
Mercredi matin: si on regardait les faits? 
 

La ville de Vélizy (78) ayant choisi l'école le mercredi matin depuis 1996, nous sommes allés 
rencontrer des collègues et des représentants de la mairie pour voir s'il s'agissait bien du 
désastre annoncé ces derniers temps... 

 

De fait, en allant rencontrer les collègues en salle des maîtres, ce qui frappe d'abord, c'est qu'ils 
sont loin des avis passionnés et tranchés qu'on a pu entendre par ceux qui décrient tant le décret. 
Mais avant d'écouter nos collègues, précisons comment fonctionne les écoles de cette commune. 

Vélizy-Villacoublay abrite de nombreuses entreprises du tertiaire high-tech (Alcatel, Peugeot, ...) et 
a les moyens pour financer ses projets. L'exemple n'est donc pas partout transposable mais a 
valeur de laboratoire pour l'organisation expérimentée et le dialogue qu'il a fallu instaurer. 

Concrètement, les élèves d'élémentaire ont tous cours de 8h30 à 12h00, sauf le mercredi jusqu'à 
11h30. Le jeudi et vendredi, pour les élèves de cycle 3 (CE2 à CM2), à la cantine succède l'ATSL 
(Ateliers en Temps Scolaire Libéré) de 13h30 jusqu'à 14h45. Pendant ce temps, les collègues 
gèrent leur temps entre les réunions, préparations, corrections,...  A 15h00, ils retrouvent les élèves 
jusqu'à 16h30.  
Avantage reconnu: cette plage de trois heures permet de traiter une partie des tâches qu'on finit 
souvent tard chez soi.  
Problème: les élèves sont récupérés parfois déboussolés car l'ATSL a lieu dans les mêmes locaux. 

Le lundi et mardi, on intervertit ATSL et école: les collègues finissent alors à 15h15. 

"Le mercredi est une matinée efficace" 

Il est intéressant de noter que l'organisation lundi-mardi différente du jeudi-vendredi offre une 
variation qui mixe les avantages respectifs. 

Ce qui fait consensus, comme le souligne Martine qui est attentive au bien-être de l'enfant, c'est 
que les élèves sont très réceptifs "le mercredi qui est une matinée efficace" de même que faire 
classe jusqu'à 12h00 (au lieu de 11h30 traditionnellement) où la classe est "bien lancée après la 
récré, surtout les cycles III". Et pour l'enseignant? La même collègue reconnaît que la première 
année, ça a été dur de prendre le rythme. Les collègues expriment des réserves ailleurs : le fait que 
l'ATSL ait lieu dans les mêmes murs les désacralise et il est parfois difficile de reprendre des 
apprentissages après une coupure de trois heures. Après le foot ou la broderie, ils ne reviennent 
pas dans le même état... 

Pour faciliter l'organisation un coordinateur du cycle est désigné dans chaque école pour travailler 
avec la mairie. Une mesure que le législateur devrait considérer: pour réformer, il faut identifier des 
interlocuteurs volontaires. 

Au final, de la révision des rythmes à Vélizy, on pressent que l'enjeu se portera rapidement sur le 
dialogue et la négociation avec les collectivités locales sur l'aménagement pratique. Un débat inédit 
qui échappera à l'Education Nationale et qui sera une découverte pour les équipes. C'est dans ce 
sens que le Sgen-CFDT demande une journée banalisée pour préparer cette adaptation. En 16 
ans, un dialogue, entre des acteurs qui parfois s'ignorent, s'est instauré; ce qui n'exclut pas les 
tensions. On tâtonnera en 2013 autant qu'en 2014. 

Du point de vue des rythmes scolaires, Vélizy n'a pas été Hernani. Les collègues n'ont pas fui la 
ville lors du changement de calendrier et le barème nécessaire pour obtenir la commune est 
identique ou supérieur au secteur. 

 

 


