
Séance du 15/01/2018

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Politique : Bien grandir dans ma ville
Commission : Culture - Vie associative - Animation - Education - 
Enseignement supérieur

Délibération n° : 20
Dossier : 171176

Direction en charge : Education et Petite Enfance
Objet : Organisation de la semaine scolaire - Approbation 

Président : M. Gaël PERDRIAU, Maire
Date de convocation du conseil : 05/01/2018
Compte rendu affiché le : 16/01/2018
Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance  : 59

Présents :
M. Gaël PERDRIAU, M. Gilles ARTIGUES, Mme Delphine JUSSELME, M. Georges ZIEGLER, Mme Nora 
BERROUKECHE, M. Claude LIOGIER, Mme Christiane JODAR, M. Paul CORRIERAS, M. Lionel SAUGUES, Mme 
Brigitte MASSON, M. Jean-Pierre BERGER, Mme Corinne L'HARMET-ODIN, M. Samy KEFI-JEROME, Mme Siham 
LABICH, M. Marc CHASSAUBENE, Mme Alexandra RIBEIRO CUSTODIO, Mme Marie-Christine BUFFARD-
AZOULAY, M. Denis CHAMBE, Mme Pascale LACOUR, M. Lionel BOUCHER, M. Alain SCHNEIDER, Mme Fabienne 
PERRIN, Mme Raymonde ALLIROT, Mme Marie-Eve GOUTELLE, Mme Nicole AUBOURDY, M. Daniel JACQUEMET, 
Mme Anne-Françoise VIALLON, Mme Hélène LETIEVANT-PIBAROT, M. Jean-Noël CORNUT, Mme Marie-Dominique 
FAURE, M. Eric BARGAIN, M. Robert KARULAK, M. Patrick NEYRET, Mme Catherine ZADRA, M. Frédéric DURAND, 
Mme Caroline MONTAGNIER, M. Cyril MEKDJIAN, M. Charles DALLARA, Mme Marie-Camille REY, M. André 
FRIEDENBERG, Mme Marie-Hélène THOMAS, Mme Pascale MARRON (Présente du début de la séance jusqu'à la question 
7 du projet de l'ordre du jour), M. Olivier LONGEON, M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE, Mme Stéphanie MOREAU, Mme 
Nadia SEMACHE, M. Serge HORVATH, M. Gabriel DE PEYRECAVE, Mme Raphaëlle JEANSON, Mme Maryse 
BIANCHIN, M. Jacques PHROMMALA, M. Pierrick COURBON, M. Jacques FRESSINET, M. Jean-Jacques PAUZON, 
Mme Myriam ULMER, M. Georges STEC, M. Michel BEAL, Mme Geneviève ALBOUY

Absents-Excusés : 
M. Florent PIGEON (pouvoir à M. Pierre FAYOL-NOIRETERRE)

Absents : 
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 Rappel et Références :
Le Projet Educatif Local, voté le 7 décembre 2015, constitue le cadre de référence de l'action éducative de 
la Ville avec ses partenaires.

Le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 a défini les modalités d'organisation du temps scolaire dans les 
écoles maternelles et élémentaires.
La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République du 9 juillet 2013 
instaure le Projet Educatif de Territoire.
Le conseil municipal du 14 septembre 2015 a approuvé le Projet Éducatif de Territoire de Saint-Étienne et 
l'organisation de la semaine scolaire et des temps périscolaires. Ces activités périscolaires ont fait l'objet 
de conventions de partenariat avec des associations, passées aux conseils municipaux du 6 juillet 2015, du 
6 juin 2016 et du 12 juin 2017.

Le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 donne la possibilité aux communes de bénéficier d'une dérogation 
pour organiser la semaine scolaire dans les écoles, après consultation des conseils d'école.

En 2014-2015, deux schémas d'organisation de la semaine éducative de l'enfant ont été mis en place et ont 
été suivis par une évaluation concertée avec les partenaires éducatifs.

