauvaise idée sur le papier mais elle engendre des 
difficultés (articulation avec la restauration dans certains offices, problème des 
externes, utilisation des locaux, etc.) qui de fait rend moins qualitative l’activité. C’est 
pour cela que nous lançons cette réflexion. 
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DURÉE DE LA PAUSE MÉRIDIENNE 

Question n° 3 : La pause méridienne dure actuellement 2 heures. Certains parents et 
l’Education nationale demandent la réduction de celle-ci. Soit à 1h45, soit à 1h30. 
Qu’en pensez-vous ? 

L’analyse des services de la ville est que si les NAP sont supprimées le midi, il est 
possible de réduire la durée de la pause méridienne. Sur certaines écoles, le 1h30 
serait convenable, lorsqu’il n’y a qu’un seul service. Néanmoins sur la majorité des 
écoles, qui sont des groupes scolaires, il faut minimum 1h45 pour assurer la 
restauration, mais aussi les APC. 

Du fait de la consultation, nous voyons que la situation varie énormément selon les 
écoles. Des équipes enseignantes demandent 1h30 (EE Ormeteau, EE Paul Eluard, 
Bourg) de même que des RPE (Gustave Courbet, EE Savigny 1 et EM Savigny 2, 
Ambourget). D’autres demandent 2h00 que ce soit dans les équipes enseignantes 
(EE Croix Rouge 1, EM Merisier, Savigny 2, etc.) mais aussi chez les RPE (Le Parc, 
République, Croix Rouge 1, Gustave Courbet, Merisier). D’autres demandent 1h45. 

CONCERNANT LES ENJEUX : 

Le respect du rythme de l’enfant est important mais cette question ne donnant pas la 
réponse définitive, il est difficle de le mettre en perspective. L’organisation adaptée 
aux familles ne change pas beaucoup puisque la proposition était surtout de ne 
réduire que d’un quart d’heure ce qui pour les externes ne change pas grand chose. 
L’aspect qualitatif des NAP est étranger à cette question puisque la décision est prise 
de les enlever de la pause méridienne. Les difficultés particulières pour la ville 
concernant les modalités organisationnelles ainsi que le respect des contraintes 
financières, ne changent pas étant donné qu’il n’est question que d’un quart d’heure.  

Position des services de la ville : La réduction de la pause méridienne, si elle pouvait 
être profitable dans certaines écoles où il n’y a qu’un seul service, semble être une 
source de réelles difficultés dans certaines écoles, selon des équipes enseignantes, 
mais aussi des RPE, où la pause méridienne de deux heures a permis à tous les 
enfants de manger sereinement les jours où il n’y a pas de TAP et où réduire même 
d’un quart d’heure pourrait se révéler compliqué.   

Décision : La durée de la pause méridienne n’est pas modifiée. 

LES RÉPONSES APPORTÉES : 

NB : cette situation dépend des écoles et ce choix ne pourra satisfaire tout le monde 
mais permettra à tous les enfants de déjeuner dans de bonnes conditions. 
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Equipe enseignante (EN - EE Vercingétorix) : « Une pause d’1h45 est demandée sur 
l’école. » 

Equipe enseignante (EN - EE Ormeteau) : « 1h30 de pause méridienne suffit. Les 
enseignants perdent actuellement plus de 30 minutes à gérer les conflits qui se sont 
produits sur ce temps-là. Nous constatons chaque jour que nous perdons au  moins 
30 minutes sur les temps d’enseignement. » 

Equipe enseignante (EN - Merisier 1) : « 1h30 ou 1h45 sont deux options viables. Nous 
préférons 1h30 au sein de notre école car cette durée nous est familière. » 

Alain F., Directeur (Elémentaire Paul Eluard) : « 1h30. » 

Karim S. (EN - EE Ambourget 2) : « A l’école Ambourget 2, il y a deux services, le 
retour à une pause méridienne d’1h30 me semble donc difficile. Alléger d’un quart 
d’heure la pause du midi peut sembler plus pertinente me ̂me si elle ne me semble 
pas essentielle. » 

Abdellatif S., directeur (EN - Charles Perrault) : « Avis favorable pour 1h45 de pause 
méridienne. » 

Mehdi Daniel D. (EN - EE Croix Rouge 1) : « Compte-tenu de l'espace d'accueil du 
réfectoire ainsi que du nombre d'enfants à servir et ajoutons à cela les délais de mise 
en route des activités (trajet, préparation, rangement…) combiné enfin à la durée 
moyenne des longs-métrages, souvent supérieure à 90 minutes, et on dira que non, 
cela ne semble pas une idée formidable vue son cet angle. » 

Mme L., directrice (EN - Bourg 1) : « D'accord pour un passage à 1h45 le midi Il 
pourrait n'y que la moitié des enfants en NAP un jour et le lendemain, l'autre moitié.. » 

Equipe enseignante (EN - Ambourget 1) : « Durée de 1h45 pour la pause 
méridienne. » 

Eric J., enseignant (EN - EM Savigny 1) : « En effet, une pause de 1h45 serait l’idéal ! » 

Equipe enseignante (EN - Paul Bert) : « L’équipe pédagogique est favorable à la 
diminution du temps de pause méridienne. Les e ́lèves reviennent trop souvent agités 
à 13h30, et la remise au travail est plus difficile. » 

Equipe enseignante (EN - EM Les Perrières) : « Les collègues sont partagés , cela 
dépend de l'acceptation de l'APC sur la pause méridienne » 
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Delphine D. enseignante (EN - EE Croix Rouge 1) : « Les élèves sont actuellement 
fatigués de leur longue pause de 2h, car il semblerait qu'entre les NAP et le repas, ils 
n'aient pas de plage de détente. 1h45 sans NAP serait plus adapté. » 

Christine P., directrice (EN - EE Croix Rouge 1) : « Non, impossible de faire 2 services 
et de mettre les APC si on réduit la pause méridienne. » 

Equipe enseignante (EN - EM Vercingétorix) : « Notre choix irait vers 1h45 de pause 
méridienne. » 

Equipe enseignante (EN - EM Merisier) : « Nous pensons que la pause méridienne 
doit durer 2h pour avoir le temps d'assurer les deux services. » 

Sophie M., directrice (EN - EM République) : « Sur l’école il y a deux services de 
restauration (effectif important ) il faut garder un minimum de 1h45 pour que tous les 
enfants aient le temps de manger sans que l’on soit obligé de les presser sans arrêt. 
D’autre part, cela permet le maintien des APC sur le temps de midi. » 

Equipe enseignante (EN - Savigny 1) : « Sur notre école, la manière dont est organisée 
la pause méridienne semble satisfaisante. Les enfants ne rentrent pas à 13h30, 
énervés. L'équipe d'animateur fait son travail en respectant les temps de repas et 
d'activités. Ce qui est proposé semble plaire aux enfants même si cela reste des 
activités d'animation. Ces deux heures nous permettent de faire les APC, le midi, et 
c'est vraiment très bien pour les acquisitions. Si nous passons à 1h45 de pause, on ne 
pourra plus car les enfants, dans la loi, doivent avoir obligatoirement 1h30 de pause. 
Les APC durant minimum 30 min, nous ne sommes plus dans la loi. Il faudrait les faire 
le soir en même temps que l'étude ou les NAP et à un horaire auquel les enfants sont 
beaucoup moins réceptifs. » 

Equipe enseignante (EN - Bourg 2) : « Une rotation bien gérée permet la prise des 
repas de tous les enfants en 1H30. Le temps  donne ́ est consacré à la prise de repas 
et à la détente. » 

Sylvie C., RPE (Ambourget 2) : « 1h 45 » 

Elodie S., Enseignante (Paul Eluard 1) : « 1h30 me semble suffisant. » 

Fabien S., RPE (Gustave Courbet) : « 1h30 serait en effet indiqué. » 

RPE élus FCPE (Anatole France) : « 1h30, ce serait beaucoup trop court. Il faut au 
minimum 1h45 pour les APC et manger tranquillement. 2h conviennent bien si on doit 
garder un temps pour les NAP. En revanche, les parents préconisent un temps de 
retour au calme, activités reposantes voire micro sieste ou exercices de relaxation / 
respiration pour retourner plus sereinement en classe et éviter les accidents. » 
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Christelle D., RPE (Elementaire Bourg 1) : « 1h45 est indispensable dans certaines 
écoles dont la no ̂tre au Bourg 1. Par contre les NAP permettent de canaliser les 
enfants sur ce temps long mais indispensable. » 

Hasna E., RPE (Fontaine des Prés) : « 1h45 est le mieux sachant qu'il y a plusieurs 
services de cantine. » 

Zakaria K., RPE (Ormeteau Maternelle) : « 2 h de pause = trop long. » 

Najate O., RPE (Maternelle Savigny 1 et Elémentaire Savigny 2) : « 2h c’est trop long 
je pense qu’1h30 serai suffisant. » 

RPE (Croix Rouge 2) : « A l’école Croix-Rouge l’équipe pédagogique organise les APC 
le midi. Or si nous passons à 1H30 de pause méridienne les APC ne pourront plus 
avoir lieu car loi stipule la pause méridienne doit durer au minimum 1h30. Les APC 
sont considérés comme du temps scolaire » 

Ouahiba A., RPE (Elémentaire Savigny 1) : « Afin de répondre aux besoins de toutes 
les écoles et des parents, 1h45 minimum me semble ne ́cessaire. » 

Aurore K., RPE (Prévoyants) : « Complètement favorable à la réduction du temps de 
la pause méridienne. Même avec plusieurs services et sans l’intervention des NAP (qui 
ne se font que 2 fois par semaine de surcroît et non pas tous les jours) les enfants 
finissent par tourner en rond et s’énerver, ce qui ne favorise pas le retour en classe. » 

Marie D., RPE (Maternelle Gustave Courbet) : « Dans notre école, 1h30 serait 
suffisante, à vous de voir en fonction des différents établissements. » 

RPE, nom non précisé (Croix Rouge 1) : « Dans notre groupe scolaire, le maintien 
d'une pause méridienne de 2h est nécessaire pour permettre aux enfants de déjeuner 
dans de bonnes conditions avec plusieurs services, ce qui ne serait pas possible si 
celle-ci était réduite me ̂me d'un quart d'heure. C'était le cas avant les modifications 
des rythmes scolaires, ce serait une régression des conditions d'accueil des enfants. » 

Emmanuel T., RPE (Maternelle République / Elémentaire Le Parc) : « Dans notre 
groupe scolaire, le maintien d'une pause méridienne de 2h est ne ́cessaire pour 
permettre aux enfants de déjeuner dans de bonnes conditions avec plusieurs services, 
ce qui ne serait pas possible si celle-ci était réduite même d'un quart d'heure. C'était 
le cas avant les modifications des rythmes scolaires, ce serait une régression des 
conditions d'accueil des enfants. » 

Karine F., RPE (Maternelle République) : « Dans notre groupe scolaire, le maintien 
d'une pause méridienne de 2h est nécessaire pour permettre aux enfants de déjeuner 
dans de bonnes conditions avec plusieurs services, ce qui ne serait pas possible si 
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celle-ci était réduite me ̂me d'un quart d'heure. C'était le cas avant les modifications 
des rythmes scolaires, ce serait une régression des conditions d'accueil des enfants. » 

Nora R.-C., RPE (Le Parc) : « Dans notre groupe scolaire, le maintien d'une pause 
méridienne de 2h est nécessaire pour permettre aux enfants de de ́jeuner dans de 
bonnes conditions avec plusieurs services, ce qui ne serait pas possible si celle-ci était 
réduite même d'un quart d'heure. C'était le cas avant les modifications des rythmes 
scolaires, ce serait une régression des conditions d'accueil des enfants. » 

Laure G., RPE (Le Parc) : « Dans notre groupe scolaire, le maintien d'une pause 
méridienne de 2h est nécessaire pour permettre aux enfants de de ́jeuner dans de 
bonnes conditions avec plusieurs services, ce qui ne serait pas possible si celle-ci était 
réduite même d'un quart d'heure. C'était le cas avant les modifications des rythmes 
scolaires, ce serait une régression des conditions d'accueil des enfants. » 

Shéhérazade E., RPE (Maternelle République et Elémentaire Le Parc) : « Dans notre 
groupe scolaire, le maintien d'une pause méridienne de 2h est nécessaire pour 
permettre aux enfants de déjeuner dans de bonnes conditions avec plusieurs services, 
ce qui ne serait pas possible si celle-ci était réduite même d'un quart d'heure en 
maternelle. C'était le cas avant les modifications des rythmes scolaires, ce serait une 
régression des conditions d'accueil des enfants d’autant que les effectifs ont 
augmenté. » 

Caroline L., RPE (Maternelle République et Elementaire du Parc) : « Dans notre groupe 
scolaire, le maintien d'une pause méridienne de 2h est ne ́cessaire pour permettre aux 
enfants de déjeuner dans de bonnes conditions avec plusieurs services. C'était le cas 
avant les modifications des rythmes scolaires, ce serait une régression des conditions 
d'accueil des enfants SAUF à agrandir la capacité d’accueil des enfants pour le 
déjeuner (aggrandissement des locaux et plus d’effectif) car effectivement ce temps 
de 2h de pause, même s’il est l’unique solution pour le bon déroulement du repas est 
un peu long pour les enfants. » 

Sabrina B., RPE (Ambourget 2) : « Effectivement, je suis favorable à une pause 
méridienne d’1h45 car les enseignants ont remarqué qu’une pause trop longue est 
néfaste a ̀ une reprise du travail dans les classes. Les élèves sont agités et le retour au 
calme est difficile. » 

Sonia M., RPE (Paul Bert) : « Favorable à la réduction de 15 minutes de la pause 
méridienne si les NAP se déroulent après le temps d'enseignement l'après midi. » 

Moubarak M., RPE (Croix Rouge 1) : « Il appartient aux groupes scolaires de manifester 
leurs contraintes. Pour ma part, les deux heures actuelles permettent de prévoir des 
activités extrascolaires lorsque le temps le permet (pic-nic, sortie au parc). En ce qui 
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concerne les élèves ne quittant pas l'établissement, il est vrai que 2 heures peuvent 
paraitre longues selon l'activité. » 

Victor N., RPE (Maternelle Gustave Courbet) : « Je ne saisi pas très bien le but de 
l'ensemble de ces mesures. Il semblerait qu'il s'agisse d’augmenter de manière 
sensible les NAP et les APC qui ne sont pas assurées par le personnel enseignant. La 
pause méridienne de 2 heures permet, aujourd'hui, notamment pour les parents dont 
les  enfant ne dejeunent pas à la cantine, un certain confort. Réduire cette pause à 
1h30, serait, ici aussi, une contrainte supplémentaire pour le rythme naturel de 
l'enfant. » 

Fabienne A., RPE (Maternelle Perrières) : « je ne suis pas d'accord, car s'il y a APC, 
quand les enfants vont-ils manger ? sauf si l'APC est le soir » 

Nadia S., RPE (Ambourget) : « Je pense qu’une pause de 1h30 suffirait » 

Salima H., RPE (Ambourget 2) : « je suis d’accord il faut minimun 1h45. Je suis aussi 
animatrice et sur le terrain, le temps passe vite et vu le nombre d’enfants cela est 
necessaire par contre 1h30 c’est trop court » 

Siham L., RPE (Elémentaire et maternelle Savigny 1) : « Je suis d’accords pour ma part 
pour réduire le temps méridien. » 

Fabienne L., RPE (école non précisée) : « Je suis pour une pause méridienne de 
1h45. » 

Sameh O., RPE (Maternelle et Elémentaire Savigny 2) : « La pause était d’1H30 il y a 
quelques années et son passage à 2H00 a été un GRAND BIENFAIT pour les enfants 
qu’ils soient Demi-pensionnaires ou Externes. Cela leurs permettaient de manger 
paisiblement et surtout d’avoir le temps de digérer. Un constat partagé également 
par les enseignants qui ne se retrouvent plus en classe avec des enfants somnolant. Il 
serait préférable de rester sur les 2H00. » 

Aude M., RPE (Elementaire Le Parc) : « La pause méridienne actuelle est effectivement 
trop longue (sentiment d’ennui de certains, génération de tensions pour d’autres) 
Revenir à une pause de 1h30 serait idéale, si les différents services de restauration 
peuvent être assurés sans stresser les enfants pendant leur repas. L’association d’une 
réduction de cette pause et la réalisation des travaux d’agrandissement des locaux 
de restauration permettrait de garantir le bien-être des enfants et leur pleine 
disponibilité intellectuelle pour le retour à la phase d’enseignement. » 

Anne A., RPE (Merisier) : « Le groupe scolaire le merisier dispose à l’heure actuelle de 
plusieurs services lors des repas. La pause méridienne a été allongée lors de la mise 
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en place de la réforme sur les rythmes scolaires, pour pallier au manque de temps 
pour le service de cantine, dans des groupes scolaires comme celui du merisier. Il 
serait donc dommage de revenir sur cet acquis. » 

Rachida B., RPE (Maternelle Ambourget et Elémentaire Ambourget 2) : « Pour ma part 
je ne souhaite aucun changement au niveau des horaires. Je de ́sire un changement 
juste le mercredi c'est-à-dire comme suit : - garderie de 7h30 à 8h30 avant l’e ́cole 
puis enseignement de 8h30 à 11h30 puis pause me ́ridienne de 11h30 a ̀ 13h30 puis 
centre de loisirs de 13h30 à 19h00 » 

RPE (Louis Solbès) : « Pour, mais cela peut s’avérer court pour les externes. Sur notre 
secteur certains marchent 25 minutes pour se rendre à l’école. » 

Mohamed K., RPE (Merisier 1) : « Si les enfants ont suffisament le temps de manger 
et dans de bonnes conditions oui, sinon pas de place en cantine et trop de bruit ! » 
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ALLÈGEMENT DU MERCREDI 

Question n° 4 : Afin de mieux rythmer la semaine des enfants, il est possible d’alléger 
la durée de cours du mercredi, par exemple en commençant à 9 heures, une garderie 
étant bien évidemment prévue. Qu’en-pensez-vous ? 

L’analyse des services de la ville est que cela permettrait aux enfants une « coupure » 
en milieu de semaine, le mercredi, avec 2h30 à 2h45 d’enseignement au lieu de 
3h00/3h15. 

Cependant, pour la majorité des équipes enseignantes, cette réduction de la matinée 
n’est pas souhaitable puisqu’alléger la matinée du mercredi revient à troquer du 
temps d’enseignement du matin, là où l’enfant a son pic de vigilance, par du temps 
d’enseignement de l’après-midi.  

De plus, certains RPE s’inquiètent du caractère payant de la garderie et s’interrogent 
sur l’effet sur les enfants puisque d’une part, pour ceux dont les parents travaillent, ils 
devront se lever à la même heure, et d’autre part pour les autres, c’est la régularité 
du lever qui compte et donc ils seront tout de même debout. 

CONCERNANT LES ENJEUX : 

Le respect du rythme de l’enfant est ici cardinal et les RPE ainsi que la communauté 
éducative semble d’accord sur le fait qu’alléger le mercredi matin est une mauvaise 
idée. La condition que l’organisation adaptée aux familles est remplie puisque rien ne 
change entre les différents jours si cette idée est abandonnée. L’aspect qualitatif des 
NAP est étranger à cette. Les difficultés particulières pour la ville concernant les 
modalités organisationnelles ainsi que le respect des contraintes financières, ne 
changent pas.  

Position des services de la ville : L’idée de cette pause étant rejetée par une grande 
majorité d’enseignants et de RPE, elle est écartée.   

Décision : Le mercredi matin ne sera pas allégé. Les cours auront lieu normalement. 

