
RYTHMES SCOLAIRES SUR ANGERS 

Résultats enquête SNUipp-FSU de Maine-et-Loire. 

Décembre 2020 

Enquête flash menée du 15 au 20 décembre 2020 sur les écoles maternelles et 

élémentaires publiques d'Angers. 

Communication de l'enquête flash par courriel le mardi 15 décembre aux écoles et 

aux enseignants angevins (adhérents et sympathisants). 

Enquête en ligne sur le site départemental du SNUipp-FSU de Maine-et-Loire. 

Enquête réalisée à partir de Google Sheets. 

* * * * * * * * * * * 

RÉSULTATS 

186 retours d'enquête en 5 jours. 

44 écoles de la ville sont représentées dans les réponses. 

1- En tant qu'enseignant·e en poste à Angers, je souhaite pour la rentrée 2021... 

 

La répartition des 186 retours s'établit comme suit : 

 "Le MAINTIEN des rythmes actuels sur 4,5 jours/semaine" = 9 réponses 

 "Le RETOUR de la semaine à 4 jours " = 154 réponses 

 "Un nouvel AMÉNAGEMENT des rythmes en conservant les  4,5 jours " = 23 réponses 

 

A noter : le troisième item de l'enquête permettait d'apporter des précisions quant à un aménagement des rythmes 

scolaires ("Pourriez-vous nous préciser en quelques mots l' (les) aménagement(s) que vous souhaiteriez ?"). 

Les éléments de réponse sont dans la partie "Verbatim" de ce dossier. 
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2- Typologie des écoles 

44 écoles différentes sont représentées dans les résultats. 

 

Les écoles primaires (incluant maternelle et élémentaire) sont les plus représentées (40,3%) dans cette enquête 

(maternelle = 31,2% | élémentaire = 28,5%) 

A noter : la part des collègues travaillant en Education Prioritaire (REP/REP+) représente près de 17% du total des 

retours. 

 

3- Réponses par circonscriptions 

Les écoles angevines se répartissent sur 4 circonscriptions de l'Éducation Nationale différentes. 

Ci-dessous, la répartition des réponses par circonscription : 

 

Angers Centre (24,2%) | Angers Est (33,3%) | Angers Ouest et Sud (25,3%) | Angers Nord Loire (17,2%) 
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VERBATIM 

Deux possibilités d'expression complémentaire facultatives étaient offertes. 

La première était liée à la réponse  "Un nouvel AMÉNAGEMENT des rythmes en conservant les  4,5 jours" permettant 

de compléter éventuellement et préciser les modalités de ce nouvel aménagement. 

La deuxième possibilité, en fin d'enquête, donnait un espace de libre expression ("Informations, observations 

complémentaires...") que 40 enseignants ont investi (21,5 % des répondants). 

 

1- Précisions sur l'AMÉNAGEMENT des rythmes scolaires actuels 

 "Des horaires de sortie réguliers" 

 "Réduire le temps de pause du midi" 

 "activités périscolaires après l'école pour la maternelle" 

 "réduire la pause méridienne en école maternelle" 

 "Un temps également réparti sur les lundis, mardis, jeudis et vendredis , soit 5h15 par jour et fin des cours à 

16h + 3h le samedi matin et non le mercredi. Si le retour au samedi n'est pas envisageable, je préfère alors la 

semaine de 4 jours." 

 "Des journées de travail régulières. Plus de journées courtes et journées longues. En finir avec les 2h45 de 

pause "prandiale..." en maternelle!" 

 "Un arrêt régulier des cours le soir, par exemple 16h chaque soir" 

 "Des horaires lissés sur les 4 jours "longs" de la semaine." 

 "Des journées de durées égales, qui se terminent vers 16h. Le même rythme en maternelle et en 

élémentaire." 

 "Lissage des heures sur les après-midi de la semaine. Fin des journées longues/courtes" 

 "Des horaires identiques sur tous les jours" 

 "Que l’horaire de fin de classe soit toujours le même" 

 "Des horaires lissés tous les jours" 

 "Journées plus courtes - Mêmes horaires mat/élém - Pas de TAP dans l'école - A défaut, semaine de 4 jours" 

 "Journées courtes uniquement"  

 "Des après-midi identiques et équilibrés." 