Une organisation unique, décrite dans le Projet Éducatif de Territoire, a été mise en o uvre pour trois 
années scolaires de septembre 2015 à juin 2018. Cette organisation comporte cinq matinées de classe de 
8h30 à 11h30, et quatre après-midi de classe les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 15h45. Les 
enfants peuvent participer à un atelier périscolaire une fois par semaine de 15h45 à 17h30, et à 
l'accompagnement à la scolarité deux fois par semaine de 15h45 à 16h45. Ils sont ensuite pris en charge 
par l'accueil de loisirs périscolaire jusqu'à 19h. Ces différents temps périscolaires sont organisés par des 
associations d'éducation populaire ou par la Ville en régie municipale.

Les écoles de Saint-Victor-sur-Loire font l'objet d'une organisation scolaire spécifique, du fait de la 
discontinuité territoriale. Le temps scolaire est organisé en cinq matinées (8h30-11h30) et trois après-midi 
de 13 h 30 à 16 h 30. Un après-midi libéré permet aux enfants de participer à un atelier périscolaire. Il n'y 
a pas d'accompagnement à la scolarité.

Le Projet Éducatif de Territoire, dans la mise en o uvre de cette organisation, poursuit les objectifs 
suivants  : 
• respecter le rythme des enfants afin de leur apporter de bonnes conditions d'apprentissage scolaire
• simplifier l'organisation de la semaine éducative pour les familles et les enfants
• permettre aux enfants d'avoir accès à une offre de loisirs de qualité, leur apportant à la fois des moments 
récréatifs et une plus-value éducative.

 Motivation et Opportunité : 
Au terme du Projet Éducatif de Territoire en juin 2018 et compte tenu des possibilités de déroger à 
l'organisation de la semaine scolaire sur neuf demies journées, la Ville a souhaité consulter les familles 
par le biais d'un questionnaire papier. Dans 100% des écoles, les parents d'élèves se sont exprimés en 
faveur d'un retour à la semaine de 4 jours.

Les conseils d'école du premier trimestre ont été invités à se prononcer sur le choix d'un maintien de 
l'organisation actuelle sur cinq journées ou d'un retour à quatre jours de classe (lundi, mardi, jeudi, 
vendredi).

 Contenu : 



L'ensemble des conseils d'école se sont tenus entre le 16 octobre et le 24 novembre 2017. 47 conseils 
d'école ont voté pour une organisation scolaire à 4 jours. 7 ont voté contre. Les autres ont fait le choix de 
ne pas prendre part au vote.

Ainsi, la majorité des Conseils d'écoles souhaite adopter une organisation du temps scolaire sur  4 jours 
répartis en huit demies journées. Il a été proposé à la DSDEN l'organisation suivante : école le lundi, le 
mardi, le jeudi et le vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30. Il n'y aura plus classe le mercredi 
matin.

Conformément au décret, la mise en oeuvre proposée de l'organisation du temps scolaire a été sollicitée 
auprès des services départementaux de l’Éducation Nationale (DSDEN), par courrier en date du 7 
décembre 2017.

 Maîtrise d'ouvrage : 
Ville de Saint-Etienne.



 Point Financier :

 o Coût total investissement TTC : dont TVA : 

 o Coût total annuel fonctionnement TTC : dont personnel mis en oeuvre :

 o Financement  Ville  Département  Région  Etat  Europe  Autres

Investissement       

Fonctionnement       

dont personnel 
supplémentaire

      

dont prestations 
particulières

      

 Proposition :
Il est demandé à l'Assemblée délibérante de bien vouloir  :
– approuver le schéma d'organisation scolaire précédemment cité pour la rentrée scolaire 2018-2019,
– Autoriser M. le Maire ou son représentant, Adjoint ayant reçu délégation, à signer tous les actes de 

gestion afférent à cette organisation dérogatoire.

Décision : Proposition adoptée Imputation budgétaire
 

Résultat du vote : 48 voix pour, 6 voix contre, 4 abstention(s)
 
 

 NEANT

   

 Pour Extrait, 
Pour le Maire, 
l'Adjoint délégué

 Samy KEFI-JEROME


