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Réunion présidée par Madame Catherine CHÉTARD, Maire-adjoint délégué à la Politique de la Famille, 
accompagnée par Monsieur David de LA PASTELLIERE, Directeur de l’Enfance. 
 
Parents délégués présents : 
 

NOM PRENOM FEDERATION - ECOLE 

BAGASSIEN Chantal Indépendante – VEIL-CAMUS 

BELLOIN Selda Indépendante - PERRAULT 

BIREMBAUT Anne-Sophie FCPE - RENON 

DA FONSECA  Fatima FCPE - JAURES ELEM 

DECOTTIGNY David AAPE - JAURES MAT 

FACQUE Samia Indépendante - PERRAULT 

FURET Carole 
Indépendante - HERRIOT 

ELEM 

LEMAIRE Yves Conseil local FCPE 

LONCQ Valérie PEEP - RENON 

PIRAO Elisabeth 
Indépendante - HERRIOT 

ELEM 

RAMOS MARQUES Sandrine AAPE - JAURES MAT 

SALIOU Aurélie FCPE - FERRY 

 
 
Madame CHÉTARD avait convié les têtes de liste de l’année scolaire 2016-2017 ou leur représentant 
avant les élections scolaires du 13 octobre. Dans le cas où la tête de liste changeait en 2017-2018, il 
était demandé aux parents destinataires de l’invitation de transmettre cette dernière à la nouvelle 
tête de liste. 
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1. Consulter les parents et les enseignants sur un éventuel retour à 

la semaine de 4 jours d’école à la rentrée scolaire 2018 
 
 
Le décret du 27 juin 2017, dit « décret Blanquer », autorise les maires à proposer à la Direction 
académique des services de l’Education nationale (DASEN) la répartition des heures 
d’enseignement sur 4 jours dans la semaine. La semaine scolaire ne devra pas s’organiser sur 
moins de 8 demi-journées, ni sur plus de 24 heures dans la semaine. Il ne faudra pas que la 
journée de classe excède 6 heures, ni la demi-journée plus de 3h30. 
 
 

a. Monsieur le Maire s’est toujours montré favorable à la semaine de quatre 

jours d’école 

 
Après avoir exprimé en 2014 son opposition à la mise en œuvre de la réforme des rythmes 
scolaires et son attachement à la pause du mercredi, Monsieur le Maire a souhaité maintenir 
pendant deux ans une journée du mercredi entièrement libérée des apprentissages scolaires en 
ouvrant les écoles de la commune le samedi matin. La décision de positionner la 5ème matinée 
d’école le mercredi, organisation mise en place depuis septembre 2016, s’est expliquée par le très 
fort absentéisme scolaire le samedi matin, tout particulièrement en maternelle. 
 
Aujourd’hui, faute d’une évaluation suffisante sur l’incidence de la semaine de 4,5 jours sur la 
réussite scolaire des élèves, Monsieur le Maire souhaite préparer un retour à la semaine de 
4 jours d’école après avoir consulté l’ensemble des parents concernés au moyen d’une enquête 
en ligne. 
 
Calendrier : la DASEN demandera probablement aux maires de lui adresser leur proposition 
d’organisation du temps scolaire pour la rentrée 2018 fin janvier ou début février. Le conseil 
départemental de l’Education nationale (CDEN) se réunira le 12 février 2018 pour émettre un avis 
sur ces propositions. 
 

b. La consultation des parents 

 
Monsieur le Maire s'engage à suivre l'avis de la majorité des parents qui se sera prononcée soit 
pour le maintien de la semaine de 4,5 jours avec les horaires en vigueur depuis septembre 2016, 
soit pour le passage aux 4 jours d’école. Dans ce dernier cas, deux organisations horaires seront 
soumises à l’avis des parents : 
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- Schéma n°1 : 8h30-11h45 / 13h45-16h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 
- Schéma n°2: 8h30-11h30 / 13h30-16h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 
 
La consultation des parents s’effectuera par un questionnaire en ligne. Il sera possible d’y accéder 
sur la page d’accueil du portail famille : 
https://infocom94.agoraplus.fr/villiers/portail_display.home 
 
Chaque parent désirant participer à la consultation devra se munir de ses identifiants de 
connexion (identifiant et mot de passe) qui lui permettront de se connecter à son espace 
personnalisé sur le portail. Les parents qui ne connaissent pas leurs identifiants de connexion (car 
ils n’utilisent pas le portail) seront identifiés et les recevront grâce à un document glissé par les 
enseignants dans le cahier de liaison de leur(s) enfant(s). La Ville se mettra en rapport avec les 
directeurs d’école afin de solliciter leur assistance. 
 
Monsieur le Maire attache une importance particulière à donner aux parents toutes les 
informations connues à ce jour sur les enjeux et les conséquences du choix de la semaine de 4,5 
jours ou de la semaine de 4 jours (voir chapitre 2). 
 
