
Conseil du 9e arrondissement  
Séance du lundi 12 mars 2018 

 
Vœu à la Maire de Paris, présenté par Delphine Bürkli et l’exécutif municipal du 9e arrondissement, 
relatif à la mise en place d’une consultation dans tous les arrondissements sur les rythmes 
scolaires 
 
Considérant que toutes les grandes villes de France ont mené depuis septembre 2017 une 
consultation auprès des parents à la suite de la parution du décret gouvernemental du 28 juin 2017 
ouvrant la possibilité pour les communes d’un retour à la semaine de 4 jours ; 
 
Considérant que les villes de Lyon et de Lille, notamment, ont, à l’issue d’une phase de consultation, 
soumis aux votes de tous les parents pour Lille, des conseils d’école pour Lyon, deux propositions 
d’organisation hebdomadaire de rythme scolaire pour la rentrée de septembre 2018 ; 
 
Considérant que dans les conseils d’écoles du 1er trimestre du 9e arrondissement de Paris, des 
motions ont été adoptées demandant que la Mairie de Paris et la Mairie du 9e arrondissement 
organisent une consultation sur les rythmes scolaires ;  
 
Considérant que la mairie du 9e arrondissement de Paris, pour prendre ses responsabilités face à 
cette demande des conseils d’école et pour montrer l’exemple, a organisé de décembre à février 
2018 une consultation auprès des parents des 3500 élèves scolarisés dans les écoles publiques de 
l’arrondissement ; 
 
Considérant que 1189 questionnaires ont été retournés témoignant ainsi du besoin évident pour les 
parents à être consultés sur ce sujet ; 
 
Considérant que dans le 9e les résultats sont les suivants : 
- 53% des personnes interrogées pensent préférable pour la qualité d’apprentissage de leur enfant 
qu'il ait le mercredi une matinée de périscolaire ou qu’il reste à la maison se reposer ; 
- 51,3% des personnes interrogées (55 % pour les parents d’enfants scolarisés en maternelle, 54 % 
pour les familles qui ont connu le système d’avant 2013) préféreraient pour la rentrée 2018 que les 
mardis et vendredis après-midis soient à nouveau des après-midi entiers dédiés à l’enseignement 
scolaire et le mercredi une journée dédiée au périscolaire ; 
- 50,4% ont indiqué souhaiter que les ateliers périscolaires gratuits de la ville de Paris soient 
désormais regroupés sur le créneau de 8h30-11h30 le mercredi matin au lieu des mardis et vendredis 
de 15h à 16h30 actuellement ; 
- 32% ont indiqué qu’en cas de retour à la semaine de 4 jours ils préféraient que leur enfant « restent 
à la maison » ; 
- 17,7% ont indiqué qu’il leur apparaissait souhaitable que la journée du mercredi soit alors dédiée au 
centre de loisirs en journée continue. 
 
Considérant que les résultats de cette consultation - qui n’est pas un référendum - prouvent qu’elle 
est faisable et surtout souhaitable ; 
 
Delphine Bürkli et l’exécutif municipal du 9e arrondissement émettent le vœu que la Maire de 
Paris:  

 Lance et organise une consultation dans chaque arrondissement de Paris sur : 
- Le bilan de la réforme de 2013 
- L’opportunité à revoir la maquette de la semaine d’école à Paris 

 

 Et qu’à l’issue de cette consultation elle soumette au vote de chaque parent une maquette 
fondée sur une organisation à 4,5 jours  (celle actuelle, ou une maquette revue à l’aune de 
la consultation) et une autre à 4 jours.  

 

 Que dans cette attente, les écoles, via un vote de leur conseil, qui souhaitent expérimenter 
une nouvelle organisation de la semaine dès septembre 2018, soient soutenues et 
autorisées dans cette voie. 

 