LES RÉPONSES APPORTÉES : 

Equipe enseignante (EN - EE Vercingétorix) : « Au regard de l’analyse des rythmes 
effectuée par les chrono biologistes, il semble préférable de garder le même horaire 
d’entrée toute la semaine (8h30). De plus pour les enfants, compte tenu des horaires 
de travail des parents, beaucoup seraient en garderie le mercredi matin. » 
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Equipe enseignante (EN - EE Ormeteau) : « Une régularité sur les horaires est 
préférable. Le cas échéant, certains élèves, certaines  familles seraient perturbées. » 

Equipe enseignante (EN - Merisier 1) : « Alléger le mercredi est une bonne idée, 9h-
11h45. » 

Alain F., Directeur (Elémentaire Paul Eluard) : « Non, 8h30. » 

Karim S. (EN - EE Ambourget 2) : « J’ai peur que ça perturbe un peu les repères 
temporels des enfants (l’un des rôles de l’e ́cole est de construire la notion du temps 
qui passe avec les élèves) ... Cette remarque est surtout valable avec les enfants les 
plus jeunes. » 

Abdellatif S., directeur (EN - Charles Perrault) : « Il est préférable d'uniformiser les 
horaires des matinées soit 8h30 - 11h45 tous les jours de la semaine. » 

Mehdi Daniel D. (EN - EE Croix Rouge 1) : « Cela ne changera pas les horaires de leurs 
parents et ceux qui sont dès les premières heures à la garderie jusqu'aux dernières 
secondes du CTL qui seront toujours levés plus tôt. L'enseignement n'est pas une 
mayonnaise qu'on peut alléger indéfiniment. Il faut privilégier la qualité. » 

Mme L., directrice (EN - Bourg 1) : « Nécessité que chaque matinée soit sur les mêmes 
horaires afin de permettre aux enfants de s'y  retrouver. La variation des horaires d'un 
jour à l'autre entraînera des soucis supplémentaires: enfants pas à l'heure, enfants non 
récupérés à l'heure prévue. » 

Equipe enseignante (EN - Ambourget 1) : « Horaires du mercredi similaire aux autres 
matinées (8h30-11h45) pour éviter les confusions. » 

Eric J., enseignant (EN - EM Savigny 1) : « Je ne sais pas si le fait de changer 
spécifiquement la durée du mercredi matin serait bénéfique. Cela ferait gagner au 
mieux 30 minutes, donc je ne vois pas ou ̀ est la « coupure » du milieu de semaine. » 

Equipe enseignante (EN - Paul Bert) : « Nous ne sommes pas du tout favorables a ̀ cet 
allègement. Si les horaires ne sont pas identiques sur la semaine, nous allons avoir 
des problèmes de retard, des gens qui se trompent..... Pour les enfants mieux vaut 
respecter un rythme identique sur la semaine, et puisqu’il est ave ́ré que les enfants 
sont plus attentifs et disponibles le matin, diminuer cette matinée serait un non sens. 
De plus, pour les parents qui travaillent cela risque d’e ̂tre plus compliqué à gérer 
même si la garderie est mise en place. » 

Equipe enseignante (EN - EM Les Perrières) : « Oui pour la majorité des enseignants. » 
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Delphine D. enseignante (EN - EE Croix Rouge 1) : « Oui, cela permettrait sur les 5 
matinées d'en avoir une moins chargée. » 

Equipe enseignante (EN - Elémentaire Anatole France) : « Tous les mati43ns aux 
mêmes heures avec allongement de la matinée43. » 

Christine P., directrice (EN - EE Croix Rouge 1) : « Oui, c'est une bonne proposition. » 

Equipe enseignante (EN - EM Vercingétorix) : « Nous pensons que la régularité de 
l'emploi du temps est indispensable, surtout pour des enfants de maternelle. » 

Equipe enseignante (EN - EM Merisier) : « Il nous semble important de garder des 
horaires fixes dans la mesure du possible tous les jours de la semaine et ainsi 
commencer tous les jours à 8h30 » 

Sophie M., directrice (EN - EM République) : « Mieux vaut des horaires réguliers pour 
démarrer la journée » 

Equipe enseignante (EN - Savigny 1) : « Cela n'a aucun intérêt pour l'apprentissage. 
Les enfants sont disponibles pour apprendre le matin. Par contre, il faut vraiment 
penser a ̀ alléger les après-midis de classe (apprentissages) car 5 matinées continues 
ne sont pas adaptées. En ce qui concerne notre école, très peu d'enfants se lèvent le 
mercredi matin, la pause du milieu de semaine est effective et essentielle. Pour nos 
élèves des quartiers sensibles, les conditions de travail vont vraiment changer. Les 
après-midis des jeudis et vendredis vont être source de tension à cause de la fatigue. » 

Equipe enseignante (EN - Bourg 2) : « L'école doit proposer des horaires réguliers afin 
que chacun puisse se repérer dans le  temps. Il faut que la matinée du mercredi soit 
identique aux autres. Pas question de  raccourcir une matinée, moment ou ̀ les enfants 
sont le plus efficients. » 

Sylvie C., RPE (Ambourget 2) : « La coupure du mercredi était quand il n’y avait pas 
cours ce jour là pour les enfants inscrits en école élémentaire ! Favorable pour le début 
des cours à 8h 30 même le mercredi. » 

Elodie S., Enseignante (Paul Eluard 1) : « Pas indispensable. » 

Fabien S., RPE (Gustave Courbet) : « Je suis contre. » 

RPE élus FCPE (Anatole France) : « CONTRE à l’unanimité pour le coût de la garderie, 
pour garder les mêmes horaires du matin toute la semaine et pour éviter que les 
enfants soient excités par les temps d’animation avant d’arriver en classe. Finir à 
11h30 permettrait de raccourcir l’après-midi d’enseignement du vendredi + Transfert 
/  Ecole / Centre + possibilité de débuter les activités de l’ap-midi plus tôt. » 
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Christelle D., RPE (Elementaire Bourg 1) : « Les parents ne sont pas contre. Toutefois, 
certains parents seront obligés de mettre leur enfant à la garderie du matin. C’est 
donc un coût supplémentaire même si le rythme de l’enfant est au cœur des 
préoccupations. » 

Hasna E., RPE (Fontaine des Prés) : « Non pour 9h car il faut penser aux parents qui 
travaillent et certains enfants en profiteront pour dormir plus alors que d'autres seront 
debout dès 6h. » 

Zakaria K., RPE (Ormeteau Maternelle) : « Je ne suis pas d'accord. 2h30 , 2h45, = trop 
court. » 

Najate O., RPE (Maternelle Savigny 1 et Elémentaire Savigny 2) : « cela ferai plus de 
temps de garderie pour les enfants dont les parents travaillent donc un budget plus 
important pour ces familles » 

RPE (Croix Rouge 2) : « Lorsque que l’on parle du rythme des enfants, il ne faut surtout 
pas perdre de vue que ce qui est préjudiciable aux enfants c’est l’irrégularité et la 
désynchronisation qu’elle engendre. De ce point de vue il ne semble pas pertinent 
d’aller le mercredi matin d’autant qu’en milieu de semaine la vigilance des enfants est 
au maximum. » 

Ouahiba A., RPE (Elémentaire Savigny 1) : « Je pense que commencer à 9h peut être 
une solution pour alléger le planning des enfants et éviter de finir à 15h15 les après-
midi. » 

Aurore K., RPE (Prévoyants) : « Comme dit à la commission, les enfants se lèveront de 
toutes manières car leur rythme de tous les autres jours sera imprimé dans leur 
cerveau. De plus, les apprentissages se faisant mieux en matinée, autant optimiser 
celle-ci. Pour moi la « coupure » ne sera pas effective pour les enfants dont les parents 
travaillent et qui devront de facto intégrer la garderie aux mêmes horaires que les 
autres jours. Autant favoriser ce temps en leur permettant d’y réaliser les 
apprentissages fondamentaux. » 

Marie D., RPE (Maternelle Gustave Courbet) : « Cela semble être une mauvaise idée, 
car cela obligera les parents à payer la garderie du matin. De plus, pour les enfants, 
un rythme régulier est plus souhaitable : la régularité semble importante pour leur 
rythme. » 

RPE, nom non précisé (Croix Rouge 1) : « Alléger le mercredi est en effet une bonne 
proposition, pour autant je suis vraiment défavorable au fait de commencer la journée 
à 9h00 ce qui implique pour la majorité des parents un coût supplémentaire avec la 
garderie du matin. Par contre, je serai favorable à alléger le mercredi en terminant par 
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exemple à 11h30 voire 11h15 (une matinée de 3h00 voir 2h45 versus les 3h15 
habituelles), n'engagerait pas de frais supplémentaires ni pour les institutions ni pour 
les parents. » 

Emmanuel T., RPE (Maternelle République / Elémentaire Le Parc) : « Je suis 
défavorable aux variations d’horaire sur la semaine ce qui perturbe les enfants et je 
suis extrêmement défavorable au fait de commencer la journée à 9h00 ce qui implique 
pour la majorité des parents un coût supplémentaire avec la garderie du matin » 

Karine F., RPE (Maternelle République) : « Alléger le mercredi est en effet une bonne 
proposition, pour autant je suis vraiment défavorable au fait de commencer la journée 
à 9h00 ce qui implique pour la majorité des parents un coût supplémentaire avec la 
garderie du matin. Par contre, je serai plus favorable à l’allègement du mercredi en 
terminant par exemple à 11h30 voire 11h15 (une matinée de 3h00 voire 2h45 versus 
les 3h15 habituelles) qui n'engagerait pas de frais supplémentaires ni pour les 
institutions ni pour les parents. » 

Nora R.-C., RPE (Le Parc) : « Alléger le mercredi est en effet une bonne proposition, 
pour autant je suis vraiment défavorable au fait de commencer la journée à 9h00 ce 
qui implique pour la majorité des parents un coût supplémentaire avec la garderie du 
matin. Par contre, je serai favorable à alléger le mercredi en terminant par exemple à 
11h30 voire 11h15 (une matinée de 3h00 voir 2h45 versus les 3h15 habituelles), 
n'engagerait pas de frais supplémentaires ni pour les institutions ni pour les parents. » 

Laure G., RPE (Le Parc) : « Alléger le mercredi est en effet une bonne proposition, 
pour autant je suis vraiment défavorable au fait de commencer la journée à 9h00 ce 
qui implique pour la majorité des parents un coût supplémentaire avec la garderie du 
matin. Par contre, je serai favorable à alléger le mercredi en terminant par exemple à 
11h30 voire 11h15 (une matinée de 3h00 voir 2h45 versus les 3h15 habituelles), 
n'engagerait pas de frais supplémentaires ni pour les institutions ni pour les parents. » 

Shéhérazade E., RPE (Maternelle République et Elémentaire Le Parc) : « Je suis 
vraiment défavorable au fait de commencer la journée à 9h00 ce qui implique pour la 
majorité des parents un coût supplémentaire avec la garderie du matin. Les enfants 
ont besoin de régularité dans les horaires pour s’y retrouver. » 

Caroline L., RPE (Maternelle République et Elementaire du Parc) : « Alléger le mercredi 
est en effet une bonne proposition » 

Sabrina B., RPE (Ambourget 2) : « J’ignore si cette « coupure » sera efficace, à voir... 
Il me semble que les enfants ont besoin de régularité. Toutefois, elle permettra 
d’alléger l’après-midi du vendredi. » 
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Sonia M., RPE (Paul Bert) : « Non, car cela va faire un temps d'enseignement en moins 
le matin, alors que les enfants ont leur pic d'attention, de plus pour les parents qui 
travaillent, cela les obligeraient à payer un temps de garderie pour quelques minutes 
le matin. » 

Moubarak M., RPE (Croix Rouge 1) : « En effet, la coupure du mercredi est à mon sens 
très bénéfique pour chaque enfant. Cela dit, le rôle bénéfique dépend de l'utilisation 
qui est faite du temps libre. Les bibliothères aulnaysiennes proposent beaucoup 
d'activités ce jour. On pourrait imaginer des cours de 9h30 à 11h30 avec des 
thématiques spéficiques pour cette journée. » 

Victor N., RPE (Maternelle Gustave Courbet) : « Il s'agit là d'une contrainte difficile à 
assumer pour certains parents. Un rythme correct serait plutôt d'annuler l'école le 
mercredi. Notamment pour les maternelles. » 

Fabienne A., RPE (Maternelle Perrières) : « dans ce cas, la garderie serait à la charge 
des parents .... et quel est l'intérêt de reculer la rentrée du matin d'une demie heure 
? » 

Nadia S., RPE (Ambourget) : « Oui, c’est une bonne idée » 

Salima H., RPE (Ambourget 2) : « pas intéressant je ne vois pas l’interet. » 

Siham L., RPE (Elémentaire et maternelle Savigny 1) : « Je ne saurai dire si c’est une 
bonne idée de changer un horaire dans la semaine et perturbé les habitudes des 
enfants. Je pense que ce changement serai d’ailleurs un problème pour les parents 
notamment les parents qui travail. Cela incomberait aux parents des frais 
supplémentaire à engager pour ces changements d’horaires. » 

Fabienne L., RPE (école non précisée) : « A des fins de régularité, je préfère conserver 
8h30 comme heure de début de journée (gagner 30 minutes en commençant à 9 
heures semble sans grande influence). » 

Sameh O., RPE (Maternelle et Elémentaire Savigny 2) : « En effet, démarrer le mercredi 
à 9H00 sera bien profitable aux enfants qui pourront dormir un peu plus tard. 
Toutefois, et étant donné que les enfants travaillent mieux le matin (constat unanime 
du corps enseignant qui est le mieux à même d’en juger), il est préférable de rester 
sur 3h00 de cours avec une fin de cours à 12H00. » 

Aude M., RPE (Elementaire Le Parc) : « Je suis favorable à cette option, qui assouplit 
l’agenda des enfants en milieu de semaine » 

Anne A., RPE (Merisier) : « Lors de la réunion des parents du groupe scolaire le 
merisier, il y a eu un consensus sur le fait que les horaires doivent rester réguliers tout 
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au long de la semaine. Les parents du merisier demandent que les horaires du 
mercredi soient calqués sur l’organisation actuelle du samedi. » 

Rachida B., RPE (Maternelle Ambourget et Elémentaire Ambourget 2) : « Pour ma part 
je souhaite que les horaires d’enseignement restent inchangées mais simplement 
rajouter la garderie de 7h30 à 8h30 comme actuellement en semaine puis 
enseignement de 8h30 à 11h30 suivi de la pause méridienne et du centre de loisirs 
jusque 19h00 pour les enfants dont les parents travaillent » 

RPE (Louis Solbès) : « Les contraintes professionnelles ne permettraient pas de 
déposer les enfants à 9h. La principale crainte des parents est que le temps de 
garderie avant le début des enseignements surexcite les enfants et finalement nuise 
à la cinquième matinée d’apprentissage » 

Mohamed K., RPE (Merisier 1) : « Non, je préfère tous les jours soit à la même heure. » 
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ALLÈGEMENT DU VENDREDI APRÈS-MIDI 

Question n° 5 : Le temps d’enseignement doit être fixé à 24h. Si la pause méridienne 
est allégée, il faudra finir plus tôt l’après-midi, par exemple à 15h15. Une autre 
possibilité est d’alléger uniquement le vendredi après-midi. Cela permettrait aux 
enfants d’avoir une dernière journée d’enseignement allégée le vendredi. Qu’en 
pensez-vous ? 

L’analyse des services de la ville était qu’à la fin de la semaine, certains enfants 
risquent d’être fatigués et moins attentifs. Le fait d’alléger le vendredi après-midi 
serait bienvenu pour les faire « souffler ». L’étude pourra être avancée sans difficulté 
particulière.  

La motivation de cette question était à l’origine la diminution de la pause méridienne 
qui conjugée à l’allongement de la matinée allait « avancer » la fin des cours de 15h45 
à 15h15, et pouvait aussi poser des problèmes d’organisation à près de 2/3 des 
parents qui aujourd’hui vont chercher leurs enfants à 15h45. Seule la matinée ayant 
été allongée, au détriment de l’après-midi, la fin des classes n’est pas modifiée.  

Du lundi au vendredi, sauf mercredi, c’est l’horaire 08h30-11h45 le matin, et 13h45-
15h45 l’après-midi. Alléger le vendredi après-midi permettrait de finir à 16h00 le 
lundi, mardi et jeudi. Cependant, le vendredi, la fin de la classe serait à 15h00.  

Du côté de l’éducation nationale, il y a unanimité sur cette question et la réponse est 
positive. Du côté des parents, les avis sont très partagés. 

Ainsi les RPE de Ambourget 2, Paul Eluard 1, Gustave Courbet, Savigny 1 maternelle, 
Savigny 2 élémentaire, Croix Rouge 1, Le Parc, République, Paul Bert,  Savigny 1 
élémentaire, Savigny 2 maternelle, Merisier 1, répondent positivement.  

Tandis que Gustave Courbet, Merisier, Ambourget maternelle et Ambourget 2, Louis 
Solbès, Perrières, Prévoyants, Ormeteau maternelle, Anatole France, Bourg 1… 
L’opposition à ce sytème n’est pas franche et totale mais pose de réelles difficultés 
en terme d’organisation aux familles.  

CONCERNANT LES ENJEUX : 

Le respect du rythme de l’enfant est ici en balance avec l’organisation adaptée aux 
familles. L’idée d’alléger le vendredi pouvait s’entendre si le système actuel était 
modifié, par exemple avec la réduction de la pause méridienne et/ou l’allègement du 
mercredi matin qui allait donner lieu à une fin des classes à 15h30. Etant donné les 
questions précédentes, ce n’est pas cette hypothèse qui est retenue. L’aspect 
qualitatif des NAP n’est pas lié à cette question. Les difficultés particulières pour la 
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ville concernant les modalités organisationnelles ainsi que le respect des contraintes 
financières, ne changent pas puisque l’étude aurait simplement été avancée.  

Position des services de la ville : L’idée de cette pause faisant l’objet d’avis très 
divergents de la part des RPE, il n’y sera pas donné suite.   

Décision : L’après-midi du vendredi ne sera pas allégé par rapport aux autres. 

LES RÉPONSES APPORTÉES : 

Equipe enseignante (EN - EE Vercingétorix) : « Si la matinée est allongée d’un quart 
d’heure, la journée se terminerait à 15h45 sauf le vendredi 15h00. » 

Equipe enseignante (EN - EE Ormeteau) : « Nous sommes conscients, au regard des 
expériences des autres villes, que les élèves sont très fatigués en fin de semaine. Nous 
abondons dans cette proposition. » 

Equipe enseignante (EN - Merisier 1) : « Nous sommes d'accord pour alléger le 
vendredi après-midi. Dans les exemples d'organisation proposés à la fin de ce 
document nous préférons le scénario NAP'ETUDES rythme allégée variante 15h car 
le vendredi y est vraiment allégé par rapport aux autres journées. » 

Alain F., Directeur (Elémentaire Paul Eluard) : « Alléger le vendredi après-midi. » 

Karim S. (EN - EE Ambourget 2) : « Le fait de terminer plus tôt le vendredi me semble 
pertinent dans le sens où les élèves sont en général fatigués en fin de semaine. Il me 
semble pre ́férable aussi de maintenir les e ́tudes ce jour là (ainsi que les autres) car de 
nombreux e ́lèves n’ont pas toujours la possibilité de se faire aider à la maison. » 

Abdellatif S., directeur (EN - Charles Perrault) : « Nous pensons qu'il faut alléger le 
vendredi après-midi du fait de la fatigue de la semaine, avec la matinée 
supplémentaire du mercredi. » 

Mehdi Daniel D. (EN - EE Croix Rouge 1) : « En début, milieu et fin de semaine, 
"beaucoup" d'enfants pour ne pas dire la majorité sont déjà sur les rotules. La 
perspective d'être plus tôt en week-end semblre attrayante mais la qualité du travail 
des autres après-midi s'en fera ressentir. Non, cela n'était pas si mal en fait 4 jours et 
deux pauses. Il peut-être intéressant de réexaminer cela. » 

Mme L., directrice (EN - Bourg 1) : « D'accord pour un raccourcissement du temps le 
vendredi après-midi. » 

Equipe enseignante (EN - Ambourget 1) : « Vendredi allégé. Fin des cours à 15h15. » 



 50 

Eric J., enseignant (EN - EM Savigny 1) : « Je suis favorable au fait de réduire le 
vendredi après-midi. De plus, en sachant que le fait de réduire la durée 
d’enseignement de l’après-midi (13h30 – 15h45, soit 2h15 d’enseignement 
actuellement contre 3h préce ́demment) a considérablement réduit la qualité 
d’enseignement l’après-midi, je serai favorable au fait de garder des après-midis 
jusqu’à 15h45. » 

Equipe enseignante (EN - Paul Bert) : « Les enfants risquent effectivement d’être plus 
fatigués en fin de semaine (signalé sur d’autres communes, et identifié par des 
enseignants l’ayant vécu), donc l’allègement préconisé nous semblerait judicieux. 
Cela permettrait également aux équipes pédagogiques d’organiser leurs réunions sur 
ce temps là. » 

Equipe enseignante (EN - EM Les Perrières) : « Oui pour alléger le vendredi. » 

Delphine D. enseignante (EN - EE Croix Rouge 1) : « Alléger le vendredi après-midi 
après une semaine de 5 jours est en effet intéressant pour le rythme des enfants. » 

Equipe enseignante (EN - Elémentaire Anatole France) : « Le vendredi allégé pour 
respecter les rythmes des élèves. » 

Christine P., directrice (EN - EE Croix Rouge 1) : « Oui pour l'allégement du vendredi, 
journée particulièrement difficile pour les élèves en terme de concentration. » 

Equipe enseignante (EN - EM Vercingétorix) : « Le vendredi après-midi mérite 
effectivement d'être allégé. » 

Equipe enseignante (EN - Savigny 1) : « C'est une bonne idée, peut-être essayer aussi 
d'alléger l'après-midi des jeudis. Pour le bien-être des élèves, un allègement de 
toutes les journées semble la meilleure solution. Ainsi, l'étude aurait lieu de 15h15 à 
17h. » 

Equipe enseignante (EN - Bourg 2) : « Il est vrai que la semaine étant longue, les 
élèves donnent des signes de fatigue et d'énervement le vendredi. Raccourcir la 
dernière demi-journée peut-être judicieux. » 

Sylvie C., RPE (Ambourget 2) : « Favorable pour le vendredi après-midi allégé. » 

Elodie S., Enseignante (Paul Eluard 1) : « Allègement du vendredi. » 

Fabien S., RPE (Gustave Courbet) : « Le vendredi après-midi me paraît une solution 
préférable (pour mettre les NAP à la place). » 
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RPE élus FCPE (Anatole France) : « Pour alléger seulement le vendredi, davantage de 
parents pourront récupérer leurs enfants tôt. Récupérer ses enfants à 15h15 ou 15h30 
devient TROP contraignant (même pour un parent au foyer ou une nourrice dont les 
petits font la sieste.) Nous serions pour la fin des cours à 16h00. » 

Christelle D., RPE (Elementaire Bourg 1) : « Certains parents seront contraints de 
mettre leur enfant à l’étude alors qu’actuellement et depuis la réforme, ils se sont 
organise ́s pour venir les chercher à 15h45. De plus, les parents pensent qu’il est 
primordial que les horaires soient les plus réguliers possibles afin de ne pas perturber 
le rythme des enfants. Il faut donc que tous les jours, les enfants terminent à la même 
heure. » 

Hasna E., RPE (Fontaine des Prés) : « Ce sera injuste pour les efants dont les parents 
travaillent et trop long pour eux. » 

Zakaria K., RPE (Ormeteau Maternelle) : « La sortie de classe à 15h45 me semble déjà 
tôt. Donc 15h15 n'est pas un bon timing pour l'apprentissage des enfants. » 

Najate O., RPE (Maternelle Savigny 1 et Elémentaire Savigny 2) : « un vendredi allégé 
serait bénéfique pour les enfants et profiteront plus du week end, mais cela pose 
toujours un problèmes pour les familles qui ne peuvent pas récupérer leurs enfants 
tôt ils devront encore payer plus d’étude » 

RPE (Croix Rouge 2) : « L’alle ́gement du vendredi après-midi va renforcer la 
désynchronisation du rythme des enfants en raison de l’absence de cours le vendredi 
après-midi, le samedi et le dimanche. La fatigue des enfants en fin de semaine étant 
avéré pourquoi ne pas réfléchir sur les contenus d’enseignements et ainsi proposer 
les vendredis après-midi des activités d’apprentissages qui ne nécessitent pas une 
trop forte concentration. » 

Ouahiba A., RPE (Elémentaire Savigny 1) : « Si les NAP sont décalés en fin de journée, 
cela pourrait convenir de finir à 15h15, par contre, si ce n’est pas le cas, 15h15 me 
semble beaucoup trop tôt, même si l’étude est avancée, car cela sous-entend que les 
enfants finiront plus tôt et que, par conséquence, les parent devront adaptés leur 
temps de travail, ce qui me parait compliqué. » 

Aurore K., RPE (Prévoyants) : « Je trouve pre ́férable que le rythme reste le plus re ́gulier 
possible. Alléger chaque journée en y intégrant l’étude plus tôt me paraît plus 
profitable pour les enfants. Cela constitue aussi un repère immuable dans leurs 
journées d’e ́coliers. » 