L’enquête ne sera ouverte qu’une dizaine de jours et sera précédée d’une campagne de 
communication afin de mobiliser le plus grand nombre possible de parents. La période n’est pas 
encore définie : première quinzaine de décembre ou première quinzaine de janvier. 
 

c. La consultation des enseignants 

 
Monsieur le Maire souhaite également associer les enseignants à la consultation. Leur avis sera 
recueilli sur des questionnaires en format papier à retourner au service scolaire. Comme pour les 
parents, toutes les informations nécessaires leur seront communiquées afin que leur choix soit 
éclairé (voir chapitre 2). 
 

d. La compatibilité entre semaine de 4 jours et Projet Educatif Territorial 

(PEDT) 

 
La réforme des rythmes scolaires à Villiers, et notamment la mise en œuvre du PEDT, a permis 
d'améliorer considérablement la qualité des temps périscolaires, et en tout premier lieu celle de 
la pause méridienne. 
 
Monsieur le Maire souhaite donc continuer à développer un PEDT toujours plus qualitatif tout en 
proposant à la DASEN la mise en place de la semaine de 4 jours d’école, si une majorité de parents 
s’y montrent favorables. 
 

  

https://infocom94.agoraplus.fr/villiers/portail_display.home
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2. Les incertitudes pesant sur le maintien des avantages liés au PEDT 
 
Des informations très récentes et peu médiatisées renforcent l’inquiétude de la Ville sur le 
maintien des aides financières et des allègements réglementaires pour les communes qui 
passeront aux 4 jours d’école en septembre 2018. En effet, il est désormais établi que les 
communes ayant choisi cette organisation du temps scolaire dès septembre 2017 ont perdu tous 
les avantages liés au PEDT, et donc à la réforme des rythmes scolaires des années 2013 et 2014. 
 
 

a. Les communes revenues aux 4 jours en septembre dernier perdent 

immédiatement le bénéfice du PEDT, qui devient caduque. 

 
 Perte du bénéfice du fonds de soutien au développement des activités périscolaires (50€ par 

élève et par an) ; 
 

 Perte du bénéfice de l’aide spécifique aux rythmes éducatifs (ASRE) versée par la CAF pour 
rémunérer la fréquentation des temps scolaires devenus périscolaires depuis 2014 (NAP ou 
non NAP) ; 
 

 Perte du bénéfice des taux d’encadrement allégés sur les temps périscolaires (1 pour 14 en 
maternelle / 1 pour 18 en élémentaire) ; 
 
Une période de tolérance est observée par la DDCS jusqu’à fin janvier. Dès février, la DDCS 
veillera à ce que les taux règlementaires de 1/10 et 1/14 soient appliqués sur les temps 
périscolaires (y compris la pause méridienne si déclarée). Si les taux ne sont pas respectés, la 
DDCS exigera des communes qu’elles sortent du régime de la déclaration : les pauses 
méridiennes devront alors devenir uniquement des temps de surveillance et de prise de 
repas, avec un taux d’encadrement à l’entière discrétion de la commune. La CAF ne pourra 
plus les financer au titre de la prestation de service ALSH périscolaire ; 
 

 Perte du bénéfice des assouplissements règlementaires relatifs à la qualification du directeur. 
 

b. Le PEDT de Villiers est finalement prorogé d’un an. 

 
Il arrivera à son terme le 2 juin 2018, et non pas le 2 juin 2017 comme pourtant indiqué lors de la 
réunion d’information DDCS du 14 octobre 2016. 
 
Par conséquent,  il n’y a plus d’urgence à renouveler le PEDT de Villiers. Pour rappel, le comité de 
pilotage devait l’adopter mi-novembre avant présentation au Conseil municipal le 21 décembre. 
Cela permettra à la Ville de travailler plus sereinement à l’organisation du temps scolaire 
applicable pour l’année 2018-2019 en la déconnectant du renouvellement du PEDT. 
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c. Le PEDT sera-t-il compatible avec la semaine de 4 jours ? 

 
Une seule chose est certaine à l’heure actuelle, et cela est confirmé par le très récent décret du 13 
octobre 2017 : l’Etat maintient le fonds de soutien au développement des activités périscolaires 
(50 € ou 90 € par élève et par an) pour les communes qui ont choisi de rester sur une organisation 
du temps scolaire de 4,5 jours. Mais comme le nombre de ces communes a fortement diminué 
(plus de 43 % des communes ont choisi de revenir aux 4 jours), le montant total du fonds a, 
logiquement, diminué d’autant dans le projet de loi de finances pour 2018 : il passe au global de 
373 à 237 millions d'euros. 
 
S’agissant des communes revenues aux 4 jours d’école ou envisageant d’y revenir en septembre 
2018, les réponses seront contenues dans la loi de finances 2018. La lecture des travaux 
parlementaires devrait donner quelques indications sur les grandes tendances. 


