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Rythme scolaire 2018 : 

Bègles maintient la semaine de 4 jours et demi 
 

Le 9 février dernier la Ville de Bègles a pris la décision de maintenir l’organisation 

actuelle de la semaine scolaire de 4 jours et demi dans ses écoles maternelles et 

élémentaires pour la rentrée scolaire 2018-2019. 

 

Une décision prise en concertation 
C’est suite au décret du 27 juin 2017, ouvrant la possibilité de déroger au droit commun et de 
revenir à une semaine de 4 jours, que la Ville de Bègles a, dès la rentrée 2017, engagé un 
cycle de discussion. Trois groupes de travail réunissant des parents d’élèves, des 
représentants des enseignants et des représentant des coordonnateurs péri scolaires ont été 
mis en place sur les rythmes scolaires, la carte scolaire et les moyens d’accompagnement à 
l’éducation. 
 

Une consultation des parents 
Souhaitant concerter tous les acteurs dans des conditions d’expression la plus large possible 
à ce sujet, la Ville a mis en place une consultation des familles par un questionnaire, entre le 
19 janvier et le 4 février 2018. Les parents d’élèves étaient notamment questionnés sur le 
mode de garde de leurs enfants, le rythme hebdomadaire souhaité en fonction du bien-être 
de leurs enfants et de l’organisation familiale et sur les Temps d’Activités Périscolaires. 
 

Près de 40% de participation a été enregistrée, soulevant les attentes des familles : 
• 52,9% se prononcent pour une semaine de 4,5 jours ou plus pour le bien-être de leur 

enfant, 
• 56,5% se prononcent pour une semaine de 4,5 jours ou plus dans l’intérêt de leur 

organisation familiale. 
Les résultats complets de l’étude sont consultables sur le site internet de la Ville. 

 
De cette consultation, la Ville de Bègles a décidé de ne pas déroger au droit commun 
recommandé par l’Education Nationale et de continuer à organiser la semaine scolaire en 
4,5 jours répartis sur les lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi pour la rentrée 
scolaire 2018-2019. 
 

Des évolutions envisagées sur la fatigue des enfants et l’organisation 
scolaire 
Souhaitant écouter et répondre aux attentes des familles, des enseignants et des agents 
municipaux, la Municipalité rassemblera le 26 février prochain tous les groupes de travail lors 
d’une plénière. Il est notamment question de mener une réflexion sur le bien-être des enfants 
et la fatigue des élèves d’écoles maternelles, l’ouverture de nouvelles classes en raison de 
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l’augmentation du nombre d’élèves inscrits, le dédoublement des classes de CP et 
l’accompagnement des enseignants. 
 

L’Education, une priorité à Bègles 
L’Education est le premier budget de la Ville de Bègles et une priorité de l’équipe municipale. 
Des efforts importants ont déjà été déployés ces dernières années :  
• Ouverture de l’Espace éducatif Jean Zay inauguré en octobre dernier, regroupant un 

centre de loisir et une école maternelle,  
• Ouverture de 4 classes élémentaires et 1 en maternelle à la rentrée 2017, 
• Repas de qualité préparés par la cuisine centrale avec des produits issus de la filière 

biologique et locale, 
• Le taux d’encadrement des enfants par un adulte est passé de 1 pour 24 en 2013 à 1 

pour 10 en 2016, plaçant Bègles en tête des communes sur ce critère, 
• Création de près de 130 places supplémentaires en centre de loisirs entre 2013 et 

2016. 
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