Marie D., RPE (Maternelle Gustave Courbet) : « NON, ce n’est pas intéressant pour le 
rythme des enfants. » 
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RPE, nom non précisé (Croix Rouge 1) : « Je suis favorable à l'allégement du vendredi 
après-midi et du mercredi matin avec une fin des enseignements avancée, mais 
certainement pas au détriment de la pause méridienne. » 

Emmanuel T., RPE (Maternelle République / Elémentaire Le Parc) : « Je suis favorable 
à l'allégement du vendredi après-midi avec une fin des enseignements avancée, mais 
certainement pas au détriment de la pause méridienne. » 

Karine F., RPE (Maternelle République) : « Je suis favorable à l'allégement du vendredi 
après-midi et du mercredi matin avec une fin des enseignements avancée, mais 
certainement pas au détriment de la pause méridienne. » 

Nora R.-C., RPE (Le Parc) : « Je suis favorable à l'allégement du vendredi après-midi 
et du mercredi matin avec une fin des enseignements avancée, mais certainement 
pas au détriment de la pause méridienne. » 

Laure G., RPE (Le Parc) : « Je suis favorable à l'allégement du vendredi après-midi et 
du mercredi matin avec une fin des enseignements avancée, mais certainement pas 
au détriment de la pause méridienne. » 

Shéhérazade E., RPE (Maternelle République et Elémentaire Le Parc) : « Je suis 
favorable à l'allégement du vendredi après-midi avec une fin des enseignements 
avancée, mais certainement pas au détriment de la pause méridienne.   » 

Caroline L., RPE (Maternelle République et Elementaire du Parc) : « Je suis favorable 
à l'allégement du vendredi après-midi et du mercredi matin avec une fin des 
enseignements avancée. » 

Sabrina B., RPE (Ambourget 2) : « Tout à fait d’accord avec cette analyse. » 

Sonia M., RPE (Paul Bert) : « Favorable si les parents peuvent venir chercher leur enfant 
avant la fin de la garderie, un peu à la carte en fonction de leur horaire de sortie de  
travail » 

Moubarak M., RPE (Croix Rouge 1) : « Mon avis rejoint celui de la ville. » 

Victor N., RPE (Maternelle Gustave Courbet) : « Je ne suis pas favorable à l'allègement 
de la pause méridienne. Finir à 15h15 le vendredi impose, encore une fois, des 
contraintes supplémentaires quant à la garde des enfants. Quant à la journée 
d'enseignement, elle devient factice puisque les enfants devront, dans leur grande 
majorité suivre l'étude. Quels sont les parents disponibles pour venir récupérer leurs 
enfants à 15h15 ??? » 
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Fabienne A., RPE (Maternelle Perrières) : « et pour les parents qui travaillent, on fait 
comment ? la garderie en plus ? ce n'est plus une école dans ce cas » 

Nadia S., RPE (Ambourget) : « Je préfère alléger le vendredi après-midi et proposer 
des Nap à la place des cours » 

Salima H., RPE (Ambourget 2) : « dans tous les cas les enfants sont fatigués vu qu’il y 
a 4 jours et demi a ̀ l’école » 

Siham L., RPE (Elémentaire et maternelle Savigny 1) : « Le vendredi uniquement ? 
Pourquoi pas. Mais encore une fois compliqué pour les parents ! » 

Fabienne L., RPE (école non précisée) : « Je suis d'accord. » 

Sameh O., RPE (Maternelle et Elémentaire Savigny 2) : « Je reste sur l’idée que la 
pause me ́ridienne de 2h00 est bien plus bénéfique que 1h30 testée avant (surtout 
pour les cantines qui sont contraintes de faire 2 groupes comme sur notre groupe 
scolaire SAVIGNY). Avec juste 1h30 pour manger, le 2ème Groupe était pénalisé 
(repas accéléré, fatigue en classe,...). Si cette option de réduire la pause méridienne 
était malgré tout appliquée, l’allègement du vendredi après-midi semble être une 
bonne idée. » 

Aude M., RPE (Elementaire Le Parc) : « Je suis favorable à cette option, les enfants 
dont les parents travaillent ne pourront pas vraiment mettre à profit un allègement 
lissé sur la semaine alors que le vendredi pourra plus facilement être valorisé (même 
si garderie, ce sera un réel relâchement de fin de semaine) » 

Anne A., RPE (Merisier) : « Les parents du merisier insistent sur leur volonté d’avoir 
des horaires réguliers répartis sur la semaine. Au lieu de priver les enfants de temps 
d’enseignements répartis de manière régulière, les parents préféreraient que les 
enseignements soient adaptés en fonction des pics d’attention des enfants. L’idée 
serait de proposer aux enfants des enseignements qui demanderaient moins de 
concentration le vendredi après-midi. » 

Rachida B., RPE (Maternelle Ambourget et Elémentaire Ambourget 2) : « Je désire un 
changement juste le mercredi c'est-à-dire comme suit : - garderie de 7h30 à 8h30 
avant l’école puis enseignement de 8h30 à 11h30 puis pause méridienne de 11h30 à 
13h30 puis centre de loisirs_de 13h30 à 19h00 » 

RPE (Louis Solbès) : « Les parents signalent qu’ils ne pourront pas les récupérer plus 
tôt. Et que prolonger la garderie n’a rien de relaxant. Au moins avec leur enseignant 
ils sont en petits effectifs. De plus cette organisation nuirait aux rythmes des petites 
sections car leur temps de sieste serait fortement diminué. » 
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Mohamed K., RPE (Merisier 1) : « Oui, pourquoi pas, surtout pour les parents séparés, 
c'est une bonne chose. » 
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PROPOSITION DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

Question n° 6 : L’Éducation nationale (IEN de circonscription) suggère un allègement 
du vendredi après-midi avec la suppression de l’étude en faveur d’une garderie afin 
de palier à la fatigue des enfants. Qu’en pensez-vous ? 

L’analyse des services de la ville est qu’il y a effectivement une fatigue des enfants qui 
est observée dans d’autres villes le vendredi après-midi. Cependant, il serait plutôt 
préconisé par la ville ne pas supprimer l’étude mais de diminuer le temps 
d’enseignement le vendredi après-midi au profit des matinées de la semaine. 

Cet allègement du vendredi a été écarté lors de la question précédente. Seule 
subsiste la question de la suppression de l’étude qui ne retient pas l’intérêt des RPE. 

Position des services de la ville : La préférence irait à l’allègement de l’enseignement 
au lieu de la suppression de l’étude. Les RPE étant contre la suppression de l’étude 
au profit de la garderie, il n’y sera pas donné suite.   

Décision : L’étude du vendredi ne sera pas supprimée au profit de la garderie. 

LES RÉPONSES APPORTÉES : 

Equipe enseignante (EN - EE Vercingétorix) : « Oui pour la diminution du temps 
d’enseignement. » 

Equipe enseignante (EN - EE Ormeteau) : « Cette organisation permettrait aux 
équipes d’assurer les concertations institutionnelles les vendredis après la classe. » 

Equipe enseignante (EN - Merisier 1) : « Tout à fait d'accord avec l'analyse des services 
municipaux : conserver l'étude mais alléger le vendredi après-midi au maximum (fin 
des cours 15h) » 

Alain F., Directeur (Elémentaire Paul Eluard) : « Oui à la proposition de l'IEN. » 

Karim S. (EN - EE Ambourget 2) : « Je rejoins votre avis quant au maintien de l’e ́tude 
le vendredi aussi pour les raisons que j’ai mentionnées à la question préce ́dente. De 
plus, en plus des devoirs, comme les élèves sont moins nombreux à l’étude qu’en 
classe, nous avons la possibilité de mieux les aider (en reformulant les leçons, en 
apportant une aide plus individualisée qu’en classe). » 

Abdellatif S., directeur (EN - Charles Perrault) : « Tout à fait d'accord. » 
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Mehdi Daniel D. (EN - EE Croix Rouge 1) : « Je pense que cela n'est pas une bonne 
idée car même si l'école finit plus tôt, cela ne changera pas le fait que les enfants 
seront livrés à eux-mêmes jusqu'au soir. Un temps de pause dans un lieu calme 
(musique, sieste, lecture) peut-être intéressant avant l'étude. » 

Mme L., directrice (EN - Bourg 1) : « D'accord » 

Equipe enseignante (EN - Ambourget 1) : « Suppresion de l'étude afin de pouvoir 
programmer les concertations d'équipe éducative. » 

Eric J., enseignant (EN - EM Savigny 1) : « Je suis favorable au fait de réduire le 
vendredi après-midi. De plus, en sachant que le fait de réduire la durée 
d’enseignement de l’après-midi (13h30 – 15h45, soit 2h15 d’enseignement 
actuellement contre 3h précédemment) a conside ́rablement réduit la qualité 
d’enseignement l’après-midi, je serai favorable au fait de garder des après-midis 
jusqu’à 15h45. » 

Equipe enseignante (EN - EM Les Perrières) : « Sans opinion pour les enseignantes en 
majorité, toutefois l'étude semble nécessaire commes tous les autres jours pour les 
enfants qui ne sont pas dans la majorité soutenus par les familles dans l'aide aux 
devoirs » 

Delphine D. enseignante (EN - EE Croix Rouge 1) : « Les enfants sont effectivement 
fatigués le vendredi après-midi. » 

Christine P., directrice (EN - EE Croix Rouge 1) : « Oui » 

Equipe enseignante (EN - EM Vercingétorix) : « Formulaire non rempli. » 

Equipe enseignante (EN - Savigny 1) : « L'étude n'est pas source de fatigue. Dans 
notre école, c'est une aide apportée aux enfants pour apprendre leurs leçons et 
revenir sur un savoir mal compris en classe. Dans nos quartiers, nos élèves ont besoin 
de ce temps parce qu'à la maison ça ne sera pas fait. Certaines familles laissent leurs 
enfants à l'étude parce qu'elles n'ont pas la possibilité de faire ce travail. Les 
enseignants donneront du travail pour le week-end, autant le faire à l'étude. Il ne faut 
pas supprimer l'étude du vendredi. » 

Equipe enseignante (EN - Bourg 2) : « Un après midi sans étude permettrait à tous les 
enseignants de se libérer pour les  réunions de travail. Les familles terminent plus tôt 
en règle générale le vendredi ce qui  pourrait permettre la  réduction du temps de 
collectivité de leurs enfants en les  récupérant plus tôt.  » 

Sylvie C., RPE (Ambourget 2) : « Pas d’avis » 
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Elodie S., Enseignante (Paul Eluard 1) : « Pas de suppression de l'étude. » 

Fabien S., RPE (Gustave Courbet) : « Oui, je suis favorable. » 

RPE élus FCPE (Anatole France) : « D’accord pour alléger le vendredi après-midi. Mais 
en gardant l’étude plus qualitative avec enseignant pour accompagner les enfants 
dans leurs leçons avant le week-end. » 

Christelle D., RPE (Elementaire Bourg 1) : « Les parents sont unanimes pour dire que 
l’étude est indispensable ! De plus, il faut garder les me ̂mes horaires chaque jour pour 
éviter de perturber le rythme des enfants et des parents. Les parents pensent 
qu’instaurer les NAP au détriment de l’étude et des horaires réguliers n’est pas 
envisageable. La question est : quand les enfants feront-ils leurs devoirs ? Certains 
enfants rentrent tard et devront en plus effectuer leurs devoirs le soir ? » 

Hasna E., RPE (Fontaine des Prés) : « Dans ce cas là revenons à semaine de 4 jours. » 

Zakaria K., RPE (Ormeteau Maternelle) : « Oui, si matinées rallongées dans ce cas 
pourquoi pas alléger le vendredi après-midi. » 

RPE (Croix Rouge 2) : « Dans le secteur de Croix-Rouge et dans plusieurs secteurs de 
la ville tous les enfants n’ont pas la possibilité de recevoir à la maison laide dont ils 
auraient besoin.C’est pourquoi il est primordiale de maintenir les études. » 

Ouahiba A., RPE (Elémentaire Savigny 1) : « Je pense qu’un allègement avec la 
suppression de l’étude le vendredi en faveur d’une garderie me semble convenir, je 
ne suis pas certaine que charger toutes les matinées de nos enfants soit une solution, 
on risque d’avoir des enfants fatigués toute la semaine et pas que le vendredi après-
midi. » 

Aurore K., RPE (Prévoyants) : « Il me semble essentiel que la garderie soit maintenue 
tous les jours de la semaine, notamment pour les familles qui n’ont pas accès à 
l’écriture ou au français et qui comptent aussi sur ce temps pour accompagner leurs 
enfants dans leur parcours scolaire. C’est aussi une aide précieuse pour les familles 
monoparentales ou celles dont les parents ont des horaires de travail complexe. 
L’étude de chaque jour concoure à l’e ́galité des chances et ne doit en aucun cas être 
sacrifie ́e ou négligée . » 

Marie D., RPE (Maternelle Gustave Courbet) : « Il est vrai que les enfants sont fatigués 
le vendredi après-midi dans les villes où les enfants travaillent le mercredi matin, mais 
un rythme inégal ne semble pas souhaitable. Par contre, ne serait-il pas possible de 
prévoir les NAP le vendredi après-midi ? » 
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RPE, nom non précisé (Croix Rouge 1) : « Je suis favorable à l'allègement du vendredi 
après-midi pour répondre à la fatigue des enfants, par contre le créneau libéré pourra 
être utilisé pour proposer des NAP non obligatoires permettant ainsi à tous les enfants 
externes et demi pensionnaires d'en profiter sans coût supplémentaire pour les 
parents et un coût relatif pour la mairie (cf réponse 2). Je suis par contre défavorable 
à ce que les enfants se retrouvent en garderie plusieurs heures durant avec un nombre 
restreint d'animateurs ce qui pourrait augmenter l'excitation et la fatigue de fin de 
semaine et engendrer des incidents. » 

Emmanuel T., RPE (Maternelle République / Elémentaire Le Parc) : « Je suis favorable 
à l'allègement du vendredi après-midi pour répondre à la fatigue des enfants, par 
contre le créneau libéré pourra être utilisé pour proposer des NAP non obligatoires 
permettant ainsi à tous les enfants externes et demi pensionnaires d'en profiter sans 
coût supplémentaire pour les parents et un coût relatif pour la mairie (cf réponse 2). 
Je suis par contre défavorable à ce que les enfants se retrouvent en garderie plusieurs 
heures durant avec un nombre restreint d'animateurs ce qui pourrait augmenter 
l'excitation et la fatigue de fin de semaine et engendrer des incidents. » 

Karine F., RPE (Maternelle République) : « Je suis favorable à l'allègement du vendredi 
après-midi pour répondre à la fatigue des enfants, par contre le créneau libéré pourra 
être utilisé pour proposer des NAP non obligatoires permettant ainsi a ̀ tous les enfants 
externes et demi pensionnaires d'en profiter sans coût supplémentaire pour les 
parents et un coût relatif pour la mairie (cf réponse 2 3h de centre de loisirs en moins 
versus 1h de plus le vendredi). Je suis par contre défavorable à ce que les enfants se 
retrouvent en garderie plusieurs heures durant avec un nombre restreint d'animateurs 
ce qui pourrait augmenter l'excitation et la fatigue de fin de semaine et engendrer 
des incidents. » 

Nora R.-C., RPE (Le Parc) : « Je suis favorable à l'allègement du vendredi après-midi 
pour répondre à la fatigue des enfants, par contre le créneau libéré pourra être utilisé 
pour proposer des NAP non obligatoires permettant ainsi à tous les enfants externes 
et demi pensionnaires d'en profiter sans coût supplémentaire pour les parents et un 
coût relatif pour la mairie (cf réponse 2). Je suis par contre défavorable à ce que les 
enfants se retrouvent en garderie plusieurs heures durant avec un nombre restreint 
d'animateurs ce qui pourrait augmenter l'excitation et la fatigue de fin de semaine et 
engendrer des incidents. » 

Laure G., RPE (Le Parc) : « Je suis favorable à l'allègement du vendredi après-midi 
pour répondre à la fatigue des enfants, par contre le créneau libéré pourra être utilisé 
pour proposer des NAP non obligatoires permettant ainsi à tous les enfants externes 
et demi pensionnaires d'en profiter sans coût supplémentaire pour les parents et un 
coût relatif pour la mairie (cf réponse 2). Je suis par contre défavorable à ce que les 
enfants se retrouvent en garderie plusieurs heures durant avec un nombre restreint 
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d'animateurs ce qui pourrait augmenter l'excitation et la fatigue de fin de semaine et 
engendrer des incidents. » 

Shéhérazade E., RPE (Maternelle République et Elémentaire Le Parc) : « Je suis à priori 
favorable à l'allègement du vendredi après-midi, si cela devait etre le cas, par contre 
le créneau libéré pourra être utilisé pour proposer des NAP non obligatoires 
permettant ainsi à tous les enfants externes et demi pensionnaires d'en profiter sans 
coût supplémentaire pour les parents et un coût relatif pour la mairie (cf réponse 2) . 
Je suis par contre défavorable à ce que les enfants se retrouvent en garderie plusieurs 
heures durant avec un nombre restreint d'animateurs ce qui pourrait augmenter 
l'excitation et la fatigue de fin de semaine et engendrer des incidents. D’autant que 
si ce temps peut etre utilisé pour avancer dans les devoirs à l’étude, cela serait plus 
profitable et permettrait aux enfants de souffler le WE. » 

Caroline L., RPE (Maternelle République et Elementaire du Parc) : « Je suis favorable 
à l'allègement du vendredi après-midi pour répondre à la fatigue des enfants, par 
contre le créneau libéré pourra être utilisé pour proposer des NAP non obligatoires 
permettant ainsi à tous les enfants externes et demi pensionnaires d'en profiter sans 
coût supplémentaire pour les parents et un coût relatif pour la mairie (cf re ́ponse 2). 
Je suis par contre défavorable à ce que les enfants se retrouvent en garderie plusieurs 
heures durant avec un nombre restreint d'animateurs ce qui pourrait augmenter 
l'excitation et la fatigue de fin de semaine et engendrer des incidents. » 

Sabrina B., RPE (Ambourget 2) : « Je pense en effet que supprimer l’étude ne serait 
pas judicieux. » 

Sonia M., RPE (Paul Bert) : « Favorable au vendredi allégé, un temps d' étude serait 
peut être opportun néanmoins. Toutefois, la suppression de l’étude permettrait aux 
enseignants d’être disponibles en même temps pour un temps de concertation et de 
travail en équipe » 

Moubarak M., RPE (Croix Rouge 1) : « Bien entendu, il est envisageable de diminuer 
le temps d'enseignement le vendredi mais il n'est pas judicieux, à mon sens, d'alléger 
les matinées qui durent déjà 3 heures. Si le souhait est d'alléger le vendredi, cela doit 
être d'harmonier les après-midi en les allongeant d'environ 1/4 d'heure.  » 

Victor N., RPE (Maternelle Gustave Courbet) : « Voir question précédente. » 

Fabienne A., RPE (Maternelle Perrières) : « pourquoi pas d'étude le vendredi ? les 
enfants auront compris tous les cours de la journée et n'auront pas de devoirs ? dans 
ce cas pourquoi ne pas leur mettre les nap le vendredi après-midi » 

Nadia S., RPE (Ambourget) : « pourquoi pas organiser des Naps de qualité » 
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Salima H., RPE (Ambourget 2) : « réduire le temps de travail en fin de semaine me 
semble judicieux » 

Siham L., RPE (Elémentaire et maternelle Savigny 1) : « Je pense que diminuer le 
temps d’enseignement serait réellement une erreur. L’enseignement est très 
important, et encore une fois je lis garderie, et je comprends alors dépenses 
supplémentaires ce qui devient pénible à force. Car certes la suppression du samedi 
soulage énormément de parent mais en conséquence ils nous incombent de payer 
plus. » 

Fabienne L., RPE (école non précisée) : « Je suis pour la proposition de l'IEN. » 

Sameh O., RPE (Maternelle et Elémentaire Savigny 2) : « Je partage l’avis de la ville. 
Le temps d’étude permet aux enfants d’avoir un accompagnement qui, pour la 
plupart, n’existe pas par ailleurs (parents non francophones, travaillent horaire 
décalé,...). » 

Aude M., RPE (Elementaire Le Parc) : « Je suis favorable à la suppression de l’étude 
du vendredi au profit d’une garderie. L’heure de travail supplémentaire en fin de 
semaine serait plus une contrainte qu’une opportunité et n’irait pas dans le sens d’un 
relâchement pour palier à la fatigue » 

Anne A., RPE (Merisier) : « Même réponse : des horaires réguliers. 

Par ailleurs cela impliquerait un coût supplémentaire d’études ou de garderie pour 
les parents. Les tarifs ayant de ́jà beaucoup augmenter. » 

Rachida B., RPE (Maternelle Ambourget et Elémentaire Ambourget 2) : « Je désire un 
changement juste le mercredi c'est-à-dire comme suit : - garderie de 7h30 à 8h30 
avant l’école puis enseignement de 8h30 à 11h30 puis pause méridienne de 11h30 à 
13h30 puis centre de loisirs de 13h30 à 19h00 » 

RPE (Louis Solbès) : « Si de véritables animations sont mises en place pourquoi pas 
mais n’est ce pas l’objectif des NAP ? Il faut que ce temps de garderie soit rythmé afin 
de canaliser les enfants sinon la garderie risque d’être épuisante. Pour les parents il 
est impératif que 3 études soient maintenues par semaine. Les scénarios choisis en 
sont le reflet. » 

Mohamed K., RPE (Merisier 1) : « Oui, si le coût pour certains parents n'est pas 
excessif. » 
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POSITIONNEMENT DES NAP PAR RAPPORT À L’ÉTUDE 

Question n° 7 : Si les NAP, sont positionnées avant l’étude, les enseignants seront 
moins nombreux à assurer l’étude. En effet, ils devraient attendre la fin des NAP avant 
de débuter l’étude. Les études ne seraient donc plus assurées, en majorité, par des 
enseignants, ce qui semble être pourtant une demande forte des parents. Qu’en 
pensez-vous ? 

L’analyse des services de la ville est que si l’étude commence avec 1h à 1h30 de 
décalage et termine par exemple à 18h30, les enseignants qui devraient attendre près 
de deux heures après la fin du temps d’enseignement seront moins intéressés pour 
assurer les études, ce qui se traduira donc par des études assurées par des animateurs 
et non majoritairement par des enseignants comme c’est le cas aujourd’hui. 

