
Extrait du conseil d’école de J Rostand élémentaire, 1er trimestre 
 
Les équipes éducatives souhaitent un retour à la semaine de 4 jours dans les écoles publiques pour 
la rentrée de septembre 2021. Les 7 directeurs de Riom et leur équipe mènent une réflexion 
depuis longtemps et se prononcent en majorité en faveur d’un retour à la semaine de 4 jours.  
Ce retour permettrait de :  
• Favoriser les apprentissages des enfants en séparant plus nettement le périscolaire et le scolaire  

• Dédier la journée du mercredi aux loisirs avec un accueil de loisirs diversifié et une offre 
associative élargie  

• Harmoniser des rythmes avec la majorité des écoles publiques et privées du territoire RLV  
Dans chaque école, les directeurs ont remarqué une hausse de l’absentéisme scolaire le mercredi 

matin pour diverses raisons (fatigue, rendez-vous médicaux, convenance personnelle…). 

Les enseignants expliquent que la semaine actuelle est très difficile pour les enfants : le jeudi, les élèves 
sont très énervés et le vendredi, ils sont très fatigués. La coupure du mercredi permettrait de soulager 
ces fins de semaines compliquées.  
 

Extrait du conseil d’école de P Brossolette maternelle, 1er trimestre 

L’ensemble des directeurs et directrices de Riom avait envoyé un courrier à M. le Maire en juin dernier 
demandant de réfléchir à nouveau sur l’organisation des rythmes scolaires sur la commune et de 
penser à revenir à la semaine des 4 jours.  
 
M. le Maire va mettre en place une réunion de travail pour étudier la possibilité de relancer le débat. 
Une réponse sera donnée courant novembre.  
 
M. Vermorel explique qu’être en semaine de 4,5 jours apporte des subventions mais qu’il ne faut que 
cela soit un argument, on n’est pas en recherche de rentabilité. Cependant, il est une réalité 
économique qu’il ne faut pas oublier pour les contribuables.  
 
Les représentants de parents demandent que la décision soit prise suffisamment tôt pour permettre 
aux familles d’anticiper leur organisation personnelle. Ils expliquent que pour eux, c’est difficile de 
prendre une position tranchée. Le rythme se détermine en fonction de l’enfant et de son âge. Ils 
s’interrogent sur l’organisation du mercredi matin et du coût que ce changement engendrera.  
 
Les enseignants expliquent que la semaine actuelle est très difficile pour les enfants : le jeudi, les élèves 
sont très énervés et le vendredi, ils sont très fatigués. La coupure du mercredi permettrait de soulager 
ces fins de semaines compliquées.  
 
Les parents reconnaissent que la coupure du mercredi permettrait aussi de faire les devoirs plus 
sereinement au moins une fois par semaine et de mieux gérer les activités extrascolaires.  
Les enseignants rappellent que l’école est avant tout un lieu d’apprentissage et que cela doit rester 
une priorité.  
 


