
Faisons le point sur…  

LA SUPPRESSION DU SAMEDI MATIN 
 

 En octobre 2007 nous apprenions en même temps que vous, parents, 
par les médias, que le samedi serait supprimé pour tous dès cette rentrée … 
  Deux heures de moins par semaine, cela équivaut à retirer à tous les 
élèves : 

 trois semaines d’enseignement dans une année 
 une demi-année d’école en moins sur l’ensemble de la scolarité. 
 

 Alors que le contenus des programmes, s’ils sont moins ambitieux, ne sont 
pas moins conséquents. 
 Après de nombreuses hésitations et annonces contradictoires (qui en di-
sent long sur le sérieux du gouvernement quant à la préparation de cette mesu-
re), les heures du samedi matin ont été transformées en heures supplémentai-
res pour certains élèves, les plus en difficulté, en dehors du temps scolaire. 
 

 Pourquoi cette urgence ? Pourquoi ne pas avoir pris le temps d’une vérita-
ble concertation avec l’ensemble des partenaires (parents, enseignants, munici-
palité, chercheurs…) ?  
 Que deviennent les activités extrascolaires du soir ou du mercredi ? 
 La répartition de ces « heures de soutien » se fait sur les temps de midi, 
le matin avant la classe ou le soir après les cours. Et la prise en compte des be-
soins réels des enfants dans tout cela ? Une journée scolaire plus longue, est-ce 
vraiment aller dans le bon sens ? 
 Comment prendre en compte la fatigue des enfants ? 
 Les « enfants les plus en difficulté » ont aussi le droit de « souffler » un 
peu… et leur difficulté doit être prise en charge sur le temps scolaire, notam-
ment par les enseignants spécialisés des Réseaux d’Aide. 
 Comment pourrons-nous au cours de l’année rencontrer les parents qui 
travaillent les autres jours de la semaine ? Les fêtes d’école devront-elles n’a-
voir lieu que les soirs de semaine ? 
  

Vous souhaitez: 
 le respect des rythmes de vos enfants 
 que l’école ait les moyens de prendre en charge la difficulté scolaire 

pendant le temps scolaire 
Nous aussi ! 

Ensemble, exigeons un véritable débat sur les rythmes de la journée de vos 
enfants et de nos élèves! 
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