Les membres de la communauté éducative, dans leur immense majorité, veulent que 
les études soient assurées par des enseignants, et sont contre le positionnement des 
NAP avant l’étude pour les raisons suivantes : 

-   Le pic d’attention des élèves étant entre 16h et 17h, il est préférable que 
ce temps soit consacré à l’étude (EE Ormeteau) 

-   Rallonge la journée pour les enfants restant à l'étude (10h de présence !) 
(Merisier 1) 

-   « Désertion » des études par les enseignants (Ambourget 2, Bourg 1,Paul 
Bert, Perrières, Croix Rouge 1, Bourg 2, etc…) 

Du côté des RPE, une immense majorité tient à ce que les études soient assurées par 
des enseignants.  

Position des services de la ville : Il est préférable de ne pas positionner les NAP avant 
l’étude pour privilégier des études assurées par des enseignants.   

Décision : Les NAP ne seront pas positionnées avant l’étude lors des jours de NAP. 

LES RÉPONSES APPORTÉES : 

Equipe enseignante (EN - EE Vercingétorix) : « Proposition non retenue, études trop 
à distance de la fin de l’école. Fin très tardive fatigabilité des élèves. » 

Equipe enseignante (EN - EE Ormeteau) : «  Le pic d’attention des élèves étant entre 
16h et 17h, il est préférable que ce temps soit consacré à l’étude. Cela leur permettrait 
d’être efficients tant sur la mobilisation de la mémoire que le travail sur la 
méthodologie. » 
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Equipe enseignante (EN - Merisier 1) : « Cette option ne nous semble pas cohérente 
car elle rallonge la journée pour les enfants restant à l'étude (10h de présence !). De 
plus, confier les études à des animateurs nous semble une idée très aléatoire et 
risquée, pour de multiples raisons.  » 

Alain F., Directeur (Elémentaire Paul Eluard) : « Non au fait d'attendre la fin des NAP. » 

Karim S. (EN - EE Ambourget 2) : « Je pense que le fait de déplacer les études après 
les NAP risquent de poser un double problème. D’une part comme vous l’avez 
souligné il pourrait y avoir une désertion des e ́tudes par les enseignants. D’autre part 
les journées risquent d’être particulièrement longues et éreintantes pour les enfants 
qui resteraient aux NAP puis à l’étude. » 

Abdellatif S., directeur (EN - Charles Perrault) : « La proposition de l'Education 
Nationale semble tout à fait conforme. Créer un fonctionnement "parallèle" entre 
NAP et ETUDE (sur le même temps de 15h30 à 17h). » 

Mehdi Daniel D. (EN - EE Croix Rouge 1) : « J'en pense que vous sous-estimez le 
potentiel des enseignants à rester faire des études. Et cela n'a rien à voir avec la 
conjoncture actuelle. 2 études, c'est une question de devoirs. » 

Mme L., directrice (EN - Bourg 1) : « Les enseignements ne resteront pas sur place 
pour attendre. » 

Equipe enseignante (EN - Ambourget 1) : « NAP programmées après l'étude ou en 
même temps. » 

Eric J., enseignant (EN - EM Savigny 1) : « Les NAP ne doivent pas se situer avant 
l’étude. » 

Equipe enseignante (EN - Paul Bert) : « L’équipe pe ́dagogique et notamment ceux 
qui assurent la surveillance de l’étude actuellement ne sont pas favorables au 
décalage car effectivement, peu souhaiteront rester jusqu’à 18h30(obligations 
familiales , temps de trajet...) » 

Equipe enseignante (EN - EM Les Perrières) : « Non pour la majorité, l'étude doit se 
faire par les enseignants, donc maintenus à l'horaire habituel » 

Delphine D. enseignante (EN - EE Croix Rouge 1) : « Certains enseignants pourraient 
peut-être assurer des NAP ou proposer de l'accompagnement éducatif en attente des 
études. » 
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Christine P., directrice (EN - EE Croix Rouge 1) : « Tout à fait vrai. De plus les 
responsables d'étude, souvent les directeurs, ne voudront pas rester jusqu'à 18h30. 
(Les journées sont déjà assez longues) » 

Equipe enseignante (EN - EM Vercingétorix) : « Nous pensons que l'étude devrait 
avoir lieu avant les NAP. » 

Equipe enseignante (EN - Savigny 1) : « Il faut réfléchir aux priorités. NAP ou études 
menées par des enseignants ? Où est la qualité ? Cela dépend de ce qui est proposé 
en NAP. NAP puis étude : si un enfant reste à l'étude, il est obligé d'assister aux NAP. 
Étude puis NAP : que faire des enfants qui ne restent pas à l'étude et qui veulent 
assister aux NAP. Même problème avec la cantine. Les enfants qui déjeunent a ̀ la 
maison n'ont pas acce ̀s au NAP . Pourquoi ne pas proposer les NAP le mercredi après-
midi ? Une journée qui se termine à 18h30 pour les élèves qui restent à l'étude ?? Ou 
est l'allègement dans ces cas là ? » 

Equipe enseignante (EN - Bourg 2) : « Les  enseignants  volontaires  n'attendront  pas  
si  tard  (17h30)  pour  prendre  en  charge  l'étude.  Ils  peuvent  profiter  d'une  heure  
entre  15h30  et  16h30  pour  se  réunir  ou  terminer les corrections avant de 
reprendre l'étude à 16h30 jusqu'à 17h30. » 

Sylvie C., RPE (Ambourget 2) : « L’étude doit être assurée uniquement par des 
enseignants. » 

Elodie S., Enseignante (Paul Eluard 1) : « Si l'étude est positionnée après les NAP, 
alors elle sera assurée par des animateurs, ce qui n'est pas en adéquation avec la 
demande des parents. » 

Fabien S., RPE (Gustave Courbet) : « Il est préférable que l'Etude soit encadrée par 
les professeurs. » 

RPE élus FCPE (Anatole France) : « Contre des études assurées par les animateurs. En 
effet, contre des nap en fin de journée. Contre un décalage de l’étude qui finirait trop 
tard (17h30-45 maximum). » 

Christelle D., RPE (Elementaire Bourg 1) : « Les parents refusent ce scénario. L’e ́tude 
faite par un enseignant est un gage de qualite ́ selon eux. De plus comment un enfant 
peut être concentré après la garderie pour faire ses devoirs ? » 

Hasna E., RPE (Fontaine des Prés) : « Pour les enfants qui n'auraient pas NAP les 
enseignants pourraient les prendre en charge et ensuite les autres continueraient 
après les NAP. Puisque les sont au profit de tous les enfants. » 
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Zakaria K., RPE (Ormeteau Maternelle) : « NON ! Il faut maintenir l'étude par les 
enseignants. » 

RPE (Croix Rouge 2) : « Pour les parents de l’école primaire Croix-Rouge les e ́tudes 
doivent absolument être dispensés par les enseignants ! Par conséquent il ne faut pas 
positionner les NAP avant les études. » 

Ouahiba A., RPE (Elémentaire Savigny 1) : « Il est évident que pour avoir des résultats 
positifs sur l’étude, celle-ci doit être assurée par des enseignants. C’est pourquoi la 
durée des NAP ne doit pas être augmentée, afin que les enseignants n’est pas 2h à 
attendre mais 1h seulement, ce qui en mobiliserait et motiverait plus. » 

Aurore K., RPE (Prévoyants) : « Je pense qu’ il est important que des enseignants 
puissent participer aux études pour accompagner les élèves moins autonomes. Ou 
alors il faudrait sélectionner des animateurs mieux formés à cet accompagnement. » 

Marie D., RPE (Maternelle Gustave Courbet) : « Je n’ai pas d’avis, car en maternelle, 
la question ne se pose pas. » 

RPE, nom non précisé (Croix Rouge 1) : « Dans cet exemple, les NAP ne peuvent pas 
intégrer la journée type scolaire (8h30-16h00) et de ce fait alléger réellement le 
rythme des enfants comme le souligne la loi et comme proposer dans la réponse à la 
question 6. Les NAP doivent forcement avoir lieu avant l'étude pour rester accessible 
au plus grand nombre et alléger la journée. Concernant la présence des enseignants 
prenant en charge l'étude, elle est actuellement faible sur notre groupe scolaire donc 
organiser les nap avant l'étude n'aurait que peu d'impact. Pour autant, dans l'absolu, 
je préférerais que l'on favorise la participation des enseignants à l’étude. » 

Emmanuel T., RPE (Maternelle République / Elémentaire Le Parc) : « Dans cet 
exemple, les NAP ne peuvent pas intégrer la journée type scolaire (8h30-16h00) et de 
ce fait alléger réellement le rythme des enfants comme le souligne la loi et comme 
proposer dans la réponse a ̀ la question 6 . Les NAP doivent forcement avoir lieu avant 
l'étude pour rester accessible au plus grand nombre et alléger la journée. Concernant 
la présence des enseignants prenant en charge l'étude, elle est actuellement faible 
sur notre groupe scolaire donc organiser les nap avant l'étude n'aurait que peu 
d'impact. Pour autant, dans l'absolu, je préférerais que l'on favorise la participation 
des enseignants à l’étude. » 

Karine F., RPE (Maternelle République) : « Dans cet exemple, les NAP ne peuvent pas 
intégrer la journée type scolaire (8h30-16h00) et de ce fait pas non plus alle ́ger 
réellement le rythme des enfants comme le souligne la loi et comme proposé dans la 
réponse à la question 6 . Les NAP doivent forcément avoir lieu avant l'étude pour 
rester accessible au plus grand nombre et alléger la journée. Concernant la présence 
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des enseignants prenant en charge l'étude, elle est actuellement faible sur notre 
groupe scolaire donc organiser les nap avant l'étude n'aurait que peu d'impact. Pour 
autant, dans l'absolu, je préférerais que l'on favorise la participation des enseignants 
à l’étude. » 

Nora R.-C., RPE (Le Parc) : « Dans cet exemple, les NAP ne peuvent pas intégrer la 
journée type scolaire (8h30-16h00) et de ce fait alléger réellement le rythme des 
enfants comme le souligne la loi et comme proposer dans la réponse à la question 6 
. Les NAP doivent forcement avoir lieu avant l'étude pour rester accessible au plus 
grand nombre et alléger la journée. Concernant la présence des enseignants prenant 
en charge l'étude, elle est actuellement faible sur notre groupe scolaire donc 
organiser les nap avant l'étude n'aurait que peu d'impact. Pour autant, dans l'absolu, 
je préférerais que l'on favorise la participation des enseignants à l’étude. » 

Laure G., RPE (Le Parc) : « Dans cet exemple, les NAP ne peuvent pas intégrer la 
journée type scolaire (8h30-16h00) et de ce fait alléger réellement le rythme des 
enfants comme le souligne la loi et comme proposer dans la réponse à la question 6 
. Les NAP doivent forcement avoir lieu avant l'étude pour rester accessible au plus 
grand nombre et alléger la journée. Concernant la présence des enseignants prenant 
en charge l'étude, elle est actuellement faible sur notre groupe scolaire donc 
organiser les nap avant l'étude n'aurait que peu d'impact. Pour autant, dans l'absolu, 
je préférerais que l'on favorise la participation des enseignants à l’étude. » 

Shéhérazade E., RPE (Maternelle République et Elémentaire Le Parc) : « Dans cet 
exemple, les NAP ne peuvent pas intégrer la journée type scolaire (8h30-16h00) et de 
ce fait alléger réellement le rythme des enfants comme le souligne la loi.  Les NAP 
doivent forcement avoir lieu avant l'étude pour rester accessible au plus grand 
nombre et alléger la journée.  Concernant la présence des enseignants prenant en 
charge l'étude, elle est actuellement faible sur notre groupe scolaire donc organiser 
les nap avant l'étude n'aurait que peu d'impact. Pour autant, dans l'absolu, je 
préférerais que l'on favorise la participation des enseignants à l’étude.    » 

Caroline L., RPE (Maternelle République et Elementaire du Parc) : « Dans cet exemple, 
les NAP ne peuvent pas intégrer la journée type scolaire (8h30-16h00) et de ce fait 
alléger réellement le rythme des enfants comme le souligne la loi et comme proposer 
dans la réponse à la question 6 . Les NAP doivent forcement avoir lieu avant l'étude 
pour rester accessible au plus grand nombre et alléger la journée. Concernant la 
présence des enseignants prenant en charge l'étude, elle est actuellement faible sur 
notre groupe scolaire donc organiser les nap avant l'étude n'aurait que peu d'impact. 
Pour autant, dans l'absolu, je préférerais que l'on favorise la participation des 
enseignants à l’étude. » 
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Sabrina B., RPE (Ambourget 2) : « Ce décalage semble compliqué à mettre en œuvre. 
Il est préférable que les études continuent à être prises en charge par les enseignants 
qui connaissent les élèves et qui ont les compétences pour les aider au mieux. De 
plus, la fin des études à 18h30 me parait bien tard... » 

Sonia M., RPE (Paul Bert) : « Favorable à l'étude le plus tôt possible, juste après 
l'enseignement, et assurée par les enseignants. Si NAP, pas d'étude avec notamment 
une demande/concertation aux enseignants pour alléger les devoirs sir les enfants ont 
NAP. » 

Moubarak M., RPE (Croix Rouge 1) : « Mon avis sur point rejoint celui de la ville. En 
revanche, je préconise plutôt qu'une demi-journée par semaine soit consacrée au 
NAP afin que les parents qui le souhaitent puissent garder leur enfant. Ceci afin de lui 
proposer des activités sorties individuelles par moment. » 

Victor N., RPE (Maternelle Gustave Courbet) : « Les études doivent continuer à être 
assurées par les enseignants. Il existe une nette apréhension pour certains parents à 
laisser leurs enfants sous la responsabilité d'animateurs qu'ils ne connaissent pas bien. 
Les NAP ne doivent pas être positionnées avant l'étude. » 

Fabienne A., RPE (Maternelle Perrières) : « pourquoi ne pas faire les nap le vendredi 
après-midi, et l'étude après, problème réglé pour les enseignants et enseignantes 
mais aussi pour l'allègement du programme .... » 

Nadia S., RPE (Ambourget) : « sauf si les naps sont organisés le vendredi après midi, 
et donc le problème ne sera plus posé » 

Salima H., RPE (Ambourget 2) : « pas d’accord, l’étude doit rester aux enseignants » 

Fabienne L., RPE (école non précisée) : « Il faudrait qu'une fois par semaine, les NAP 
débutent après les cours. » 

Sameh O., RPE (Maternelle et Elémentaire Savigny 2) : « Surtout pas ! Nos enfants 
pâtissent déjà du changement dans les cantines (à savoir que ce ne sont plus les 
enseignants mais des animateurs externes), n’allons pas leurs ajouter un autre 
changement très conséquent ! L’avantage des études assurer par les enseignants et 
qu’il y a déjà une confiance et une connaissance mutuelle des 2 parties. Trouvons une 
autre solution que le placement des NAP avant les études. » 

Aude M., RPE (Elementaire Le Parc) : « Il est vrai que cela risque de dissuader certains 
enseignants, à moins qu’eux-mêmes puissent être rémunérés pour animer un atelier 
NAP. Ce risque ne remet pas en cause mon positionnement favorable au placement 
des NAP en fin de journée plutôt que sur la pause méridienne » 
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Anne A., RPE (Merisier) : « Les parents du merisier ne sont pas favorables à 
l’organisation des NAP avant l’étude et craignent que les études ne soient plus 
assurées par les enseignants, car ils les trouvent plus à même d’accompagner les 
enfants pour leur devoir que les animateurs de l’IFAC. » 

Rachida B., RPE (Maternelle Ambourget et Elémentaire Ambourget 2) : « Je désire un 
changement juste le mercredi c'est-à-dire comme suit : garderie de 7h30 à 8h30 avant 
l’école puis enseignement de 8h30 à 11h30 puis pause méridienne de 11h30 à 13h30 
puis centre de loisirs de 13h30 à 19h00 » 

RPE (Louis Solbès) : « L’idéal serait de regrouper les NAP sur un seul jour pour laisser 
3 études car non seulement on doute de la concentration des enfants à une heure 
tardive mais de plus les enseignants nous ont signalé qu’il était difficile de recentrer 
les enfants sur les apprentissages à leur sorties de NAP. Les temps d’étude doivent 
être encadre ́s par des enseignants... mais il faudra trancher en fonction de leur 
engagement. Ce qui permettra d’éliminer des scénarii. 3 heures de NAP 
permettraient la mise en place de réels projets dans le temps ; nouvelles activités 
périscolaires. » 

Mohamed K., RPE (Merisier 1) : « Euh ?! Oui, effectivement, si ce ne sont pas 
enseignants qui font l'étude, je ne mettrai plus mon fils, car je sais très bien à quoi 
m'attendre et l'étude aide beaucoup mon fils. » 
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SUPERPOSITION DES NAP ET DE L’ÉTUDE 

Question n° 8 : Du fait des contraintes réglementaires et organisationnelles, il est 
évoqué la possibilité de superposer une fois par semaine, les NAP gratuites avec 
l’étude payante, en laissant aux parents le choix entre les deux prestations. Une autre 
possibilité est d’organiser l’étude après les NAP (NAP de 15h30/45 à 17h15/30, puis 
étude de 17h30 à 18h30). Qu’en pensez-vous ? 

L’analyse des services de la ville est que la superposition de l’étude et des NAP 
n’aurait lieu qu’une fois par semaine. En outre, cela permettra de ne pas rallonger la 
journée de l’enfant. Le fait que l’étude ait lieu après, permettrait aux parents de faire 
bénéficier de cette prestation mais le risque est que cela soit une très longue journée 
pour certains enfants. Le recrutement d’enseignants ne posera pas de difficultés 
puisqu’il suffira de solliciter  parmi ceux qui assurent les études lorsqu’il n’y a pas de 
NAP. 

Du côté de la communauté éducative, on préfère la superposition des deux temps, 
laissant le choix aux parents entre les NAP ou l’étude. Le fait de se faire succéder les 
deux temps ne receuille, que ce soit d’abord NAP puis étude (question 7) ou bien 
étude puis NAP (question 8) ne receuille que très peu l’approbation des enseignants 
et directeurs. 

Côté RPE, la superposition, avec maintien de la gratuité des NAP, et liberté de choix 
pour les parents est préférée, par la majorité des parents, à la condition que les NAP 
ne remplacent l’étude que sur une seule journée. Certains RPE préfèrent quant à eux 
conserver le système des NAP sur le temps méridien.  

Position des services de la ville : La succession Etude / NAP ou NAP / Etude rend la 
journée trop longue. Les enseignants dans le cadre NAP puis Etudes n’assureront 
pas l’étude. Il est préférable de laisser la liberté de choix aux parents en superposant 
une fois par semaine les NAP et l’étude.    

Décision : Les NAP seront positionnées au même moment que l’étude un jour par 
semaine. Les NAP resteront gratuites. Les parents auront le choix, une fois par 
semaine, entre NAP et Etudes. 

LES RÉPONSES APPORTÉES : 

Equipe enseignante (EN - EE Vercingétorix) : « L’étude tardive est fatigante pour les 
élèves. Incohérent de finir à 18h30. » 
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Equipe enseignante (EN - EE Ormeteau) : « Nous pensons que cela engendrerait une 
complexité sur la compréhension du fonctionnement et du rythme de l’école tant pour 
les élèves, les familles et la communauté éducatives (cf.point 7). » 

Equipe enseignante (EN - Merisier 1) : « Il faut laisser le choix aux parents. Organiser 
l'étude après les NAP est un contresens à la problématique de cette concertation, à 
savoir de raccourcir les journées. » 

Alain F., Directeur (Elémentaire Paul Eluard) : « Pour les NAP gratuites avec étude 
payante. » 

Karim S. (EN - EE Ambourget 2) : « Comme je l’ai précisé dans ma réponse 
précédente, je pense qu’organiser l’étude après les NAP rallongerai d’une manière 
excessive la journée de l’enfant. Il me semble plus pertinent de superposer à la fois 
les NAP et l’étude. » 

Abdellatif S., directeur (EN - Charles Perrault) : « Avis conforme à notre choix. » 

Mehdi Daniel D. (EN - EE Croix Rouge 1) : « J'en pense que oui, effectivement, il y 
aura toujours des enseignants prêts à rester plus tard afin d'assurer les études pour la 
municipalité. Au risque de me répéter, les enfants dont les parents travaillent auront 
toujours de longues journées et cela évitera certainement à d'autres d'éviter de trainer 
dans les rues jusqu'à l'heure de rentrer manger ou dormir. » 

Mme L., directrice (EN - Bourg 1) : « Pas d'étude après les NAP, les enfants ne seront 
pas disponibles pour se remettre au travail correctement » 

Equipe enseignante (EN - Ambourget 1) : « NAP programmées après l'étude ou en 
même temps. » 

Eric J., enseignant (EN - EM Savigny 1) : « Je suis favorable au fait de superposer les 
NAP gratuites avec l’étude payante une fois par semaine. » 

Equipe enseignante (EN - Paul Bert) : « Les études après les NAP cela allongera 
beaucoup trop la journée de l’enfant. Devoir choisir entre étude et NAP.......ce n’est 
pas dans le même registre ! Le risque peut être que les enfants qui ont besoin d’un 
temps d’étude pour se poser, ne l’auront plus. » 

Equipe enseignante (EN - EM Les Perrières) : « L'étude est un besoin pour nos élèves 
et ne doit pas être mis en libre choix avec les NAP. D'autre part, la journée sera 
évidemment trop longue. L'étude paraît pour la majorité des enseignants une 
nécessité » 
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Delphine D. enseignante (EN - EE Croix Rouge 1) : « Une étude après les NAP me 
semble trop fatiguante pour les enfants. La superposition me semble préférable. » 

Christine P., directrice (EN - EE Croix Rouge 1) : « Il faut absolument éviter de faire les 
études après les NAP et bloquer des enseignants pendant 1h30 car ils renonceront à 
faire les études sauf si on leur donne la possibilité de faire des NAP + études. » 

Equipe enseignante (EN - EM Vercingétorix) : « La superposition de ces 2 temps ne 
nous semble pas bénéfique. » 

Equipe enseignante (EN - Savigny 1) : « Superposer une fois, pourquoi pas ? E ́tude 
après : Si les enseignants qui font l'étude, peuvent organiser une NAP c'est aussi une 
idée. Concernant l'allongement de la journée : si le contenu de la NAP est ludique, 
agréable sans trop de sollicitations intellectuelles, les enfants sont toujours partants. 
Cette organisation permettrait de recruter des enseignants pour les NAP et par 
conséquent ça servirait vraiment aux apprentissages de l'école, avec l'esprit de 
l'accompagnement éducatif qui existe aujourd'hui dans les écoles mais, du coup, qui 
concernerait plus d'élèves. » 