 "Des horaires lissés sur les 4 jours longs" 

 "Des horaires réguliers, des temps de collectivité moins long pour les enfants, des locaux pour faire cohabiter 

le personnel scolaire et périscolaire sans déranger le fonctionnement de l'un et l'autre." 

  



2- Libre expression en OBSERVATIONS  

 Expression des enseignants s'étant prononcé pour le MAINTIEN des 4,5 jours/semaine 

 "Dans un groupe scolaire, il serait préférable que la maternelle soit au même rythme que l'élémentaire. (deux 

journées longues et deux courtes et mercredi matin comme actuellement)" 

 "Pour les élèves, le maintien à 5 matinées par semaine est primordial pour les apprentissages. D'autre part, le 

maintien à 4,5 jours permet de faciliter le partenariat entre collectivité et Education Nationale, élément 

important pour inscrire l'école dans la cité." 

 

 Expression des enseignants s'étant prononcé pour le RETOUR de la semaine de 4 jours /semaine 

 "Actuellement sur un poste fractionné avec de la maternelle en REP et non REP : même constat sur la fatigue 

des élèves " 

 "Actuellement, tout est pris en compte sauf le rythme de l'enfant. Après la pause méridienne, place aux 

activités extra - scolaires (certes récréatives mais nécessitant tout de même collectivité et attention...)avant 

un retour à 14h45 pour les apprentissages. Conclusion : des élèves fatigués en classe, qui s'endorment au coin 

regroupement! Sont -ils donc dans de bonnes conditions pour apprendre? Non! Alors,  à cause de ces horaires 

et de ces rythmes, on s'adapte et on cherche comment faire au mieux pour trouver les bons créneaux pour 

pouvoir enseigner comme il se doit! Et je ne parle pas non plus du fait que si nous reprenions à 13h45, nous 

pourrions davantage travailler en équipe et permettre à l'enseignante des PS de prendre un petit groupe de 

GS (pendant la sieste des Petits). Or, à 14h45/15h00, on l'a testé : les PS se réveillent et ils ont besoin de leur 

maîtresse. " 

 "On espérait que les professionnels sur le terrain puissent être consultés par la Mairie, cela ne semble pas 

être le cas, c'est dommage car revenir aux 4 jours ne veut pas dire mettre de côté des animateurs que la 

Mairie à former... mais peut - être profiter de leurs savoirs et expériences  pour les mettre au service des 

élèves en travaillant  avec les enseignants sur des projets ciblés pendant toute une période définie." 

 "Angers perd de l’attractivité, les PE préfèrent avoir un poste à la périphérie (constaté en discutant avec les 

collègues)." 

 "Dans les écoles à 4,5 jours, les élèves réclament très rapidement le week-end. A 4j,  la pause du mercredi est 

la bienvenue, même si c’est en garderie c’est autre chose que l’école. A 4,5j, le mardi est souvent éprouvant 

pour les CP. Les élèves sont perdus avec un rythme complètement déstructuré : y a TAP aujourd’hui ou non 

maîtresse ?" 

 "Malheureusement, un rythme qui était censé s’adapter à celui des enfants ne semble pas porter ses fruits. Ils 

finissent trop tard les mardi et jeudi. En maternelle les journées sont beaucoup trop longues, notamment 

pour les GS qui ne font plus de sieste. " 

 "Apparemment, pas d'argent pour équiper ma classe avec un TBI mais là, aucun problème. Les Tap sont de 

qualité à l'école élémentaire mais les enfants ont gardé les autres activités sportives et autres, ils ont donc un 

emploi du temps très chargé. " 



 "Chacun sait que les plus petits dorment sur le temps des TAP, ils font donc face à 3h de plus d'école que les 

écoliers qui fonctionnent sur 4 jours. A partir du CP, les enfants se repèrent difficilement entre les jours courts 

et les jours longs. Leur journée n'est pas allégée puisqu'aucun parent ne vient les chercher à 15H15. Par 

ailleurs l'argument qui tendrait à dire que beaucoup d'enfants se lèveraient de toute façon le mercredi matin, 

s'ils n'avaient pas école, pour aller au centre de loisirs, est fallacieux. Aborder une demi-journée de jeux ou 

aborder une demi-journée d'école ne nécessite pas la même énergie. On sait en outre que les enfants doivent 

concentrer leurs activités périscolaires sur leurs soirées et sur le mercredi après-midi, ce qui donne des 

journées / et des semaines extrêmement denses. Sur un plan plus général, il est incompréhensible qu'il n'y ait 

pas d'harmonisation sur le territoire, alors qu'aujourd'hui 87% des communes ont choisi la semaine de 4 

jours. Et sur un plan personnel, la qualité de vie des enseignants est grandement affectée par cette semaine à 

4 jours et demi."  

