
Faisons le point sur :Faisons le point sur :   
La suppression du samedi matinLa suppression du samedi matin

- trois semaines d’enseignement dans une année

- une demi-année d’école en moins sur l’ensemble de la 

scolarité.

Alors que les contenus des programmes, s’ils sont moins 

ambitieux, ne sont pas moins conséquents.

Après de nombreuses hésitations et annonces 

contradictoires les heures du samedi matin ont été 

transformées en heures supplémentaires pour certains 

élèves, les plus en difficulté, en dehors du temps scolaire.

Pourquoi cette urgence�? 

Pourquoi ne pas avoir pris le temps d’une véritable 

concertation avec l’ensemble des partenaires (parents, 

enseignants, municipalité, chercheurs…)�? 

Le respect des rythmes de vos enfantsLe respect des rythmes de vos enfants

Vous voulez que l’école ait les moyens de prendre e n charge la difficulté Vous voulez que l’école ait les moyens de prendre e n charge la difficulté 
scolaire pendant le temps scolaire ?scolaire pendant le temps scolaire ?

Nous aussi !Nous aussi !
Ensemble, exigeons un véritable débat Ensemble, exigeons un véritable débat 

sur les rythmes de la journée de vos enfants et de nos élèves !sur les rythmes de la journée de vos enfants et de nos élèves !

SNUipp 95SNUipp 95
http://95.snuipp.fr
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En octobre 2007 nous apprenions, en même temps que vous, parents, par les médias, 

que le samedi serait supprimé pour tous à la rentrée 2008 …

Deux heures de moins par semaine équivaut à retirer�à tous les élèves�:

Les conséquences de la Nouvelle Organisation Scolaire sont dramatiques de l'aveu même 

des Inspecteurs Généraux de l'Education Nationale :

- Sur la fatigue des élèves et des enseignants

- Sur la réduction du temps de rencontre avec les parents

- Sur le temps de concertation des enseignants

- Enfin sur le temps consacré aux enseignements : de l’avis général des enseignants, le 

temps manque pour faire tout le programme d’enseignement. L’année scolaire n’est plus 

que de 144 jours alors que la moyenne européenne est de 185 jours. Le nombre d'heures 

annuelles est de 840h en France contre 777h en moyenne pour les pays de l'OCDE (Regards 

sur l’éducation - OCDE 2008). 