Equipe enseignante (EN - Bourg 2) : « Les enseignants n'encadreront pas d'étude de 
17h30 à 18h30. » 

Sylvie C., RPE (Ambourget 2) : « La superposition de l’étude et des nap ne posent ils 
pas un problème ? l’une est payante , l’autre est gratuite. L’étude et nap n’ont pas les 
mêmes objectifs… » 

Elodie S., Enseignante (Paul Eluard 1) : « Il vaut mieux superposer les NAP et l'étude. » 

Fabien S., RPE (Gustave Courbet) : « La seconde solution semble plus appropriée. » 

RPE élus FCPE (Anatole France) : « Contre des études qui finiraient tard. Contre des 
horaires trop variables qui perdraient enfants et parents. » 

Christelle D., RPE (Elementaire Bourg 1) : « Les parents s’inquiètent de la 
superposition car certains enfants n’auront jamais les NAP, ce qui va à l’encontre des 
la réforme. » 

Hasna E., RPE (Fontaine des Prés) : « Ce n'est pas possible car le rythme de l'enfant 
n'est pas respecté. » 

Zakaria K., RPE (Ormeteau Maternelle) : « RAS si une fois par semaine. » 

RPE (Croix Rouge 2) : « Si un soir par semaine il y a superposition de l’e ́tude et des 
NAP, cela se traduit par le fait que les NAP n’ont lieu qu’une fois par semaine. Cette 
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solution est envisageable. Les parents conserveront la liberté d’inscrire ou pas leur 
enfant soit à l’étude soit au NAP. Toutefois l’idée de mettre l’étude après les NAP 
pose le problème de recrutement des enseignants pour les études. » 

Ouahiba A., RPE (Elémentaire Savigny 1) : « Superposer l’étude et les NAP ne me 
semble pas judicieux, cela pourrait entraîner une désertion de l’étude à ce moment-
là. Il faut savoir que pour beaucoup de parents, l’étude reste une solution de garde 
plus qu’une opportunité donnée aux enfants d’apprendre et de faire leurs devoirs. » 

Aurore K., RPE (Prévoyants) : « ￼ 

L’étude devrait précéder les NAP. Il est pour moi inconcevable de devoir faire un 
choix entre les deux car les enfants doivent pouvoir avoir accès à l’un comme à l’autre. 
L’étude avant les NAP permettrait aussi de régler le problème des enseignants qui ne 
pourront plus y participer et aussi d’enchainer NAP et garderie/CTL pour les 
animateurs qui travaillent le soir, ce qui parait plus cohérent pour le personnel 
enseignant et d’animation. » 

Marie D., RPE (Maternelle Gustave Courbet) : « Pas envisageable. » 

RPE, nom non précisé (Croix Rouge 1) : « Si vous optiez pour la superposition des 
NAP gratuites et de l’e ́tude payante, il y a de fortes chances que la plupart des parents 
optent eux pour la gratuité et qu'à terme au vu du nombre d'enfants participants aux 
NAP celles ci deviendraient payantes et ne répondraient donc plus à l'idée d'offrir à 
tous les enfants la possibilités de découvrir de nouvelles activités. Selon ces deux 
propositions, la majorité des parents choisiraient la moindre à savoir les NAP avant 
l'étude. Pour autant, j'insiste sur le fait que l’intérêt des NAP n'existe que dans le fait 
qu'elles s'inscrivent dans une démarche de gratuité, de découverte et d'amélioration 
du rythme des enfants. Ainsi, le seul schéma sensé paraît être celui de profiter d'un 
allégement du vendredi après-midi et de maintenir une régularité dans la semaine en 
proposant une heure de NAP sur la pause méridienne et une heure de NAP le 
vendredi après-midi après la fin des enseignements par exemple [avec des NAP de 
15 à 16h le vendredi]. » 

Emmanuel T., RPE (Maternelle République / Elémentaire Le Parc) : « Si vous optiez 
pour la superposition des NAP gratuites et de l’étude payante, il y a de fortes chances 
que la plupart des parents optent eux pour la gratuité et qu'à terme au vu du nombre 
d'enfants participants aux NAP celles ci deviendraient payantes et ne répondraient 
donc plus à l'idée d'offrir à tous les enfants la possibilités de de ́couvrir de nouvelles 
activités. Selon ces deux propositions, la majorité des parents choisiraient la moindre 
à savoir les NAP avant l'étude. Pour autant, j'insiste sur le fait que l’intérêt des NAP 
n'existe que dans le fait qu'elles s'inscrivent dans une démarche de gratuité, de 
découverte et d'amélioration du rythme des enfants. Ainsi, le seul schéma sensé paraît 
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être celui de profiter d'un allégement du vendredi après-midi et de maintenir une 
régularité dans la semaine en proposant une heure de NAP sur la pause méridienne 
et une heure de NAP le vendredi après-midi après la fin des enseignements par 
exemple : » 

Karine F., RPE (Maternelle République) : « Si vous optiez pour la superposition des 
NAP gratuites et de l’e ́tude payante, il y a de fortes chances que la plupart des parents 
optent eux pour la gratuité et qu'à terme au vu du nombre d'enfants participants aux 
NAP celles ci deviendraient payantes et ne répondraient donc plus à l'idée d'offrir à 
tous les enfants la possibilité de découvrir de nouvelles activités. Selon ces deux 
propositions, la majorité des parents choisiraient la moindre à savoir les NAP avant 
l'étude. Pour autant, j'insiste sur le fait que l’intérêt des NAP n'existe que dans le fait 
qu'elles s'inscrivent dans une démarche de gratuité, de découverte et d'amélioration 
du rythme des enfants. Ainsi, le seul schéma sense ́ paraît être celui de profiter d'un 
allégement du vendredi après-midi et de maintenir une régularité dans la semaine en 
proposant une heure de NAP sur la pause méridienne et une heure de NAP le 
vendredi après-midi après la fin des enseignements par exemple » 

Nora R.-C., RPE (Le Parc) : « Si vous optiez pour la superposition des NAP gratuites et 
de l’étude payante, il y a de fortes chances que la plupart des parents optent eux 
pour la gratuité et qu'à terme au vu du nombre d'enfants participants aux NAP celles 
ci deviendraient payantes et ne répondraient donc plus à l'idée d'offrir à tous les 
enfants la possibilités de découvrir de nouvelles activités. Selon ces deux 
propositions, la majorité des parents choisiraient la moindre à savoir les NAP avant 
l'étude. Pour autant, j'insiste sur le fait que l’intérêt des NAP n'existe que dans le fait 
qu'elles s'inscrivent dans une démarche de gratuité, de découverte et d'amélioration 
du rythme des enfants. Ainsi, le seul schéma sensé paraît être celui de profiter d'un 
allégement du vendredi après-midi et de maintenir une régularité dans la semaine en 
proposant une heure de NAP sur la pause méridienne et une heure de NAP le 
vendredi après-midi après la fin des enseignements par exemple » 

Laure G., RPE (Le Parc) : « Si vous optiez pour la superposition des NAP gratuites et 
de l’étude payante, il y a de fortes chances que la plupart des parents optent eux 
pour la gratuité et qu'à terme au vu du nombre d'enfants participants aux NAP celles 
ci deviendraient payantes et ne répondraient donc plus à l'ide ́e d'offrir à tous les 
enfants la possibilités de découvrir de nouvelles activités. Selon ces deux 
propositions, la majorité des parents choisiraient la moindre à savoir les NAP avant 
l'étude. Pour autant, j'insiste sur le fait que l’intérêt des NAP n'existe que dans le fait 
qu'elles s'inscrivent dans une démarche de gratuité, de découverte et d'amélioration 
du rythme des enfants. Ainsi, le seul schéma sensé paraît être celui de profiter d'un 
allégement du vendredi après-midi et de maintenir une régularité dans la semaine en 
proposant une heure de NAP sur la pause méridienne et une heure de NAP le 
vendredi après-midi après la fin des enseignements par exemple » 
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Shéhérazade E., RPE (Maternelle République et Elémentaire Le Parc) : « Si vous optiez 
pour la superposition des NAP gratuites et de l’étude payante, il y a de fortes chances 
que la plupart des parents optent eux pour la gratuité et qu'à terme au vu du nombre 
d'enfants participants aux NAP celles ci deviendraient payantes et ne répondraient 
donc plus à l'idée d'offrir à tous les enfants la possibilités de de ́couvrir de nouvelles 
activités. Selon ces deux propositions, la majorité des parents choisiraient la moindre 
à savoir les NAP avant l'étude. Pour autant, j'insiste sur le fait que l’intérêt des NAP 
n'existe que dans le fait qu'elles s'inscrivent dans une démarche de gratuité, de 
découverte et d'ame ́lioration du rythme des enfants. Ainsi, le seul schéma sensé paraît 
être celui de profiter d'un allégement du vendredi après-midi et de maintenir une 
régularité dans la semaine en proposant une heure de NAP sur la pause méridienne 
et une heure de NAP le vendredi après-midi après la fin des enseignements par 
exemple. » 

Caroline L., RPE (Maternelle République et Elementaire du Parc) : « Ce schéma semble 
pertinent. Cependantn un pointd evigilence essentiel est à maintenor : si vous optiez 
pour la superposition des NAP gratuites et de l’étude payante, il y a de fortes chances 
que la plupart des parents optent eux pour la gratuité et qu'à terme au vu du nombre 
d'enfants participants aux NAP celles ci deviendraient payantes et ne répondraient 
donc plus à l'idée d'offrir à tous les enfants la possibilités de de ́couvrir de nouvelles 
activités. Selon ces deux propositions, la majorité des parents choisiraient la moindre 
à savoir les NAP avant l'étude. Pour autant, j'insiste sur le fait que l’intérêt des NAP 
n'existe que dans le fait qu'elles s'inscrivent dans une démarche de gratuité, de 
découverte et d'amélioration du rythme des enfants. » 

Sabrina B., RPE (Ambourget 2) : « Oui cette possibilité peut être envisage ́e, mais il 
faut réfléchir à l’organisation dans les écoles. » 

Sonia M., RPE (Paul Bert) : « Préférence pour étude et NAP superposés en laissant le  
choix aux parents (surtout si NAP de 1h30 une fois par semaine et accord avec mes 
enseignants pour alléger les devoirs ce jour là). » 

Moubarak M., RPE (Croix Rouge 1) : « Je n'ai pas d'avis direct sur cette question. En 
erevanche, je pense que les enfants dont les parents travaillent tard auront toujours 
de longues journées. De ce fait, il faut absoluement que ces longues journées soient 
diversifiées quelque soit la décision du moyen. » 

Victor N., RPE (Maternelle Gustave Courbet) : « Je n'ai pas d'avis sur la question. » 

Fabienne A., RPE (Maternelle Perrières) : « on serait obligé de laisser nos enfants 
jusqu'à 18h30 à l'étude du coup ...et pour ceux qui ne veulent pas les nap ? » 

Salima H., RPE (Ambourget 2) : « pas d’accord journée trop longue » 
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Siham L., RPE (Elémentaire et maternelle Savigny 1) : « Cela ne me poserait pas de 
soucis mais qu’en est-il des parents qui ont leurs enfants comme pour ma part en 
maternelle et en primaire ? Il faudrait se mettre d’accords sur une transparence et 
s’accorder entre écoles, pour que les parents ne fassent pas d’aller-retour incessant 
pour re ́cupérer les enfants de différents écoles et niveaux. » 

Fabienne L., RPE (école non précisée) : « Je suis l'avis des services de la ville. » 

Sameh O., RPE (Maternelle et Elémentaire Savigny 2) : « Le choix entre NAP gratuites 
et Étude payante est descriminant ! Placer l’étude apre ̀s les NAP pose le proble ̀me 
évoque ́ à la question précédente, 7. A ̀ choisir entre les 2, j’obtenir pour la 
superposition À CONDITION que cela ne concerne qu’une seule journée et que les 
enfants puissent bénéficier des NAP par ailleurs. » 

Aude M., RPE (Elementaire Le Parc) : « Je suis plutôt favorable à l’option de 
superposition NAP/Etude qui laisse le choix aux parents de la prestation qu’ils 
préfèrent, tout en garantissant un temps d’étude sur le reste de la semaine. Cela 
permet par la même occasion de s’assurer de la présence d’enseignants pour 
encadrer l’heure d’étude en question (et pourquoi ne pas proposer de ce fait une 
heure d’études dirigées sur ce créneau précis, avec tarification spécifique bien 
entendu) » 

Anne A., RPE (Merisier) : « Pour les parents du merisier les NAP doivent rester 
organisées pendant la pause méridienne. » 

Rachida B., RPE (Maternelle Ambourget et Elémentaire Ambourget 2) : « Je désire un 
changement juste le mercredi c'est-à-dire comme suit : - garderie de 7h30 à 8h30 
avant l’école puis enseignement de 8h30 à 11h30 puis pause méridienne de 11h30 à 
13h30 puis centre de loisirs_de 13h30 à 19h00 » 

RPE (Louis Solbès) : « CONTRE, les enfants ne devraient pas avoir à choisir entre NAP 
et études. » 

Mohamed K., RPE (Merisier 1) : « Oui, pourquoi pas. » 
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SCÉNARIO NAP’RESTAURATION 

 

 
C’est l’organisation actuellement en place. Enseignement le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h45, avec une matinée en plus de 8h30 à 
11h30 (aujourd’hui, il s’agit du samedi, à la rentrée prochaine, ce serait le mercredi). 

NAP : Les NAP sont organisées pendant la pause méridienne qui a lieu de 11h30 à 
13h30, sous la forme 2 x 1h par semaine (de 30 à 40’ d’activité réelle). 

En orange : dernier créneau horaire, les jours de la semaine hors mercredi, durant 
lequel les enfants ne fréquentant pas l’étude sont accueillis (soit une sortie à 15h45 
tous les jours). 

Ø   Analyse des services de la ville : Ce premier scénario, même s’il a l’avantage 
de limiter les changements, ne permettrait pas d’améliorer la qualité des NAP 
(une heure étant une durée courte qui ne permettra pas de diversifier 
notamment les contenus des activités). En outre, les élèves externes auront 
toujours autant de difficulté à se rendre aux NAP pendant la pause méridienne. 
Enfin, ce scénario ne respecterait pas les préconisations de l’Education 
Nationale qui étaient d’allonger la matinée des enfants, leur attention aux 
contenus pédagogiques étant plus grande le matin. 

LES RÉPONSES APPORTÉES : 

Equipe enseignante (EN - EE Vercingétorix) : « Scénario rejeté. » 

    Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

07:30   
Garderie Garderie Garderie Garderie Garderie 

    
08:30   

Classe Classe Classe Classe Classe 
    

11:30   
Pause 

méridienne 
Pause 

méridienne 

> Sortie 
ou 
ALSH  

Pause 
méridienne 

Pause 
méridienne 

    
13:30   

Classe Classe   Classe Classe 
    

15:45   
> Etude ou 

sortie 
> Etude ou 

sortie 
  

> Etude ou 
sortie 

> Etude ou 
sortie 
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Equipe enseignante (EN - EE Ormeteau) : « NON, pas deux heures de pause 
méridienne : Trop long,Trop de conflits à gérer entre élèves, Grande perte de temps 
pour les enseignants pour rendre les élèves disponibles aux apprentissages. » 

Equipe enseignante (EN - Merisier 1) : « Tout est dit, peu d'utilité. » 

Alain F., Directeur (Elémentaire Paul Eluard) : « Contre ce scénario. » 

Karim S. (EN - EE Ambourget 2) : « Pour ma part, je pense que ce premier scénario 
est le plus pertinent dans le sens où il limite les changements pour les enfants, les 
parents et les enseignants. Il y a maintenant 3 ans que les rythmes actuels ont été mis 
en place, du coup les parents et les enfants se sont adaptés a ̀ ces horaires (par rapport 
aux aménagements éventuels qu’ils ont dû déjà adopté depuis 2 ans). Changer à la 
fois de demi-journe ́e et d’horaire me semblent être source de difficultés 
supplémentaires. De plus, certes les NAP apportent un plus indéniables aux enfants, 
mais je pense qu’ils ne doivent pas être au centre des dispositions des rythmes 
scolaires et que la cohe ́rence des horaires et des apprentissages doit prévaloir. » 

Abdellatif S., directeur (EN - Charles Perrault) : « Pas intéressés par ce projet à cause 
du temps réellement consacré au NAP sur la pause déjeuner. » 

Mehdi Daniel D. (EN - EE Croix Rouge 1) : « J'en pense que comme c'est grosso modo 
ce que l'on vit actuellement, on ne prendra pas de gros risque à le conserver et ainsi 
rester dans notre zone de confort et de stagnation. » 

Mme L., directrice (EN - Bourg 1) : « Il faut raccourcir la pause méridienne, celle-ci est 
trop longue actuellement. » 

Equipe enseignante (EN - Ambourget 1) : « Nous sommes d'accord avec les 
préconisations de l'Education nationale. » 

Eric J., enseignant (EN - EM Savigny 1) : « Tout à fait d’accord avec vous. » 

Equipe enseignante (EN - Paul Bert) : « Nous ne sommes pas favorables aux NAP 
pendant la pause méridienne (trop d’agitation au retour et tous les élèves ne peuvent 
pas en bénéficier même si cela est prévu dans les textes, en réalité les élèves qui 
rentrent chez eux ne reviennent pas pour participer aux NAP). » 

Equipe enseignante (EN - EM Les Perrières) : « Il serait sans doute préférable de se 
contenter de transférer le samedi sur le mercredi. Trop de changements en une seule 
fois peut-être dommageable_, l'organisation a e ́té difficile à mettre en place, on y a 
trouve ́ nos marques, donc à poursuivre. Oui, à la majorité. » 
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Delphine D. enseignante (EN - EE Croix Rouge 1) : « NAP de qualité médiocre. 
Exclusion des externes. Elèves fatiguées à 13h30. » 

Christine P., directrice (EN - EE Croix Rouge 1) : « Cela aurait le mérite de ne pas 
défaire l'existant pour refaire et défaire à nouveau dans le cas où cette réforme serait 
abolie par le prochain gouvernement. Pourquoi se précipiter ? » 

Equipe enseignante (EN - EM Vercingétorix) : « Dans ces conditions, les temps de 
NAP ne sont pas optimisés (quantité / qualité). » 

Equipe enseignante (EN - EM Merisier) : « Ce scénario proposé par la mairie nous 
semble être pertinent. » 

Equipe enseignante (EN - Savigny 1) : « Avec l'école le mercredi matin, il faut trouver 
une solutions pour alléger les après-midis des jeudis et vendredis. Les enfants ne 
seront pas réceptifs ces apre ̀s-midis. Autant, ne pas leur faire perdre leur temps. » 

Equipe enseignante (EN - Bourg 2) : « Aucun intérêt. » 

Sylvie C., RPE (Ambourget 2) : « Non » 

Elodie S., Enseignante (Paul Eluard 1) : « Pas d'amélioration par rapport à cette 
année. » 

Fabien S., RPE (Gustave Courbet) : « Ce scénario me paraît plus adapté pour 
permettre une meilleure qualité de prestation mais également pour la fatigue des 
enfants. » 

RPE élus FCPE (Anatole France) : « A éliminer car pas d’allongement de la matinée. » 

Christelle D., RPE (Elementaire Bourg 1) : « C’EST LE PRINCIPE QUE LES PARENTS 
DESIRENT MAINTENIR : à savoir les NAP sur la pause méridienne. » 

Hasna E., RPE (Fontaine des Prés) : « Pour nous, ce scénario a été accepté par plus de 
la majorité des parents du groupe scolaire. Mais nous souhaiterions que les NAP 
soient intégrés aux enfants externes mais aussi avec des NAP qualitatifs. » 

Zakaria K., RPE (Ormeteau Maternelle) : « L'enfant est bien plus attentionné le matin. 
Ce scénario me paraît bien. » 

Najate O., RPE (Maternelle Savigny 1 et Elémentaire Savigny 2) : « je pense que les 
nap à l’heure du midi exclus automatiquement les élèves externes puisque c’est tres 
compliqué de sy rendre » 
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RPE (Croix Rouge 2) : « Ce scénario à le mérite de ne pas chambouler le rythme de 
nos enfants. Néanmoins la question des TAPS pour tous se pose ainsi que le type 
d’activite ́s proposés. » 

Ouahiba A., RPE (Elémentaire Savigny 1) : « Il est vrai qu’1 heure ne permet pas aux 
externes de participer aux NAP, pour éviter trop de changement dans l’organisation 
des parents pendant la pause méridienne, je préconise que les NAP soient décalés 
en fin de journée. » 

Aurore K., RPE (Prévoyants) : « C’est un scenario basé sur la régularité mais qui a 
effectivement l’inconvénient de conserver les NAP le midi et ne tient pas compte de 
l’allongement du temps d’enseignement le matin. Pas le scenario idéal mais je ne le 
rejette pas car la régularité me semble importante. Peut-être, à la lumière des 
remarques faites en conseil, intégrer une matinée plus longue quitte à finir la classe 
un peu plus tard le soir, ce qui permettrait à certains parents qui ne le pouvaient pas 
avant de récupérer leur enfant à 16h15 ou 16h30. » 

RPE, nom non précisé (Croix Rouge 1) : « Aucun changement à part le mercredi à la 
place du samedi donc une semaine plus dense finalement pour les enfants, pour les 
parents ça ne change que très peu l'organisation de la semaine, et les NAP reste 
accessible au plus grand nombre de façon gratuite Le seul intérêt c'est qu'il ne 
modifie pas l'organisation des parents et les modes de garde, même si c'est au 
détriment des enfants qui perdent une journée de repos, ou au moins plus souple, 
sur la semaine. » 

Emmanuel T., RPE (Maternelle République / Elémentaire Le Parc) : « C’est le sce ́nario 
que je trouve le plus intéressant. » 

Karine F., RPE (Maternelle République) : « Aucun changement à part le mercredi à la 
place du samedi donc une semaine plus dense finalement pour les enfants, pour les 
parents ça ne change que tre ̀s peu l'organisation de la semaine, mais les NAP restent 
accessibles au plus grand nombre (demi-pensionnaires) mais les demi-pensionnaires 
ne peuvent concrètement pas en bénéficier. Les NAP deux fois par semaine pendant 
la pause déjeuner semblent par ailleurs participer à l’excitation des enfants ce qui 
implique deux fois par semaine la nécessité pendant les temps d’enseignement un 
retour au calme avant de pouvoir commencer réellement les cours. Le seul intérêt 
c'est qu'il ne modifie pas l'organisation des parents et les modes de garde, même si 
c'est au détriment des enfants qui perdent une journe ́e de repos, ou au moins plus 
souple, sur la semaine. » 

