
Semaine à 4 jours et demi : quelques éléments de réflexion  

sur des organisations possibles. 

 

 1 - Organisation de la semaine de 4,5 et contraintes réglementaires. 

− la durée de la demi-journée (max 3h30)  

− la durée de la journée (max 5h30) 

− une pause méridienne d’au moins 1 h 30 est obligatoire. (sans activités périscolaire, sans APC). 

− la place de l'APC : son contenu et son organisation sont décidés en conseil des maîtres. L’APC peut se 

situer en même temps ou à d’autres moments que les activités périscolaires du midi ou du soir 

 

 

 2 – Deux questions essentielles à trancher avant de se lancer : 

Heure de début : 8 h30, 8h45 ou 9 h ? 

Certaines écoles préfèrent commencer la classe à 9 heures et  mettre de l’APC de 8h30 à 9h.  Ce choix peut aussi 

permettre à certains enfants de dormir plus longtemps le matin (si un des parents ne travaille pas ou si les enfants  

n’ont pas de contraintes de transport).  

En revanche, d’autres décident de commencer à 8h30 pour réduire le temps d’attente entre l’arrivée des  

transports et le début des cours et pour bénéficier d’une matinée plus longue et d’une meilleure attention des 

enfants. Prévoir 15 ou 30 mn de classe de plus le matin d’allège d’autant les après-midis. 

Une concertation cantonale et avec le conseil général sera nécessaire si des contraintes de transport se posent. 

Activités périscolaires : le midi ou en fin de journée ? 

• Prévoir les activités périscolaires après la classe, à 15h45. Le nombre d’enfants qui resteront et participeront aux 

activités périscolaires sera moins important ; le coût sera moins élevé, les besoins en locaux seront moindres et 

l’organisation sera plus simple.  Cette organisation est aussi souvent préférée par les enseignants nommés loin de 

chez eux. 

En revanche, le temps réel d’activités périscolaires peut être faible  et de nombreuses mairies pourraient se 

contenter de ne proposer que de la garderie, plus ou moins améliorée. 

 • Mettre le périscolaire le midi avant les cours de l’après-midi.  La coupure de midi pourra  atteindre 2h 30 (1 h 30 

de pause + 1 h d’activités). Elle permettra  aux mairies de proposer des activités à un plus grand nombre d’enfants 

et sur un créneau plus long. Les enseignants pourront  prévoir un temps de travail en équipe, de concertation, de 

correction et préparation de classe, APC …  

Toutefois, une telle organisation nécessite de disposer de nombreux locaux, autres que les classes, d’intervenants 

formés et nombreux car la grande majorité des enfants seront présents. Il y a un risque que les élèves reviennent 

en classe l’après-midi énervés (en particulier si les communes n’ont pas de vrai PEDT). La journée des enfants et 

des enseignants sera longue, elle ne pourra pas se finir avant 16h30. 

Autre élément à prendre en compte : les conséquences pour les enfants de maternelle ; une partie du temps de 

sieste ne rentrera plus dans le temps d’enseignement (les décloisonnements pendant la sieste seront donc limités).  

 

 

3 - Autres questions qui reviennent souvent : 

La récréation reste pour l’instant définie par demi-journée : 15mn par demi-journée en élémentaire et de 15mn à 

30mn en maternelle. Lorsque le temps de classe l’après-midi est réduit (2 heures  voire 1h 45) il n’est pas simple de 

prévoir une récréation de 15 mn ou 30 mn. Des écoles  prévoient une récréation de 20 mn le matin et 10 mn 

l’après-midi ; d’autres envisagent de la placer sur les 15 dernières minutes de classe et avant les activités 

périscolaires.. 

 

Périscolaire : les activités périscolaires vont nécessiter du temps de préparation et de rangement  pour les 

intervenants. Pour une activité de 45 mn, l’intervenant devra être là au moins 10 mn après l’activité (en 

plus du temps de préparation avant l’activité). Il faut sensibiliser les élus sur le temps et le contrat de 

travail des intervenants.  



 

EXEMPLES D'EMPLOIS DU TEMPS 

 

Temps enseignants:  école + APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) 

 

Temps collectivités:  Périsc (Périscolaire : activités culturelles ou sportives) garderie 

(de la fin des cours à 18h30, selon ce qui est déjà en place) 

 

Exemple 1 : Plus de temps de classe le matin ( 3h30 ) et temps méridien long 2h 15 (1h30 +0h45) 

4x5h15 (3h30 le matin + 1h45 l’après midi) + 3h mercredi                           

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

école 3h30   . 8h30-12h00 8h30-12h00 8h30-11h30 8h30-12h00 8h30-12h00 

pause méridienne     12h00-13h30 

Périsc (0h45) 

et APC (2x0h30) 
13h30-14h15 13h30-14h15  13h30-14h15 13h30-14h15 

école 1h45 14h15-16h00 14h15-16h00  14h15-16h00 14h15-16h00 

 

Exemple 2 : Plus de temps de classe le matin (3h30) et après-midi allégée. Périscolaire à 15h15. 