 "Des élèves trop fatigués, trop stimulés par différents intervenants. Des journées trop longues. Des semaines 

trop intenses. Plus de possibilité de faire du décloisonnement.  

 "Dispositif inadapté  en maternelle" 

 "Enfants fatigués" 

 "Séances restreintes en journées courtes" 

 "Énervements lors des tap et manque de respect des locaux " 

 "Enfants très fatigués. 1/3 des enfants ne viennent pas le mercredi matin. 87% des écoles aux quatre jours au 

niveau national. Port du masque une 1/2 journée supplémentaire pour les 13% restants + essence. Moins de 

temps pour préparer (report sur  le dimanche souvent)." 

 "frontière entre école/temps périscolaire inexistante en maternelle; utilisation des locaux et du matériel 

subordonnée au temps périscolaire; absentéisme des élèves le mercredi matin; horaires différents entre la 

maternelle et l'élémentaire au sein d'une même école; un rythme difficile pour les adultes" 

 "Je suis actuellement à temps partiel (80%) car j’ai besoin d’une journée pour préparer ma classe 

sereinement. Si nous revenions à  4 jours, je pourrai reprendre à temps plein." 

 "L'allègement des rythmes est devenu lourd et fatigant : les enfants de maternelle terminent plus tard que 

quand on était à 4 jours!!, tout le monde est épuisé." 

 "Le plus lourd est l'amplitude horaire de la journée avec les TAP placés en milieu de journée, plus le mercredi 

matin... (pour moi qui suis remplaçant et venant de loin, presque 2 heures en plus par jour dans ma voiture... 

c'est métro boulot dodo... en Anjou...)" 

 "Le retour à la semaine de 4 jours après le confinement m’a montré à quel point la coupure du mercredi 

m’était nécessaire.  N’oublions pas que les enfants de 3 ans font 4 heures de plus par semaine puisqu’une 

grande partie de leur sieste est maintenant sur le temps périscolaire. Or la modification des horaires avait 

pour but d’alléger le temps scolaire de l’enfant : nous les épuisons !" 

 "Les enfants restant aux TAP ont des journées très longues sans repos dans la semaine. La pose du mercredi 

s'impose." 

 "Les enfants sont épuisés par ce rythme. De plus, les activités proposées pendant les TAP ne sont pas 

enrichissantes pour les élèves.... Elles ne présentent aucun intérêt. " 



 "Les enfants sont très fatigués à la fin de la semaine " 

 "Après le TAP, ils ne sont pas particulièrement disponibles pour les apprentissages " 

 "Les horaires ne sont pas adaptés aux grandes sections qui ne font plus la sieste. Beaucoup plus de temps 

collectifs qu’en élémentaire." 

 "Les rythmes actuels génèrent de la  fatigue de l'énervement qui au cours de la semaine se traduisent par des 

situations de conflits, de petits bobos... particulièrement en maternelle. D'autre part en maternelle , le 

contenu des TAP n'est pas d'une grande richesse culturelle, la succession des intervenants sur la journée est 

trop grande, les 5 matinées de classe sont-elles souhaitables en maternelle ? En élémentaire, les journées 

courtes sont trop courtes, et les longues trop longues. La multiplication du nombre d'intervenants sur la 

journée est impressionnant pour des élèves de cycle 2 qui ont un rythme familial très rythmé de manière 

assez généralisée. Les rythmes sont  différents dans une même école primaire ! Comment fonctionner au sein 

de l'équipe pédagogique ?  " 

 "C'est pour moi une loi qui aurait pu être intéressante à condition d'arrêter la classe à 15h30 pour tous, petits 

et grands tous les jours de la semaine. Pas d'évaluation possible sur l'amélioration des résultats de nos élèves 

? " 

 "La question d'équité au sein d'une même institution comme l'école républicaine se pose. Sur un même 

territoire, 2 rythmes scolaires ? dans une même ville, 2 rythmes scolaires ? La loi est-elle suffisamment bonne 

pour qu'il y ait autant de situation dérogatoire ? N'y a-t-il pas des enjeux politiques plus importants ? Est-il de 

la compétence des maires de décider des rythmes scolaires, sur quels fondements ? quelles sont les 

responsabilités de notre ministre ?" 