Nora R.-C., RPE (Le Parc) : « Aucun changement à part le mercredi à la place du samedi 
donc une semaine plus dense finalement pour les enfants, pour les parents ça ne 
change que très peu l'organisation de la semaine, et les NAP reste accessible au plus 
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grand nombre de façon gratuite Le seul intérêt c'est qu'il ne modifie pas l'organisation 
des parents et les modes de garde, même si c'est au détriment des enfants qui 
perdent une journée de repos, ou au moins plus souple, sur la semaine. » 

Laure G., RPE (Le Parc) : « Aucun changement à part le mercredi à la place du samedi 
donc une semaine plus dense finalement pour les enfants, pour les parents ça ne 
change que très peu l'organisation de la semaine, et les NAP reste accessible au plus 
grand nombre de façon gratuite Le seul intérêt c'est qu'il ne modifie pas l'organisation 
des parents et les modes de garde, même si c'est au détriment des enfants qui 
perdent une journée de repos, ou au moins plus souple, sur la semaine. » 

Shéhérazade E., RPE (Maternelle République et Elémentaire Le Parc) : « Aucun 
changement à part le mercredi à la place du samedi donc une semaine plus dense 
finalement pour les enfants, pour les parents ça ne change que très peu l'organisation 
de la semaine, et les NAP reste accessible au plus grand nombre de façon gratuite. 
Le seul intérêt c'est qu'il ne modifie pas l'organisation des parents et les modes de 
garde, même si c'est au détriment des enfants qui perdent une journée de repos, ou 
au moins plus souple, sur la semaine. » 

Caroline L., RPE (Maternelle République et Elementaire du Parc) : « Aucun 
changement à part le mercredi à la place du samedi donc une semaine plus dense 
finalement pour les enfants, pour les parents ça ne change que très peu l'organisation 
de la semaine, et les NAP reste accessible au plus grand nombre de façon gratuite. 
Un vrai sujet sur la qualité des NAP qui n’étaient pas tre ̀s satisfaisante jusqu’alors et 
le « sort » de nos enfants le mercredi après-midi !!Le seul intérêt c'est qu'il ne modifie 
pas l'organisation des parents et les modes de garde, même si c'est au détriment des 
enfants qui perdent une journée de repos, ou au moins plus souple, sur la semaine. » 

Sabrina B., RPE (Ambourget 2) : « Effectivement, l’allongement de la matinée est à 
privilégier et la qualité des NAP a ̀ a améliorer. » 

Sonia M., RPE (Paul Bert) : « Ok avec l'analyse de la ville » 

Moubarak M., RPE (Croix Rouge 1) : « Tout d'abord, il conviendrait de savoir d'où 
vient l'idée de l'attention des enfants le matin pendant 3heures 30. Est-ce une étude 
scientifique ou une une étude académique ? En plus, je ne pense pas que les activités 
actuelles intéressent les parents des elèves externes. En effet, elles sont beaucoup 
trop axées sur la musique (et quelle musique !) » 

Victor N., RPE (Maternelle Gustave Courbet) : « Ce scénario convient aujourd'hui à 
beaucoup de parents (hormis les cours le mercredi). Comme déjà cité précédemment, 
le recours aux NAP n'est pas plébiscité du fait, notamment, qu'elles représentent une 
surcharge d'activité sans grand intérêt .il semble y avoir une certaine incohérence 
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dans les activités proposées qui percutent celles délivrées dans le cadre de 
l'enseignement et, qui plus est, par un personnel qui n'est pas toujours doté 
d'arguments pédagogiques suffisants. » 

Fabienne A., RPE (Maternelle Perrières) : « si les nap sont assurés pour tous les élèves, 
y compris les externes, pourquoi pas mais aux perrières, ça fait 3 ans que pour les 
externes, il n'y a pas de Nap ....  bonjour l'arnaque » 

Nadia S., RPE (Ambourget) : « Je pense aussi, que les Naps pendant la pause 
méridienne n’ont pas e ́taient satifaisants » 

Salima H., RPE (Ambourget 2) : « cela est plus simple on change juste la matinée du 
samedi au mercredi. Même si je trouve pour les NAP c’est nul de les faire le midi il n’y 
a pas assez de temps entre déjeuner dans de bonnes conditions et faire des 
activités. » 

Siham L., RPE (Elémentaire et maternelle Savigny 1) : « C’est ce qui est place 
actuellement hormis le mercredi qui change.... » 

Fabienne L., RPE (école non précisée) : « La pause méridienne est trop longue. Les 
enfants ont du mal à se reconcentrer l'après-midi. Ce scénario ne me convient pas. » 

Sameh O., RPE (Maternelle et Elémentaire Savigny 2) : « En effet, ce scénario à 
l’avantage d’avoir une pause méridienne de 2h00 bien appréciée par les parents, les 
enfants et les enseignants depuis sa mise en place (pour toutes les raisons que j’ai 
évoque ́es plus haut : double service cantine moins stressant, enfants plus détendus 
et moins somnolents à la reprise). Toutefois, les NAP pendant la pause méridienne 
sont de courtes durées, n’ont pas permis de mettre en place des activités 
intéressantes tel que pre ́conisait dans la réforme et pe ́nalisent les enfants externes 
qui n’ont pas pu en bénéficier. Le temps d’étude du matin reste inte ́ressant mais 
l’après-midi est courte. Si les horaires du mercredi peuvent être 9H00-12H00, cela 
serait plus souhaitable. » 

Aude M., RPE (Elementaire Le Parc) : « Je ne suis pas favorable à ce scénario qui ne 
permet pas d’apporter des améliorations à la situation actuelle, non satisfaisante 
(pause méridienne longue, NAP peu efficaces sur ce créneau et retour en classe 
difficile » 

Anne A., RPE (Merisier) : « C’est le scénario qui a été plébiscité par les parents du 
merisier. Ils ne souhaitent pas le changement et seraient d’ailleurs plus favorables à 
un retour au rythmes scolaires d’avant la réforme. » 
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Rachida B., RPE (Maternelle Ambourget et Elémentaire Ambourget 2) : « OUI Je 
pense réellement que ce scenario est le mieux adapté avec rajout le mercredi de la 
pause méridienne après l’enseignement puis le centre de loisirs pour les enfants dont 
les parents travaillent » 

RPE (Louis Solbès) : « Les parents souhaitent une régularité des horaires avant tout. 
De ce fait leur préférence va sur le scénario qui conserve les NAP sur la pause 
méridienne sans modifier les horaires actuelles, intitulé dans votre document « TAP / 
RESTAURATION ». » 

Mohamed K., RPE (Merisier 1) : « Oui, c'est bien » 
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SCÉNARIO NAP’DOUBLÉES 

Ce scénario consiste à placer 2 x 1h de NAP après l’école. L’étude est aussi décalée 
de 1h les jours où il y a NAP. Les écoles seraient affectées à des groupes. Le groupe 
n°1 aurait NAP le lundi et jeudi, alors que le groupe n°2 aurait NAP le mardi et 
vendredi. 

Ø   Analyse des services de la ville : Ce second scénario, permettrait de faire 
bénéficier les enfants de deux fois « une heure » de NAP. Cependant, ce 
bénéfice se révèrerait très limité puisque ces deux heures ne seraient pas 
consécutives. De plus, lors des jours de NAP, la durée de la journée de l’enfant 
serait allongée jusqu’à 18h15 les jours de NAP, ce qui représente une journée 
très longue pour l’enfant et ne respectant pas les préconisations de l’Education 
Nationale. Enfin, cela représenterait seulement 2x 30 à 40’ d’activité réelle du 
fait du quart d’heure nécessaire au regroupement etc. Pour l’IFAC, un tiers 
seulement des enfants fréquentant l’étude, il y aura nécessairement un 
problème de recrutement puisqu’il faudra beaucoup de personnel IFAC pour 
seulement 1h d’activité par jour. La majorité des villes qui ont adopté des 
organisations similaires n’optent pas pour la gratuité des NAP afin de maîtriser 
les effectifs. La question du maintien de la gratuité se poserait donc 
nécessairement à terme. 

Exemple pour le groupe n°2, selon deux variantes : 

A.   fin des cours à 15h30 tous les jours (avec sortie à 16h30 si NAP) ; 

    Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
07:30   

Garderie Garderie Garderie Garderie Garderie 
    

08:30   
Classe Classe Classe Classe Classe 

    
11:45   Pause 

méridienne 
Pause 

méridienne 
  

Pause 
méridienne 

Pause 
méridienne     

13:30   
Classe Classe   Classe Classe 

    
15:30   > Etude ou 

sortie 
NAP   

> Etude ou 
sortie 

NAP 
    

16:30   
  

> Etude ou 
sortie 

    
> Etude ou 

sortie     
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En orange : dernier créneau horaire, les jours de la semaine hors mercredi, où les 
enfants ne fréquentant pas l’étude seraient accueillis (soit une sortie de classe, si pas 
d’étude, selon si TAP ou non, à 15h30 ou 16h30). 

 

B.   ou fin des cours à 15h15/45 selon si NAP ou pas (sortie à 16h15 si NAP). 

    Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
07:30   

Garderie Garderie Garderie Garderie Garderie 
    

08:30   
Classe Classe Classe Classe Classe 

    
11:45   Pause 

méridienne 
Pause 

méridienne 
  

Pause 
méridienne 

Pause 
méridienne     

13:30   
Classe Classe   Classe Classe 

    
15:15   

Classe NAP   Classe NAP 
    

15:45   > Etude ou 
sortie 

NAP   
> Etude ou 

sortie 
NAP 

    
16:15   

  
> Etude ou 

sortie 
    

> Etude ou 
sortie     

 

En orange : dernier créneau horaire, les jours de la semaine hors mercredi, où les 
enfants ne fréquentant pas l’étude seraient accueillis (soit une sortie de classe, si pas 
d’étude, selon si TAP ou non, à 15h45 ou 16h15). 

LES RÉPONSES APPORTÉES : 

Equipe enseignante (EN - EE Vercingétorix) : « Scénario rejeté. » 

Equipe enseignante (EN - EE Ormeteau) : « NON, SURTOUT PAS CELUI-LA !!!!! » 

Equipe enseignante (EN - Merisier 1) : « Mêmes conclusions. » 

Alain F., Directeur (Elémentaire Paul Eluard) : « Non. » 

Karim S. (EN - EE Ambourget 2) : « Je ne pense pas que cette solution soit des plus 
pertinentes. La durée des NAP ne s’en trouve pas plus longue qu’actuellement à midi 
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et pourtant la journée s’en trouve quant à elle rallonger. Il n’y a pas de bénéfice ni 
qualitatif ni temporel pour ce scénario. » 

Abdellatif S., directeur (EN - Charles Perrault) : « Projet non validé par les enseignants 
à cause du décalage de l'étude après les NAP » 

Mehdi Daniel D. (EN - EE Croix Rouge 1) : « J'en pense que cette proposition est 
différente de la précédente car j'ai remarqué que les horaires ne sont pas les mêmes. 
Elle mérite d'autant plus d'être prise en considération, mais avec toutefois certaines 
précautions. » 

Mme L., directrice (EN - Bourg 1) : « Il est nécessaire de garder les mêmes horaires 
pour chaque jour. Des horaires variables entraîneront de nombreuses confusions. » 

Equipe enseignante (EN - Ambourget 1) : « Journée trop longue pour les elèves. Mise 
en place des NAP trop compliquées. Histoire des groupes injuste. » 

Eric J., enseignant (EN - EM Savigny 1) : « Je ne suis pas favorable à ce scenario. » 

Equipe enseignante (EN - EM Les Perrières) : « Non, à la majorité. Non, pas de NAP 
avant létude.Deux heures de NAP doublées ne serviront à rien de plus que cette 
année 2016/2017. » 

Delphine D. enseignante (EN - EE Croix Rouge 1) : « Journée trop longues. Temps de 
NAP trop court pour des NAP de qualité.  » 

Christine P., directrice (EN - EE Croix Rouge 1) : « Non » 

Equipe enseignante (EN - EM Vercingétorix) : « Ce scénario avec 2x 1h de NAP 
correspond aux NAP proposés aujourd'hui et cela n'est pas concluant. » 

Equipe enseignante (EN - Savigny 1) : « Difficile de ne pas terminer tous les jours à la 
même heure. Les enfants comme les parents risquent de s'y perdre. » 

Equipe enseignante (EN - Bourg 2) : « Pas d'études jusqu'à 18h30. » 

Sylvie C., RPE (Ambourget 2) : « Non » 

Elodie S., Enseignante (Paul Eluard 1) : « C'est compliqué. » 

RPE élus FCPE (Anatole France) : « Trop de changements d’un jour à l’autre qui 
perturberaient enfants et parents. Trop longue journée pour les enfants. La matinée 
allongée n’apparait pas ? A ne pas retenir. » 
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Christelle D., RPE (Elementaire Bourg 1) : « Difficultés pour les parents devant un 
planning trop changeant. Trop longue journée pour les enfants qui vont à l’étude puis 
à la garderie. Ne tient pas compte du rythme de l’enfant. De plus, les enseignants 
devront attendre pour effectuer l’étude, ce qui potentiellement fera qu’ils refuseront 
d’assurer l’étude. C’est une situation que les parents ne veulent pas. La question de 
responsabilité se pose alors sur le temps compris entre 15H30 et 15H45 ? » 

Hasna E., RPE (Fontaine des Prés) : « Non cohérent car il y a 2 h de NAP alors que la 
réglementation dit 3h de NAP. Trop court. » 

Zakaria K., RPE (Ormeteau Maternelle) : « Justement, cela dépend du nombre 
d'enfant inscrits car la gratuité serait intenable si beaucoup de parents inscrivent leurs 
enfants. » 

Najate O., RPE (Maternelle Savigny 1 et Elémentaire Savigny 2) : « 1h de nap serait 
trop court pour en bénéficier réeelement » 

RPE (Croix Rouge 2) : « L’esprit de la loi de la Refondation de l’école n’est pas 
d’allonger la matinée mais d’ajouter une matinée supplémentaire afin de permettre 
l’apprentissage des fondamentaux sur cinq matinées au lieu de quatre. » 

Ouahiba A., RPE (Elémentaire Savigny 1) : « Il est vrai qu’un service payant pourrait 
aider a ̀ maîtriser les particiants au NAP, cependant pour justifier que cela soit payant, 
il faudrait alors que du personnel qualifié et des intervenants professionnels assurent 
ces heures de NAP, les animateurs de l’IFAC n’étant pas à mon sens assez qualifié 
pour cela. » 

Aurore K., RPE (Prévoyants) : « Même avec le scenario 1, seul le temps scolaire est 
régulier. Il y a trop de changements de rythmes dans la semaine ce qui cause des 
problèmes à la fois pour les enfants et pour les familles. Le temps d’étude placé après 
les NAP allonge énormément la journée des enfants et ne me semble pas judicieux » 

RPE, nom non précisé (Croix Rouge 1) : « Scenario incomplet, la matinée et la pause 
méridienne n'y figurent pas. Manque de visibilité réelle sur une semaine type. D'une 
certaine façon les NAP deviennent optionnels et ne sont pas intégrés a ̀ la journée ou 
alors peuvent simplement allonger la journée des enfants. Pour la plupart des parents, 
ce scenario peut satisfaire à défaut de mieux. Pour la variante A, il y a un effort de 
régularité des journées. Pour la variante B, selon NAP ou pas sortie à des horaires 
différents, manque de cohérence et les journées restent tout de même bien longues 
en particulier pour ceux qui restent à la garderie/étude. Les sorties à 15h15 paraissent 
difficiles à organiser pour les parents (travailleurs ou non si il y a des petits). » 
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Emmanuel T., RPE (Maternelle République / Elémentaire Le Parc) : « Scenario 
incomplet, la matinée et la pause méridienne n'y figurent pas. Manque de visibilité 
réelle sur une semaine type. D'une certaine façon les NAP deviennent optionnels et 
ne sont pas intégrés à la journée ou alors peuvent simplement allonger la journée des 
enfants. Pour la plupart des parents, ce scenario peut satisfaire après le 1. Pour la 
variante A, il y a un effort de régularité des journées. Pour la variante B, selon NAP ou 
pas sortie à des horaires différents, manque de cohérence et les journées restent tout 
de même bien longues en particulier pour ceux qui restent à la garderie/étude. Les 
sorties à 15h15 paraissent difficiles à organiser pour les parents (travailleurs ou non si 
il y a des petits) » 

Karine F., RPE (Maternelle République) : « Ce sce ́nario est incomplet, la matinée et la 
pause méridienne n'y figurent pas. Il y a un vrai manque de visibilité réelle d’une 
semaine type. D'une certaine façon, les NAP deviennent optionnels et ne sont pas 
intégrés à la journée ou alors peuvent simplement allonger la journée des enfants. 
Pour la variante A, il y a un effort de régularité des journe ́es. Pour la variante B, selon 
NAP ou pas, la sortie s’effectue à des horaires différents, il y a un manque de 
cohérence et les journées restent tout de même bien longues en particulier pour ceux 
qui restent à la garderie/étude. Les sorties à 15h15 paraissent difficiles à organiser 
pour les parents (travailleurs ou non si il y a des petits qui font la sieste par exemple). 
A défaut de mieux, ce sce ́nario dans la variante A pourrait satisfaire le plus grand 
nombre de parents. Mais je questionne l'intérêt pour les enfants et le maintien de la 
gratuite ́ à terme d’une telle proposition. » 

Nora R.-C., RPE (Le Parc) : « Scenario incomplet, la matinée et la pause méridienne 
n'y figurent pas. Manque de visibilité réelle sur une semaine type. D'une certaine 
façon les NAP deviennent optionnels et ne sont pas intégrés à la journée ou alors 
peuvent simplement allonger la journée des enfants. Pour la plupart des parents, ce 
scenario peut satisfaire à de ́faut de mieux. Pour la variante A, il y a un effort de 
régularité des journées. Pour la variante B, selon NAP ou pas sortie à des horaires 
différents, manque de cohérence et les journées restent tout de même bien longues 
en particulier pour ceux qui restent à la garderie/étude. Les sorties à 15h15 paraissent 
difficiles à organiser pour les parents (travailleurs ou non si il y a des petits) » 

Laure G., RPE (Le Parc) : « Scenario incomplet, la matinée et la pause méridienne n'y 
figurent pas. Manque de visibilité réelle sur une semaine type. D'une certaine façon 
les NAP deviennent optionnels et ne sont pas intégrés à la journée ou alors peuvent 
simplement allonger la journée des enfants. Pour la plupart des parents, ce scenario 
peut satisfaire à défaut de mieux. Pour la variante A, il y a un effort de régularité des 
journées. Pour la variante B, selon NAP ou pas sortie à des horaires différents, manque 
de cohe ́rence et les journées restent tout de même bien longues en particulier pour 
ceux qui restent a ̀ la garderie/étude. Les sorties à 15h15 paraissent difficiles à 
organiser pour les parents (travailleurs ou non si il y a des petits) » 
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Shéhérazade E., RPE (Maternelle République et Elémentaire Le Parc) : « Scenario 
incomplet, la matinée et la pause méridienne n'y figurent pas. Manque de visibilité 
réelle sur une semaine type. D'une certaine façon les NAP deviennent optionnels et 
ne sont pas intégrés à la journée ou alors peuvent simplement allonger la journée des 
enfants. Pour la plupart des parents, ce scenario peut satisfaire à défaut de mieux. 
Pour la variante A, il y a un effort de régularité des journées. Pour la variante B, selon 
NAP ou pas sortie à des horaires différents, manque de cohérence et les journées 
restent tout de même bien longues en particulier pour ceux qui restent à la 
garderie/étude. Les sorties à 15h15 paraissent difficiles à organiser pour les parents 
(travailleurs ou non si il y a des petits) » 

Caroline L., RPE (Maternelle République et Elementaire du Parc) : « Scenario 
incomplet, la matinée et la pause méridienne n'y figurent pas. Manque de visibilité 
réelle sur une semaine type. D'une certaine façon les NAP deviennent optionnels et 
ne sont pas intégre ́s a ̀ la journée ou alors peuvent simplement allonger la journée des 
enfants. Pour la plupart des parents, ce scenario peut satisfaire à défaut de mieux. 
Pour la variante A, il y a un effort de régularité des journe ́es. Pour la variante B, selon 
NAP ou pas sortie à des horaires différents, manque de cohérence et les journées 
restent tout de même bien longues en particulier pour ceux qui restent à la 
garderie/étude. Les sorties à 15h15 paraissent difficiles à organiser pour les parents 
(travailleurs ou non si il y a des petits) » 

Sabrina B., RPE (Ambourget 2) : « Les NAP sur une durée d’une heure limitent le choix 
des activités à mettre en place. Des NAP plus longues seraient plus efficaces. De plus, 
la gratuité des NAP doit perdurer. » 

Sonia M., RPE (Paul Bert) : « Ok avec l'analyse de la ville » 

Moubarak M., RPE (Croix Rouge 1) : « Rappelons que dans notre cas les NAP sont 
déjà d'une heure (soit 40'). Ici les NAP sont simplement décalées mais pas allongées. 
Donc on ne résoud pas le problème de la qualité. De plus la variante B se heurterait 
au choix des parents qui préféreraient peut-être tel ou tel jour pour le déroulement 
des NAP. En effet, les vendredi des veilles de vacances, il devrait y avoir beaucoup 
d'absents. » 

Victor N., RPE (Maternelle Gustave Courbet) : « Je préféré le premier scénario.Ce qui 
est en cause ici c'est l'intérêt réel des NAP et le personnel qui les délivre. » 

Fabienne A., RPE (Maternelle Perrières) : « même chose que le scénario précédent, 
sauf qu'on déplace le problème. » 

Nadia S., RPE (Ambourget) : « Je pense aussi que la journée sera très longue pour les 
enfants » 
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Fabienne L., RPE (école non précisée) : « Je suis l'analyse des services de la ville. » 

Sameh O., RPE (Maternelle et Elémentaire Savigny 2) : « Ce sce ́nario est négatif et 
néfaste ! 1/ Si on regarde la Variante B, les cours se termineraient à 15H15 les jours 
NAP. Que pourra travailler un enseignant en 1H30 ! 2/ De plus, dans ce scénario il est 
toujours question de 1H NAP (30 à 40 Minutes effectives). Trop peu ! 3/ Enfin, placer 
les NAP après l’étude nous ramènerait à la question de qui assure l’étude ? Les 
enseignants habitués à le faire pourraient ne plus être intéresse ́s du fait de cette heure 
de creux. » 

Aude M., RPE (Elementaire Le Parc) : « Je suis favorable à l’allongement du créneau 
NAP et à la placer en fin de journée mais pas à la variante B qui introduit de 
l’irrégularité dans le rythme de la semaine » 

Anne A., RPE (Merisier) : « Il a été difficile de donner un avis sur ce scénario, car il ne 
comporte aucune information sur l’organisation de la matinée. Ce scénario n’a pas 
emporte ́ la faveur des parents du merisier, car ils ne souhaitent pas que les NAP soient 
positionnées en lieu et place de l’étude qu’ils jugent plus important que les NAP. Les 
parents pointent encore le manque de qualité des NAP et préfèrent que les temps 
scolaires soient plus consacrés a ̀ l’enseignement. » 

Rachida B., RPE (Maternelle Ambourget et Elémentaire Ambourget 2) : « NON je ne 
pense pas que ce soit une bonne idée car il y a des parents qui travaillent et qui ne 
souhaitent pas mettre leurs enfants au TAP mais souhaitent les mettre à l’étude » 

RPE (Louis Solbès) : « Si les NAP sont placées les après-midi, 2 fois par semaine, le 
SCÉNARIO « NAP doublées » variante B permet la régularité des horaires à savoir 
sortie à 15h45 ou 16H15 les jours avec NAP. » 

Mohamed K., RPE (Merisier 1) : « Je ne sais pas » 
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SCÉNARIO NAP’ÉTUDES 

Ce scénario consiste à remplacer, une fois par semaine, l’étude par des NAP. Une 
autre possibilité est de faire suivre les NAP de l’étude. Les écoles seraient réparties 
en trois ou quatre groupes selon que les NAP aient lieu le lundi, mardi, jeudi (ou 
vendredi). 