4x5h15 (3h30 le matin + 1h45 l’après midi) + 3h mercredi                        

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

école 3h30 8h30-12h00 8h30-12h00 9h-12h 8h30-12h00 8h30-12h00 

pause méridienne     12h00-13h30 

école 1h45 13h30-15h15 13h30-15h15  13h30-15h15 13h30-15h15 

Périsc (0h45) 

et APC (2x0h30) 
15h15-16h00 15h15-16h00  15h15-16h00 15h15-16h00 

 

Exemple 3 : Matin 9h et fin de classe variables (15h30 ou16h). Périscolaire 2 fois 1h et 2 fois 30 mn 

2x5h30 + 2x5h + 3h mercredi                                                

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

école 3h 9h00-12h00 9h00-12h00 9h00-12h00 9h00-12h00 9h00-12h00 

pause méridienne     12h00-13h30 

école 2h30 ou 2h 13h30-16h00 13h30-15h30  13h30-16h00 13h30-15h30 

Périsc (0h30 ou 1h) 

 APC (2x0h30) 
16h00-16h30 15h30-16h30  16h00-16h30 15h30-16h30 

 

Exemple 4 : Faire l'APC le matin avant la classe. 

4 x 5h15 (3h+2h15)  + 3h mercredi                          

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

APC (2x0h30) 8h20-8h50   8h20-8h50  

école 3h 9h00-12h00 9h00-12h00 9h00-12h00 9h00-12h00 9h00-12h00 

pause méridienne     12h00-13h30 

école 2h15 13h30-15h45 13h30-15h45  13h30-15h45 13h30-15h45 

Périsc (0h45) 15h45-16h30 15h45-16h30  15h45-16h30 15h45-16h30 

 



Exemple 5 : Faire l'APC une fois par semaine, le mercredi matin. 

4 x 5h30 (3h +2h30)  + 2h mercredi                       

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

école 3h 9h00-12h00 9h00-12h00 9h00-11h00 9h00-12h00 9h00-12h00 

Périsc  + APC (1h)   11h00-12h00   

pause méridienne     12h00-13h30 

école 2h30 13h30-16h00 13h30-16h00  13h30-16h00 13h30-16h00 

Périsc (0h30) 16h00-16h30 16h00-16h30  16h00-16h30 16h00-16h30 

 

D'innombrables emplois du temps sont bien sûr possibles.  Attention de ne pas  vous noyer, ni 

d’inventer «d’usine à gaz ».  

Gardez à l’esprit l’objectif premier : rendre plus efficace les apprentissages scolaires. Contactez-

nous si la mairie tente de passer en force, si elle ne respecte pas l’avis du conseil d’école. 

 

Ci-dessous, 3 exemples emplois du temps d’écoles de la Manche (l’heure d’APC n’est pas renseignée). 

Ecole Louis Pinson de  Brécey   (fin de la classe 15h30 tous les jours)            

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

école 3h15 8h30-11h45 8h30-11h45 8h30-11h30 8h30-11h45 8h30-11h45 

pause méridienne     11h45-13h30 

école 2h 13h30-15h30 13h30-15h30  13h30-15h30 13h30-15h30 

Périsc (0h30) 15h30-16h30 15h30--16h30  15h30--16h30 15h30-16h30 

 

 

Ecole  Granville  P. et M. Curie cycle 1 et 2    (coupure du midi 2 h 45)               

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

école 3h 8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30 8h30-11h30 

pause méridienne     11h30-13h15 

Périsc  + (1h) 13h15-14h15 13h15-14h15  13h15-14h15 13h15-14h15 

école 2h15 14h15-16h30 14h15-16h30  14h15-16h30 14h15-16h30 

 

 

Ecole : Equeurdreville Ferry  (fin de la classe 15h45 et une fois 15h).              

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

école 3h 8h30-11h45 8h30-11h45 8h30-11h45 8h30-11h45 8h30-11h45 

pause méridienne     11h45-13h40 

école 1h20  13h40-15h    

Périsc   15h-16h30    

école 2h30 13h40-15h45   13h40-15h45 13h40-15h45 

Périsc (0h30) 15h45-16h30 16h00-16h30  15h45-16h30 15h45-16h30 

 