 "Les rythmes scolaires ne sont pas adaptés à la maternelle, ils augmentent le temps passé en collectivité, 

favorisent l'énervement, la fatigue et vont à l'encontre du but recherché qui doit être l'allègement de la 

journée de classe  pour favoriser les apprentissages. " 

 "Les TAP du midi en maternelle associées au temps de cantine sont un temps beaucoup trop long et peu 

intéressant. Les enfants en revenant ne sont pas disponibles pour les apprentissages et vivent le retour en 

classe comme une libération." 

 "les TAP n'apportent rien d'épanouissant aux enfants, temps d'excitation et fond sonore au-delà du 

supportable , augmentation de la fatigue. " 

 "Les activités ne semblent pas construites: depuis septembre certains groupes d'élèves font du coloriage ou 

du coloriage !!! (non, je ne me suis pas trompée) " 

 "les TAP participent à la destruction de l'image que les élèves et ou parents ont du système éducatif. On doit 

préserver l'école comme un vrai lieu d'apprentissage." 

 " Le partage des classes comme lieu de centre de loisirs crée une confusion dans les esprits des élèves 

(exemple : les règles ne sont pas les mêmes!!!) Nous ne pouvons plus travailler dans nos classes après 15h15 

ou dans des conditions très bruyantes et faisant de nous des témoins d'actions contraires à l'école ou à la vie 

de classe. Alors... Bref, si les TAP pouvaient cesser, cela serait un grand soulagement et cela pour le bien-être 

des enfants mais aussi de l'enseignante que je suis . Car je souffre de voir cette dégradation certaine de 

l'école. " 



 "merci pour cette consultation " 

 "Ne pas finir les journées au delà de 16h15." 

 "Nous avons des horaires différents de nos élèves d'ULIS, cela empêche de nombreuses inclusions, or celles-ci 

sont très importantes pour nos élèves porteurs de handicap." 

 "Le rythme des jours courts et longs est un non sens !" 

 "Nous réalisons que nous travaillons beaucoup plus et sommes épuisés." 

 "On compte sur vous pour une cohérence sur le territoire : 4 jours et comme annoncé à plusieurs reprises par 

les services municipaux! 

 "Pas adapté aux maternelles, surtout sur pause méridienne, retour en classe compliqué 

 "Pourquoi serions-nous une exception nationale et qui plus est dans notre département à être sur 4,5 jours ?  

 "Sur Angers, mêmes les écoles privées  ont repris un rythme sur 4 jours !" 

 "Dans notre école primaire, les élèves et les collègues de maternelle et élémentaire n'ont pas le même 

rythme..." 

 "rythme à 4,5 jours épuisant pour les équipes: pas de stabilité des horaires, besoin de souffler. Journées 

longues trop longues (élèves dissipés et fatigués), journées courtes trop courtes (après-midi infructueuses), 

pas de repère pour les élèves. " 

 "Beaucoup d'absentéisme le mercredi matin." 

 "Rythme sur 4,5 jours très fatiguant pour les petits. Reprise l'après-midi trop tard pour une dynamique 

d'apprentissage. Les TAP pour les maternelles consistent soit à dormir (parfois par force) soit à jouer . Donc 

peu d'intérêt pour les enfants (problème de contenu) . Perte de l'idée d'école primaire puisque nous n'avons 

pas les mêmes horaires. Problèmes de gestion de personnel : les Atsem ne sont pas toujours replacées donc 

sans les TAP, la mairie aurait peut être plus de facilité à trouver des remplaçants." 

 "Si le rythme devait rester à 4.5 jours pourrait-on revoir le positionnement des TAP en maternelle ? (les placer 

en fin de journée tous les jours entiers). 

 "Trop de fatigue chez les élèves de maternelle, et absentéisme plus important le mercredi." 

 "vite vite un rythme plus doux, retour à la pause du mercredi. Fin des TAP !!!" 