Ø   Analyse des services de la ville : Ce scénario a l’avantage d’augmenter la 
matinée de cours de l’élève, période durant laquelle le pic d’attention est le 
plus haut. De plus, il permettrait de pouvoir proposer des NAP longues, 
propices à des activités de qualités et variées (possibilité de déplacement des 
enfants sur des lieux d’activité, interventions de prestataires opportunité pour 
le prestataire de créer des équipes dédiées au NAP intervenant sur tous les 
secteurs etc.). Enfin, dans une des variantes proposées, il permettrait d’alléger 
la matinée du mercredi (arrivée des élèves à neuf heures), qui permettrait à 
l’enfant de « souffler » en milieu de semaine. Cela, avec la possibilité de 
terminer plus tôt en fin de semaine, sans trop allonger les journées de l’enfant 
le reste de la semaine (dans la variante où les NAP ont lieu en même temps 
que l’étude). 

 

Variante : Uniforme  

    Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
07:30   

Garderie Garderie Garderie Garderie Garderie 
    

08:30   
Classe Classe Classe Classe Classe 

    
11:45   Pause 

méridienne 
Pause 

méridienne 
  

Pause 
méridienne 

Pause 
méridienne     

13:30   
Classe Classe   Classe Classe 

    
15:45   > Etude ou 

sortie 
NAP   

> Etude ou 
sortie 

> Etude ou 
sortie      

17:30   
  

> Sortie (ou 
Etude ?) 
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Variante : Rythme allégé avec vendredi 15h15 ou 15h00 

    Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
07:30   Garderie Garderie 

Garderie 
Garderie Garderie 

08:30   

Classe Classe Classe Classe 
    

09:00   
Classe* 

    
11:45   Pause 

méridienne 
Pause 

méridienne 
> Sortie 
ou ALSH 

Pause 
méridienne 

Pause 
méridienne     

13:30   

Classe Classe 

  

Classe 
Classe 

    
15:00   > Etude ou 

sortie     

15:45   
> Etude ou 

sortie 
TAP 

> Etude ou 
sortie 

  

17:30   
  

> Etude ou 
sortie 

    
    

 

* Le quart d’heure du mercredi 11h30-11h45 peut-être déplacé au vendredi 15h-
15h15 permettant une sortie des enfants à 15h15 au lieu de 15h00. 

LES RÉPONSES APPORTÉES : 

Equipe enseignante (EN - EE Ormeteau) : « Nous préférons le scénario Education 
Nationale. Mais avec un allongement des heures d’enseignement : 8h30 à 12h. » 

Equipe enseignante (EN - Merisier 1) : « Scénario respectant de nombreuses 
recommandations instutionnelles : respect du rythmpe de l'enfant (le plus important 
rappelons-le), augmeentation de la qualité des activités NAP, peu de contraintes 
organisationnelles pour sa mise en œuvre. La variante "vendredi 15h" nous apparait 
la plus judicieuse. » 

Alain F., Directeur (Elémentaire Paul Eluard) : « Non. » 

Karim S. (EN - EE Ambourget 2) : « Le scénario NAP’ETUDES semble plus pertinent 
que le scénario NAP’DOUBLEES. Il permet en effet d’avoir des NAP plus longues et 
les éle ̀ves restant à l’étude finiraient comme maintenant à 17h30. Les variantes 
allégées le vendredi me semblent plus bénéfiques aux élèves permettant d’alle ́ger la 
journée du vendredi des éle ̀ves, moment où la fatigue est à son comble et la vigilance 
au plus bas. Il aurait peut être fallu laisser l’étude aussi le vendredi pour les élèves qui 
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souhaitent rester y travailler. En géne ́ral, le vendredi pour le lundi les élèves ont un 
peu plus de devoir du fait du week- end et c’est dommage qu’ils ne bénéficieraient 
pas dans ce cas d’une aide et d’un accompagnement à l’école. » 

Abdellatif S., directeur (EN - Charles Perrault) : « Projet non retenu car après-midi peu 
raccourcie et pas d'uniformisation de la matinée sur la semaine avec le mercredi à 
9h. » 

Mehdi Daniel D. (EN - EE Croix Rouge 1) : « Je suis favorable à faire suivre les NAP 
par l'étude et avec le fait que tout repos est bon à prendre. » 

Mme L., directrice (EN - Bourg 1) : « Les enfants dont les familles travaillent devront 
quand même se lever, cela ne changera donc pas grand chose. » 

Equipe enseignante (EN - Ambourget 1) : « Rythme allégé avec vendredi 15h. » 

Eric J., enseignant (EN - EM Savigny 1) : « Je pense que le scénario NAP’Etude allégé 
est beaucoup plus pertinent de part la conservation du temps d’enseignement 
l’après-midi. » 

Equipe enseignante (EN - Paul Bert) : « Alléger la matinée du mercredi est un non 
sens puisque « le pic d’attention est le plus haut » » 

Equipe enseignante (EN - EM Les Perrières) : « NAP'Etudes allégé avec sortie le 
vendredi à 15h si un changement doit s'opérer » 

Delphine D. enseignante (EN - EE Croix Rouge 1) : « Ce scénario me semble le plus 
approprié, notamment dans sa variate 3 (vendredi 15h) qui permet de conserver 3 
études. » 

Christine P., directrice (EN - EE Croix Rouge 1) : « Allégé avec vendredi à 15h00. Il est 
important que les enfants aient des heures de sortie régulières tous les jours (matin, 
fin de matinée et soir) à l'exception d'un jour : le mercredi matin et vendredi après-
midi. » 

Equipe enseignante (EN - EM Vercingétorix) : « Nous préférons ce scénario dans sa 
variante uniforme (régularité de l'emploi du temps plus simple pour les parents et 
cadrant pour les enfants). » 

Equipe enseignante (EN - Savigny 1) : « Pourquoi proposer de faire classe le mercredi 
puisque vous proposez de faire souffler les élèves ? Ils soufflaient en ne venant pas à 
l'école. De plus, le matin , c'est le moment ou les enfants sont le plus réceptifs, 
pourquoi leur faire perdre une demi-heure. Il faudrait reporter les 30 min pour finir 
plus tôt les après-midis des jeudis et vendredis. » 
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Sylvie C., RPE (Ambourget 2) : « Favorable scénario nap/étude rythme allégé avec 
vendredi 15h00 voir 14h 30 si les cours de mercredi commenceraient à 8h 30. Assurer 
les cours le vendredi après midi (, selon les retours d’enseignants travaillant déjà le 
mercredi cette année ), semblent bien compliqués et usants.Les enfants sont très 
fatigués de leur semaine sans la coupure du mercredi. » 

Elodie S., Enseignante (Paul Eluard 1) : « ? » 

RPE élus FCPE (Anatole France) : « Contre le début des cours à 9h00 le mercredi mais 
pour la fin des cours à 11h30 s’il faut vraiment alléger le mercredi. Pour l’allongement 
de la matinée. Pour l’allégement du vendredi. La « variante uniforme » a notre 
préférence à condition toutefois : d’avoir des TAP de qualité organisée pour la totalité 
des enfants accueillis sur l’école et de pouvoir récupérer ses enfants à 17h30. (plus 
raisonnable pour les parents) » 

Christelle D., RPE (Elementaire Bourg 1) : « Pour les enfants qui ne vont pas à l’étude, 
que se passe-t-il pour eux? De plus, quel jour est décidé pour le bourg 1 ? Mardi ? Et 
les autres enfants qui ne font pas NAP ? Il faudra choisir les NAP au détriment de 
l’étude ! Non. » 

Hasna E., RPE (Fontaine des Prés) : « Que fait on des enseignants ? Que fait on des 
parents qui travaillent ? Et la sécurité de nos enfants pour ceux qui ne font pas NAP ? » 

Zakaria K., RPE (Ormeteau Maternelle) : « Cette hypothèse me semble moins adaptée 
suite aux allègements d'horaire. » 

Najate O., RPE (Maternelle Savigny 1 et Elémentaire Savigny 2) : « remplacer 1 fois 
par semaine l'étude par les nap est une bonne idée cela permet d’avoir des nap plus 
longues et d’en faire profiter le plus de monde . De plus cela n’impacterai pas l’e ́tude 
car elle sera assuré trois fois par semaine et sera donc assurés par des enseignants ce 
qui n’aurait pas éte ́ le cas si l’étude était organisé apres les nap. » 

RPE (Croix Rouge 2) : « La municipalité semble privilégier de loin le scénario « 
NAP’ETUDES » car il ne lui trouve que des avantages. Or nous avons vu que la réussite 
de tous les aulnaysiens ne réside pas dans le fait d’avoir des matinées plus longues 
mais celui d’avoir plus de matinées. » 

Ouahiba A., RPE (Elémentaire Savigny 1) : « Si les NAP deviennent payants au même 
titre que l’étude et que des activités de qualités sont proposées, alors de les proposer 
en même temps que l’étude pour alléger le planning des élèves est à mon sens une 
bonne idée. » 
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Aurore K., RPE (Prévoyants) : « Sur cette proposition, la variante uniforme me semble 
la plus cohérente, notamment pour le mercredi matin, mais se pose encore le 
problème de la suppression d’une journée d’étude qui ne me parait pas envisageable 
pour les raisons précédemment évoque ́es. La variante du vendredi 15h15 impose des 
changements de rythmes qui ne me semblent pas gérable d’un point de vue 
organisationnel (les études ne finissent jamais à la même heure...). » 

RPE, nom non précisé (Croix Rouge 1) : « Je ne suis pas pour que l'étude soit 
remplacée par les NAP car elles doivent être intégrées à la journée scolaire et surtout 
contre le fait que les NAP/TAP remplacent l'étude un jour par semaine (proble ̀me 
d’équite ́) Points positifs : matinée allongée répond au pic de vigilance et vendredi 
allégé. Mais ce système n'est pas équitable sur le territoire : un enfant qui reste jusqu’à 
la fin de la prise en charge (18h30) dont les nap sont proposés le jeudi rentre chez lui 
fatigué car fin de semaine et doit encore faire ses devoirs à la maison. Dans les trois 
propositions, la pause méridienne est réduite et ne permet plus aux enfants de 
manger dans de bonnes conditions (plusieurs services). Dans nap'études uniforme il 
y a une cohe ́rence de la semaine, et les après-midi sont plus courtes, à l'avantage des 
deux autres scenarii, nap'études allégée : le problème d'alléger le mercredi à l'arrivée 
des enfants représente un coût supplémentaire pour les parents qui travaillent, il serait 
mieux de terminer la matinée plus to ̂t ( pas de coût pour les parents et pas de coût 
supplémentaire pour la mairie) » 

Emmanuel T., RPE (Maternelle République / Elémentaire Le Parc) : « Je ne suis pas 
pour que l'étude soit remplacée par les NAP car elles doivent être intégrées à la 
journée scolaire et surtout contre le fait que les NAP/TAP remplacent l'étude un jour 
par semaine (problème d’équité). Points positifs : matinée allongée répond au pic de 
vigilance et vendredi allége ́. Mais ce système n'est pas équitable sur le territoire : un 
enfant qui reste jusqu’à la fin de la prise en charge (18h30) dont les nap sont proposés 
le jeudi rentre chez lui fatigue ́ car fin de semaine et doit encore faire ses devoirs à la 
maison. Dans les trois propositions, la pause méridienne est réduite et ne permet plus 
aux enfants de manger dans de bonnes conditions (plusieurs services). Dans 
nap'études uniforme il y a une cohérence de la semaine, et les après-midi sont plus 
courtes, à l'avantage des deux autres scenarii, nap'études allégée : le problème 
d'alléger le mercredi à l'arrivée des enfants représente un coût supplémentaire pour 
les parents qui travaillent, il serait mieux de terminer la matinée plus tôt ( pas de coût 
pour les parents et pas de cou ̂t supplémentaire pour la mairie) » 

Karine F., RPE (Maternelle République) : « L’aspect positif de cette proposition réside 
en une matinée allongée, qui répond au pic de vigilance, et le vendredi allégé pour 
un rythme plus adapté. Dans nap'études uniforme il y a une cohérence de la semaine, 
et les après-midi sont plus courtes, à l'avantage des deux autres scenarii. nap'études 
allégée : je suis vraiment opposée au fait d'alléger le mercredi à l'arrivée (rentrée à 
9h00) des enfants représente un coût supplémentaire pour les parents qui travaillent, 
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il serait mieux de terminer la matinée plus tôt ( pas de coût supplémentaire ni pour 
les parents ni pour la mairie). Par ailleurs, quelque soit la version allégée ou non, je 
ne suis pas d’accord pour que l'étude soit remplacée par les NAP car elles doivent 
être intégrées à la dure ́e d’une journée “scolaire” type (enseignement et NAP 
compris). De plus, ce système n'est pas équitable ni égalitaire sur le territoire : un 
enfant qui reste jusqu’à la fin de la prise en charge (18h30) dont les nap sont proposés 
le jeudi rentre chez lui fatigué, d’autant plus que c’est la fin de semaine, et doit encore 
faire ses devoirs a ̀ la maison. Dans les trois propositions, la pause méridienne est 
réduite, sur notre groupe scolaire cette réduction impliquerait une régression des 
conditions dans lesquels les enfants mangent et un stress accru pour eux et les agents, 
malgré déjà plusieurs services. Cette proposition ne semble répondre qu’a des 
critères d’organisation, en aucun cas dans l'intérêt des enfants, avec un risque à terme 
également que les NAP deviennent payant si la fréquentation était plus importante 
que la fre ́quentation actuelle de la garderie et des études.Quant à la qualité de nap, 
je pense que les projets prendront forme et sens avec le temps, un travail réel de 
préparation, la formation des intervenants et l’expérience. Je ne crois pas du tout à la 
concomitance de la qualité et de la durée des NAP, mieux vaut 40 voire 30 min de 
qualité que 1h30 avec des déplacements, des rassemblements, des retards, de la 
fatigue, de vrais problèmes d’organisation qui finiront surement par aboutir au mieux 
45 min d’activité réelle. » 

Nora R.-C., RPE (Le Parc) : « Je ne suis pas pour que l'étude soit remplacée par les 
NAP car elles doivent être intégrées à la journée scolaire et surtout contre le fait que 
les NAP/TAP remplacent l'étude un jour par semaine (problème d’équité). Points 
positifs : matinée allongée re ́pond au pic de vigilance et vendredi allégé. Mais ce 
système n'est pas équitable sur le territoire : un enfant qui reste jusqu’à la fin de la 
prise en charge (18h30) dont les nap sont proposés le jeudi rentre chez lui fatigué car 
fin de semaine et doit encore faire ses devoirs à la maison. Dans les trois propositions, 
la pause méridienne est réduite et ne permet plus aux enfants de manger dans de 
bonnes conditions (plusieurs services). Dans nap'études uniforme il y a une cohérence 
de la semaine, et les après-midi sont plus courtes, à l'avantage des deux autres 
scenarii, nap'études allégée : le problème d'alléger le mercredi à l'arrivée des enfants 
représente un coût supple ́mentaire pour les parents qui travaillent, il serait mieux de 
terminer la matinée plus to ̂t ( pas de coût pour les parents et pas de coût 
supplémentaire pour la mairie) » 

Laure G., RPE (Le Parc) : « Je ne suis pas pour que l'étude soit remplacée par les NAP 
car elles doivent être intégre ́es à la journée scolaire et surtout contre le fait que les 
NAP/TAP remplacent l'étude un jour par semaine (proble ̀me d’équité). Points positifs 
: matinée allongée re ́pond au pic de vigilance et vendredi allégé. Mais ce système 
n'est pas équitable sur le territoire : un enfant qui reste jusqu’à la fin de la prise en 
charge (18h30) dont les nap sont propose ́s le jeudi rentre chez lui fatigué car fin de 
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semaine et doit encore faire ses devoirs à la maison. Dans les trois propositions, la 
pause méridienne est réduite et ne permet plus aux enfants de manger dans de 
bonnes conditions (plusieurs services). Dans nap'études uniforme il y a une cohérence 
de la semaine, et les après-midi sont plus courtes, à l'avantage des deux autres 
scenarii, nap'études allégée : le problème d'alléger le mercredi à l'arrivée des enfants 
représente un coût supple ́mentaire pour les parents qui travaillent, il serait mieux de 
terminer la matinée plus tôt ( pas de coût pour les parents et pas de coût 
supplémentaire pour la mairie) » 

Shéhérazade E., RPE (Maternelle République et Elémentaire Le Parc) : « Je ne suis pas 
pour que l'étude soit remplacée par les NAP car elles doivent être intégrées à la 
journée scolaire et surtout contre le fait que les NAP/TAP remplacent l'étude un jour 
par semaine (problème d’équité). Points positifs : matinée allongée répond au pic de 
vigilance et vendredi allégé. Mais ce système n'est pas équitable sur le territoire : un 
enfant qui reste jusqu’à la fin de la prise en charge (18h30) dont les nap sont proposés 
le jeudi rentre chez lui fatigué car fin de semaine et doit encore faire ses devoirs à la 
maison. Dans les trois propositions, la pause méridienne est réduite et ne permet plus 
aux enfants de manger dans de bonnes conditions (plusieurs services). Dans 
nap'études uniforme  il y a une cohérence de la semaine, et les après-midi sont plus 
courtes, à l'avantage des deux autres scenarii, nap'études allégée : le problème 
d'alléger le mercredi à l'arrivée des enfants représente un coût supplémentaire pour 
les parents qui travaillent. » 

Caroline L., RPE (Maternelle République et Elementaire du Parc) : « Je suis plutôt 
favorable à ce scénario. Points positifs : matinée allongée répond au pic de vigilance 
et vendredi allégé. Mais ce système n'est pas équitable sur le territoire : un enfant qui 
reste jusqu’à la fin de la prise en charge (18h30) dont les nap sont proposés le jeudi 
rentre chez lui fatigué car fin de semaine et doit encore faire ses devoirs à la maison. 
Dans les trois propositions, la pause méridienne est réduite et ne permet plus aux 
enfants de manger dans de bonnes conditions (plusieurs services) dans notre groupe 
scolaire (problème de capacité de la cantine). Dans nap'études uniforme il y a une 
cohérence de la semaine, et les après-midi sont plus courtes, à l'avantage des deux 
autres scenarii, nap'études allégée : le problème d'alléger le mercredi à l'arrivée des 
enfants représente un coût supplémentaire pour les parents qui travaillent, il serait 
mieux de terminer la matinée plus to ̂t ( pas de coût pour les parents et pas de coût 
supplémentaire pour la mairie) » 

Sabrina B., RPE (Ambourget 2) : « Ce scénario me semble le plus adapté, avec une 
préférence pour le rythme allégé du vendredi 15h. En effet, la journée sera allégée à 
la fois pour les élèves et ...pour les enseignants pour être tout à fait honnête. » 

Sonia M., RPE (Paul Bert) : « Ok sur des NAP longues, mais pas de changements 
d'horaire le mercredi matin. Début de l'école uniformément les 5 jours à 8h30 » 
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Moubarak M., RPE (Croix Rouge 1) : « Au niveau du temps d'enseignement, ce 
scénario se contente de déplacer un 1/4 d'heure de l'après-midi vers la matinée, 
pourquoi pas. Au niveau des TAP (ou NAP), le fait qu'ils remplacent complètement 
l'étude peut-être gênant pour les élèves qui y font leurs devoirs. Les variantes 
proposées sont peu différentes mais la dernière aura l'avantage d'offrir un vendredi 
vraiment allégé pour l'enfant.  » 

Victor N., RPE (Maternelle Gustave Courbet) : « L'école est un lieu d'enseignement et 
doit le rester à part entière. S'il s'agit d'ajouter quelques heures de loisirs, pourquoi 
pas mais je ne pense pas que la réforme prévoyait que ces NAP deviennent des 
activités culturelles ou sportives, ce qui semble de venir le cas. » 

Fabienne A., RPE (Maternelle Perrières) : « aucun des 3 ne convient, avec des horaires 
trop variables, des journées inégales en durée, le casse-tête pour les parents, surtout 
ceux qui bossent et les enfants perdent leurs repères. à la rigueur le 1er s'il faut en 
choisir un qui est ''uniforme'' » 

Nadia S., RPE (Ambourget) : « Je pense qu’une journée dédiée aux Naps et sans 
étude serait mieux pour l’enfant » 

Siham L., RPE (Elémentaire et maternelle Savigny 1) : « Pour ma part je ne trouve pas 
ça intéressant. » 

