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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RYTHMES SCOLAIRES A BAYONNE
Une nette majorité - 57% des parents d’élèves et 74% des écoles demande le retour à la semaine de quatre jours
C’est par un décret paru en toute fin d’année scolaire dernière, le 27 juin 2017, que l’État s’est mis en
situation d’accorder des dérogations autorisant le retour à la semaine scolaire de quatre jours. La Ville
de Bayonne a souhaité prendre le temps nécessaire à la concertation tant avec les parents d’élèves
qu’avec les directions d’écoles et les enseignants, au travers des conseils d’école. Les résultats de
cette démarche sont sans ambiguïté. La communauté éducative se prononce nettement en faveur du
retour à la semaine de quatre jours.

1/ Les rythmes scolaires à Bayonne : le choix d’une politique d’accompagnement éducatif
à la hauteur des enjeux (rappels) :
La Ville de Bayonne s’investit depuis trois ans dans le développement d’un service périscolaire de
qualité à la hauteur des enjeux éducatifs qu’elle s’est fixés.
Concrètement :
- un service périscolaire organisé sur 25h/semaine pour 23 écoles publiques (120 enseignants et 142
agents municipaux) ;
- plus de 340 activités périscolaires municipales (APM) gratuites chaque année avec plus de 50
partenaires prioritairement associatifs ;
- des études surveillées gratuites pour un accompagnement au plus près des enfants;
- une redéfinition complète des moyens humains : 28 équivalents temps plein supplémentaires
recrutés pour appliquer au mieux la réforme
- un service de restauration scolaire sensiblement amélioré, etc.
soit un coût global de la réforme des rythmes scolaires estimé à 970 000 €/an pour une politique
publique de l’Éducation de la Ville sensiblement renouvelée.
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2/ La possibilité
bilité de déroger au 4,5 jours : le choix de la concertation
Considérant les enjeux éducatifs, humains et organisationnels induits par une modification du
déroulement de la semaine scolaire, la Ville de Bayonne a fait le choix d’un dialogue et d’une
concertation
rtation articulés autour de deux démarches :
- une enquête auprès de tous les parents d’élèves ;
- le recueil, par un vote, de l’avis des conseils d’écoles composés des directions d’écoles, du corps
enseignant et de représentants des parents d’élèves.
Le questionnaire auprès des parents d’élèves :
Il a donné lieu à la distribution directe de 2687 questionnaires par voie papier. La Ville a décompté
un retour de 1739 questionnaires, soit un taux de participation très élevé pour ce type
d’enquête, de 65 %.
Les résultats, sans ambiguïté, indique une volonté majoritaire de revenir à la semaine de
quatre jours.

Résultat à l’échelle des 23 écoles bayonnaises :
Une nette majorité : quasiment 57% des parents favorables au retour à la semaine de 4 jours
contre 35% désireux de maintenir les 4,5 jours.

Résultat au niveau des écoles maternelles
Dans le cas des écoles maternelles, des résultats très comparables à la moyenne des écoles
bayonnaises dans leur ensemble : soit un peu plus de 57% des parents ayant un élève scolarisé en
classe de maternelle, favorables au retour à 4 jours, contre quasiment 35% désireux de maintenir
une scolarité à 4,5 jours.
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Résultat au niveau des écoles élémentaires :
Dans le cas des écoles élémentaires, les résultats sont eux aussi très comparables à la moyenne des
écoles bayonnaises, soit un peu plus de 56% des parents ayant un enfant scolarisé en élémentaire,
favorables au retour à 4 jours contre quasiment 36% désireux
ux de maintenir une scolarité à 4,5
jours.

Deux questionnements complémentaires :
- l’un sur les horaires ;
- l’autre sur les choix potentiels des parents dans leur organisation en cas de retour à 4
jours ;
ont conduit à acter :
-

-

e des parents - 72% - de rester sur une organisation de la
le souhait majoritaire
matinée dite « longue », comme c’est le cas aujourd’hui et une organisation de la
journée scolaire articulée autour des horaires suivants : 8h30-12h
12h et 14h-16h30
14h
;
des choix autonomes d’organisation
d’organisation des parents d’élèves notamment le mercredi
matin : 58% d’entre eux prévoient d’assurer eux-même
eux même la garde de leur enfants ou
de le confier à la famille ou un proche. 24% d’entre eux imaginent qu’ils auront
recours au service d’un centre de loisirs.
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L’avis des conseils d’écoles :
Ce dernier a pu être exprimé dans le cadre d’un débat placé sous la responsabilité des directrices et
directeurs d’écoles auquel la Ville a pu contribuer en fournissant les résultats de l’enquête effectuée
auprès des parents d’élèves.
A l’issue d’un vote intervenu dans chaque établissement, les écoles se prononcent très
majoritairement pour le retour à 4 jours, dans une proportion de 78% / 22%.
Retour aux jours

Maintien des 4,5 jours

Écoles Rive Gauche

9

1

Écoles Rive Droite

8

4

17

5

soit 73,9%

21,7%

Total

A noter : dans une école de la rive droite – l’école élémentaire Brana – le vote n’a pas permis de
départager les participants, le résultat du suffrage s’étant soldé par une égalité de voix.
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Par ailleurs, le détail par école explicité ci-dessous ne permet pas d’identifier véritablement de
tendance particulière qui serait propre à une catégorie d’écoles (maternelles par rapport aux
élémentaires).

4 jours
Jean Moulin
maternelle
Jean Moulin
élémentaire
Maurice
Ohana
Lahubiague

x

Arènes
maternelle

x

Arènes
élémentaire
Grand
Bayonne
Petit
Bayonne
maternelle
Petit
Bayonne
élémentaire
Prissé

x

4,5 jours

École Rive 4 jours
Droite
Curie
Citadelle
maternelle
Citadelle
élémentaire
Aristide
Briand
maternelle
Aristide
Briand
élémentaire
Malégarie

x

Ferrry
maternelle
Ferry
élémentaire

x

x

Brana
maternelle

x

x

Brana
élémentaire
Cavailles
élémentaire
Cavailles
maternelle
Brossolette

x
x
x

x
x

4,5 jours
x

x
x

x

x

x

Egalité de vote
x
x
x

3/ L’organisation de l’année scolaire 2018-2019 : les prochaines échéances
Considérant la volonté exprimée le plus nettement par la communauté éducative de revenir à la
semaine scolaire de quatre jours, la Ville de Bayonne s’est engagée dans une démarche de
réorganisation de son offre périscolaire. Un objectif prioritaire dicte la démarche : respecter
l’expression majoritaire de la communauté éducative en garantissant le maintien et le développement
d’une politique éducative ambitieuse tournée vers l’épanouissement des jeunes Bayonnais.
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