Fabienne L., RPE (école non précisée) : « Le scénario "NAP'Etude uniforme" me 
semblerait plus intéressant en terminant le mercredi à 11h45 afin d'alléger le vendredi 
après-midi. » 

Sameh O., RPE (Maternelle et Elémentaire Savigny 2) : « Je reste sur la position de 
supprimé les études pour les NAP pénaliseraient une partie des enfants. Je pre ́fère 
donc que les études soient maintenues après les NAP. Aux parents de choisir pour 
leur enfant seulement NAP ou NAP suivis d’étude. Alléger le vendredi me semble très 
intéressant pour que les enfants, qui auront eu une semaine riche, puissent se reposer 
et profiter pleinement d’un bon et long week end bien reposant. D’autant plus que la 
plupart ont des activités extra scolaires. » 

Aude M., RPE (Elementaire Le Parc) : « Le scénario NAP/étude semble le plus adapté 
au rythme des enfants : période d’enseignement matinal optimal, pause méridienne 
raccourcie, rythme régulier sur la semaine, créneau NAP placé en fin de journée 
(perturbera moins l’enseignement de l’après-midi) et allongé (permettra plus 
d’options), choix laissé aux parents d’opter pour étude ou NAP une fois par semaine. 
Préférence nette pour les variantes permettant d’associer la nouvelle répartition à un 
principe d’allègement des journées du mercredi et du vendredi. La variante 3 
garantissant une heure de fin d’enseignement matinal stable sur la semaine (repère 
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plus facile pour les parents et enfants) et une fin de période de travail anticipée à 15h 
le vendredi. Cette variante 3, associée à la proposition de l’IEN de remplacer l’étude 
du vendredi par une garderie serait la formule optimale » 

Anne A., RPE (Merisier) : « Ce sce ́nario est critiqué en raison de son manque de 
régularité. Les parents refusent que les temps d’enseignement soient réduits le 
vendredi après-midi. Ils préconisent des programmes adaptés en fonction des pics 
d’attention des enfants. » 

Rachida B., RPE (Maternelle Ambourget et Elémentaire Ambourget 2) : « NON je ne 
pense pas que ce scénario soit une bonne idée car il y a des parents qui travaillent et 
qui ne souhaitent pas mettre leurs enfants au TAP mais souhaitent les mettre à l’e ́tude 
» 

RPE (Louis Solbès) : « Leur second choix maintient la régularité des horaires mais place 
les NAP en dehors de la pause méridienne sous condition d’allongement de la durée 
des NAP afin de permettre des activités plus efficientes et plus qualitatives (respect 
du quota d’encadrement et des intervenants qualifiés) ; ANNEXE : NAP’ETUDE 
UNIFORME. » 

Mohamed K., RPE (Merisier 1) : « Oui, car la matinée les enfants sont plus réceptifs. » 
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SCÉNARIO ÉDUCATION NATIONALE 

 

Avantages selon l’IEN : 

Ø   Matinées identiques pour respecter la régularité d’enseignement 
Ø   Pause méridienne raccourcie : moins d’incidents 
Ø   Possibilité de placer les NAP par roulement sur les lundi, mardi, jeudi 
Ø   Possibilité de mettre l’étude de 15H30 à 17H pour les jours où il n’y a pas de 

NAP suivi du temps de garderie 
Ø   Allègement du vendredi après-midi (signes de fatigue des enfants) avec 

suppression de l’étude en faveur de la garderie 
Ø   Possibilité de temps de concertation pour les enseignants le vendredi à partir 

de 15H15 
 

Ø   Analyse des services de la ville : « Ce scénario proposé par l’Education 
nationale est le scnéario « NAP’Etudes uniforme » avec deux différences : le 
quart d’heure du vendredi après-midi de 15h15 à 15h30 est transféré au 
mercredi de 11h30 à 11h45 et il préconise la suppression de l’étude. Cela pose 
problème car cela revient à supprimer deux études pour la mise en place des 
NAP et d’avoir seulement 15 minutes en moins de classe pour 70% des enfants, 
seulement un tiers des enfants fréquentant l’étude surveillée « bénéficieront » 
de la suppression de l’étude le vendredi. Le scénario NAP’Etude rythme allégé 
permettait de conserver 3 études surveillées tout en allégeant le vendredi. » 

LES RÉPONSES APPORTÉES : 

Equipe enseignante (EN - EE Ormeteau) : « C’est ce scénario que nous préconisons 
avec les matinées se terminant à 12h et les après-midis finissant à 15h15. Les études 
se dérouleraient de 15h15 à 17h. » 
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Equipe enseignante (EN - Merisier 1) : « Mêmes conclusions que les services de la 
ville. NAP'Etudes rythme allégé est mieux pensé. » 

Alain F., Directeur (Elémentaire Paul Eluard) : « Oui. » 

Karim S. (EN - EE Ambourget 2) : « Ce sce ́nario ne me semble pas le plus pertinent 
en raison de la suppression d’une étude supplémentaire pour des changements du 
reste minimes. » 

Abdellatif S., directeur (EN - Charles Perrault) : « Allongement de la matinée, 8h30 à 
11h45, et uniformisation sur la semaine, approuvé par les enseignants à la majorité. 
Temps NAP'ETUDES sur un même créneau horaire permettant aux familles de choisir 
l'un ou l'autre et aux enseignants volontaires d'encadrer les NAP ou l'ETUDE. 
Allègement du vendredi après-midi à 15h15 sans étude mais les enfants auront le 
week-end entier pour faire leurs devoirs, Projet validé à l'unanimité par l'équipe 
enseignante de l'école maternelle Charles Perrault. » 

Mehdi Daniel D. (EN - EE Croix Rouge 1) : « Si seulement 1/3 des enfants inscrits à 
l'étude bénéfieront de NAP, il semble abusif de pénalier les 2 autres tiers au nom de 
l'égalité. Le scénario Nap Etude rythme allégé semble être un bon compromis. » 

Equipe enseignante (EN - Ambourget 1) : « Ce scénario nous paraît le plus adapté car 
pas de changement d'horaires sur les matinées. » 

Eric J., enseignant (EN - EM Savigny 1) : « Je ne suis pas favorable à ce scénario. 
Comme vous l’expliquez, et comme je le disais dans une question précédente, je 
pense que le scénario NAP’Etude allégé est beaucoup plus pertinent de part la 
conservation du temps d’enseignement l’après-midi. » 

Equipe enseignante (EN - Paul Bert) : « Proposition choisie majoritairement sur 
l’école(mais pas à l’unanimite ́) » 

Equipe enseignante (EN - EM Les Perrières) : « Le scénario éducation nationale n'est 
pas validé par la majorité car le choix ne peut se faire entre les NAP et l'étude. » 

Equipe enseignante (EN - Elémentaire Anatole France) : « L'école Anatole France 
élémentaire, après concerta99on, valide à l'unanimité le scénario Educa99on 
Na99onale avec ou non Etude le vendredi selon les besoins des parents. » 

Christine P., directrice (EN - EE Croix Rouge 1) : « Non » 

Equipe enseignante (EN - EM Vercingétorix) : « Ce scénario nous semble le plus 
adapté : régularité des matinées, vendredi après-midi allégé. » 
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Sophie M., directrice (EN - EM République) : « Ce sce ́nario me convient :temps de 
repas suffisant pour deux services de restauration, et APC, horaires du matin 
réguliers. » 

Equipe enseignante (EN - Bourg 2) : « Emploi du temps régulier permettant le travail 
efficace le matin et permettant de dégager des temps de réunions. » 

Sylvie C., RPE (Ambourget 2) : « Cette proposition , je la préférerais à celle « tap 
restauration » si le scénario NAP/Etude n’était pas retenu. » 

Elodie S., Enseignante (Paul Eluard 1) : « 15h15 le vendredi ne change pas grand 
chose par rapport aux autres journées. » 

Fabien S., RPE (Gustave Courbet) : « Le mieux adapté en effet. » 

RPE élus FCPE (Anatole France) : « 17h : trop tôt pour récupérer ses enfants quand 
on ne veut pas qu’ils aillent au ctl. Contre avoir le choix entre étude et nap tous les 
jours, contre la suppression de l’étude du vendredi pour les parents qui ne souhaitent 
pas ou ne peuvent pas gérer les devoirs le week end. Pour l’allongement de la 
matinée. » 

Christelle D., RPE (Elementaire Bourg 1) : « Les parents sont très demandeurs de 
l’étude. L’étude est indispensable pour les parents qui rentrent tard et les enfants qui 
ne peuvent être aidés à la maison, même un vendredi ! De plus, 15H15 trop tôt et 
horaires irréguliers. Les parents demandent comment vont être mis en place les APC 
??? » 

Hasna E., RPE (Fontaine des Prés) : « ??? » 

Zakaria K., RPE (Ormeteau Maternelle) : « Je valide au final le scénario de l'éducation 
nationale. » 

Najate O., RPE (Maternelle Savigny 1 et Elémentaire Savigny 2) : « le scénario nap 
etude rythme allégé le vendredi serai pour moi le scénario idéal » 

RPE (Croix Rouge 2) : « Ce sce ́nario ne permet pas aux enfants d’avoir un rythme 
régulier. De plus il, supprime les études le vendredi. » 

Ouahiba A., RPE (Elémentaire Savigny 1) : « ??? » 

Aurore K., RPE (Prévoyants) : « Je reste sur l’ide ́e que les NAP, s’ils doivent être 
juxtaposés sur un autre temps, doivent l’être sur le temps de garderie et en aucun cas 
sur le temps de l’étude. » 
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RPE, nom non précisé (Croix Rouge 1) : « Malgré des différences, la proposition de 
l'IEN rappelle beaucoup les nap'etudes. À nouveau, les Nap ne sont pas intégrées 
aux journées scolaires et se pose la question de d’équite ́ sur le territoire et de 
l'organisation tant des parents que des équipes encadrantes. La pause méridienne 
est raccourcie ce qui n'est pas souhaitable sur notre groupe scolaire. Pour finir, même 
si notre proposition ne fait pas partie des vo ̂tres , la réponse a ̀ la question 8 contient 
un emploi du temps qui permettrait de re ́pondre à la plupart des principes de la 
réforme sans forcément coûter plus ou poser des problèmes d'organisation, alléger 
le mercredi et le vendredi, tout en maintenant un emploi du temps régulier. Le 
vendredi après-midi tous les enfants pourraient bénéficier d'une heure de nap en fin 
de journée les animateurs qui auraient perdus trois heures de travail le mercredi en 
récupéreraient une à ce moment la qualité de nap évoluera peut-être avec le temps 
et l'expérience. » 

Emmanuel T., RPE (Maternelle République / Elémentaire Le Parc) : « Malgré des 
différences, la proposition de l'IEN rappelle beaucoup les nap'etudes. À nouveau, les 
Nap ne sont pas intégrées aux journées scolaires et se pose la question de d’équité 
sur le territoire et de l'organisation tant des parents que des équipes encadrantes. La 
pause méridienne est raccourcie ce qui n'est pas souhaitable sur notre groupe 
scolaire. Pour finir, même si notre proposition ne fait pas partie des vôtres , la réponse 
à la question 8 contient un emploi du temps qui permettrait de répondre à la plupart 
des principes de la réforme sans forcément coûter plus ou poser des problèmes 
d'organisation, alle ́ger le mercredi et le vendredi, tout en maintenant un emploi du 
temps régulier. Le vendredi après-midi tous les enfants pourraient bénéficier d'une 
heure de nap en fin de journée les animateurs qui auraient perdus trois heures de 
travail le mercredi en récupéreraient une à ce moment la qualité de nap évoluera 
peut-être avec le temps et l'expérience. » 

Karine F., RPE (Maternelle République) : « Malgré quelques différences, la proposition 
de l'IEN rappelle beaucoup les nap'etudes. Je n’y suis pas favorable pour les mêmes 
raisons énonce ́es préce ́demment. D’autant, que la garderie le vendredi apre ̀s midi 
avec des effectifs restreints d’encadrement participeraient à la mise en danger des 
enfants puisque fatigués, excités, peu encadrés et sans activité définie. Combien de 
parents pourraient réellement récupérer leurs enfants plus tôt et leur permettre de 
bénéficier d’un allègement réel de cette dernière journée de la semaine? Pour finir, 
même si notre proposition ne fait pas partie des vôtres , la réponse a ̀ la question 8 
contient un emploi du temps qui permettrait de répondre à la plupart des principes 
de la réforme sans forcément coûter plus ou poser des problèmes d'organisation, 
alléger le mercredi et le vendredi, tout en maintenant un emploi du temps régulier. 
Le vendredi après-midi tous les enfants pourraient bénéficier d'une heure de nap en 
fin de journée les animateurs qui auraient perdus trois heures de travail le mercredi 
en récupéreraient une à ce moment. » 
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Nora R.-C., RPE (Le Parc) : « Malgré des différences, la proposition de l'IEN rappelle 
beaucoup les nap'etudes. A ̀ nouveau, les Nap ne sont pas intégrées aux journées 
scolaires et se pose la question de d’équité sur le territoire et de l'organisation tant 
des parents que des équipes encadrantes. La pause méridienne est raccourcie ce qui 
n'est pas souhaitable sur notre groupe scolaire. Pour finir, même si notre proposition 
ne fait pas partie des vôtres , la réponse à la question 8 contient un emploi du temps 
qui permettrait de répondre à la plupart des principes de la réforme sans forcément 
coûter plus ou poser des problèmes d'organisation, alléger le mercredi et le vendredi, 
tout en maintenant un emploi du temps régulier. Le vendredi après-midi tous les 
enfants pourraient bénéficier d'une heure de nap en fin de journée les animateurs qui 
auraient perdus trois heures de travail le mercredi en récupéreraient une à ce moment 
la qualité de nap évoluera peut-e ̂tre avec le temps et l'expérience. » 

Laure G., RPE (Le Parc) : « Malgré des différences, la proposition de l'IEN rappelle 
beaucoup les nap'etudes. A ̀ nouveau, les Nap ne sont pas intégrées aux journées 
scolaires et se pose la question de d’équité sur le territoire et de l'organisation tant 
des parents que des équipes encadrantes. La pause méridienne est raccourcie ce qui 
n'est pas souhaitable sur notre groupe scolaire. Pour finir, même si notre proposition 
ne fait pas partie des vo ̂tres , la réponse à la question 8 contient un emploi du temps 
qui permettrait de répondre à la plupart des principes de la réforme sans forcément 
coûter plus ou poser des problèmes d'organisation, alléger le mercredi et le vendredi, 
tout en maintenant un emploi du temps régulier. Le vendredi après-midi tous les 
enfants pourraient bénéficier d'une heure de nap en fin de journée les animateurs qui 
auraient perdus trois heures de travail le mercredi en récupéreraient une à ce moment 
la qualité de nap évoluera peut-e ̂tre avec le temps et l'expérience. » 

Shéhérazade E., RPE (Maternelle République et Elémentaire Le Parc) : « Malgré des 
différences, la proposition de l'IEN rappelle beaucoup les nap'etudes. À nouveau, les 
Nap ne sont pas intégrées aux journées scolaires et se pose la question de d’équité 
sur le territoire et de l'organisation tant des parents que des équipes encadrantes. La 
pause méridienne est raccourcie ce qui n'est pas souhaitable sur notre groupe 
scolaire.  Pour finir, même si notre proposition ne fait pas partie des vôtres , la réponse 
à la question 8 contient un emploi du temps qui permettrait de répondre à la plupart 
des principes de la réforme sans forcément coûter plus ou poser des problèmes 
d'organisation, alléger le vendredi, tout en maintenant un emploi du temps régulier.  
Le vendredi tous les enfants pourraient bénéficier d'une heure de nap en fin de 
journée. » 

Caroline L., RPE (Maternelle République et Elementaire du Parc) : « Malgré des 
différences, la proposition de l'IEN rappelle beaucoup les nap'etudes. À nouveau, les 
Nap ne sont pas intégrées aux journées scolaires et se pose la question de d’équité 
sur le territoire et de l'organisation tant des parents que des équipes encadrantes. La 
pause méridienne est raccourcie ce qui n'est pas souhaitable sur notre groupe 
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scolaire. Pour finir, même si notre proposition ne fait pas partie des vôtres , la réponse 
à la question 8 contient un emploi du temps qui permettrait de répondre à la plupart 
des principes de la réforme sans forcément coûter plus ou poser des problèmes 
d'organisation, alle ́ger le mercredi et le vendredi, tout en maintenant un emploi du 
temps régulier. Le vendredi après-midi tous les enfants pourraient bénéficier d'une 
heure de nap en fin de journée les animateurs qui auraient perdus trois heures de 
travail le mercredi en récupéreraient une à ce moment la qualité de nap évoluera 
peut-être avec le temps et l'expérience. » 

Sabrina B., RPE (Ambourget 2) : « Définitivement, ma préférence va au scénario 
NAP’Etude rythme alle ́gé. » 

Sonia M., RPE (Paul Bert) : « Cela ne ferait réellement qu'une seule étude en moins si 
on laisse le choix aux parents entre NAP et étude. Afin que cela puisse être vraiment 
allégé, il faut que les parents puissent venir chercher leur enfant avant la fin de la 
garderie, un peu à la carte pour chaque parent. » 

Moubarak M., RPE (Croix Rouge 1) : « N'ayant pas d'avis tranché entre ces 3 dernières 
proposions, je regrette en effet que l'étude soit négligée par l'académique. De plus, 
je ne comprends pas pourquoi une pause méridienne de 2h est synonyme 
d'incidents ! » 

Victor N., RPE (Maternelle Gustave Courbet) : « Non satisfaisant pour toutes les raisons 
déjà évoquées. » 

Fabienne A., RPE (Maternelle Perrières) : « je serais ok si les nap étaient le vendredi 
au lieu du jeudi » 

Nadia S., RPE (Ambourget) : « Je pense que 3 études surveillés sur trois jours ou il n’ 
y aurait pas Naps, est une bonne idée » 

Salima H., RPE (Ambourget 2) : « Je pense que ce scenario est le moins pire même si 
je ne pense pas que ces 15 min en plus le matin change quelque chose. En conclusion, 
repasser aux 4 jours serait l’idéal nos enfants seront moins fatigués. _Il est important 
que les NAP restent gratuits. » 

Siham L., RPE (Elémentaire et maternelle Savigny 1) : « Je ne trouve pas c ̧a non plus 
très intéressant. » 

Fabienne L., RPE (école non précisée) : « Ce scénario me semble le mieux adapté au 
vue des autres scénarii. Afin de satisfaire une grande majorité de parents, il suffirait 
d'ajouter un temps d'étude le vendredi. » 
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Sameh O., RPE (Maternelle et Elémentaire Savigny 2) : « Ce scénario présente 2 
inconvénients : 1/ la pause méridienne ne doit pas être de moins de 1h45. Nous 
avions par le passé une pause de 1h30 et il y avait trop d’inconvénients (fatigue, 
excitation, manque de temps pour déjeuner) 2/ le temps des NAP à la place des 
études est pénalisant : les parents devront choisir entre étude ou NAP. Le plus : 
l’allègement du vendredi. » 

Aude M., RPE (Elementaire Le Parc) : « Le principe de garderie en remplacement de 
l’étude en fin de semaine est très intéressante, de même que la pause méridienne 
réduite, l’allongement de l’enseignement le matin et l’uniformité des phases de 
travail. Cela étant, une fin des cours à 15h30 et un mercredi dense comme les autres 
matinées n’apportent pas de temps de récupération pouvant être réellement mis à 
profit par les enfants. De plus, la suppression des temps d’étude n’est pas souhaitable 
car cela permet de garantir un temps complémentaire d’apprentissage et de travail 
commun » 

Anne A., RPE (Merisier) : « Idem que pour le scénario 3. La réduction du temps de 
pause méridienne n’est pas adaptée au groupe scolaire le merisier dans lequel les 
services de la cantine se font en décalé. » 

Rachida B., RPE (Maternelle Ambourget et Elémentaire Ambourget 2) : « NON je ne 
pense pas que ce scénario soit une bonne idée car les enfants auront faim à 11h45 
c’est trop long pour eux et se serait trop tôt de quitter à 15h15 ou 15h30 au lieu de 
quitter à 15h45 (pour les enfants dont les parents travaillent) » 

Mohamed K., RPE (Merisier 1) : « Je préfère cet emploi du temps. » 
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MÉTHODE D’ÉLABORATION DU SCÉNARIO RETENU 

Suite à la compilation des résultats de la consultation, et à l’analyse des réponses des 
RPE mais aussi des membres de la communauté éducative, voici les principales 
contraintes que devra respecter le scénario retenu pour l’année 2017/2018 
concernant les rythmes scolaires à Aulnay-sous-Bois : 

1.   Allongement de la matinée d’enseignement de 15 minutes  
2.   Allongement de la durée de la séance de NAP afin d’améliorer la qualité 
3.   Maintien de la durée de 2 heures pour la pause méridienne pour permettre à 

tous les enfants de manger dans de bonnes conditions 
4.   Pas d’allègement du mercredi matin au profit de l’après-midi 
5.   Pas d’allègement du vendredi après-midi pour ne pas désorganiser les familles 
6.   Pas de suppresion de l’étude le vendredi au profit de la garderie comme le 

propose l’IEN 
7.   Les études doivent suivre la fin de la classe afin d’être assurées par des 

enseignants 
8.   Superposer les études et les NAP afin de laisser le choix aux parents tout en 

maintenant la gratuité de celles-ci 

Elaboration du scénario retenu à partir de ces contraintes : 

o   La classe du matin dure 3h15 (cf. 1). Pour un début à 8h30 (inchangé), la fin de 
la classe est donc à 11h45 (+15 min). Du lundi au vendredi, cela fait 16h15 de 
classe. 

o   La pause méridienne dure 2h00 (cf. 3) et est donc de 11h45 à 13h45.  
o   Pour l’après-midi, sur 4 jours (Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi), il faut arriver à 24h 

d’enseignement. Soit : 24h00 – 16h15 = 7h45 d’enseignement restant. 
o   Pour arriver à 2 heures de cours l’après-midi tous les jours, il faut retirer 15 

minutes au mercredi matin. L’horaire de classe le mercredi sera donc de 8h30 
à 11h30. 

o   L’horaire de classe l’après-midi sera donc de 13h45 à 15h45. 

Concernant les NAP, elles auront lieu en même temps que l’étude. Les parents 
seront libres d’inscrire leur enfant à l’étude (payant) ou aux NAP (gratuit). 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


