
Matinée 

Introduction 9h00-9h30 

Béatrice Dunet, secrétaire nationale du SNUipp 

Présentation des axes principaux du rapport de la concertation sur l’école primaire   

& positionnement du SNUipp dans les phases de négociation 

  

Table ronde 9h30-12h00 

Intervenants : Béatrice Dunet (SNUipp national), Patrice Bride (CRAP), Sylvie Rivol 
(FOL54), Brigitte Brabant (maire de Essey et Maizerais), Marie-Christine Bastien 

(FCPE54) 

  

9h30-10h15 

1er axe : Modifier les rythmes, est-ce une nécessité ? 

 Quelles évolutions des rythmes de notre société ? 
 Quels sont les constats sur le terrain ? 
 Quelles conséquences sur la vie quotidienne des élèves, des familles, des 

enseignants, de la mise en place de l’aide individualisée et de la semaine 
de 4 jours ? 

 

 10h15-11h00 

2ème axe : Agir sur le temps scolaire des élèves, à quelles conditions? 

 Modifier le temps scolaire annuel ? Hebdomadaire ? A quelles conditions ? 
 Faut’il revoir le temps de classe ? Comment ? 
 Peut-on moduler le nombre d’heures en fonction de l’âge des enfants ? 
 Quel lien avec les conditions d’apprentissage des élèves ? 

 

11h00-11h10 : pause 

  

 



11h10-11h55 

3ème axe : Explorer tous les temps de l’enfant ? Partenariats, quels sont les 
enjeux ? 

 

 Le temps scolaire ne peut être dissocié du temps social et familial. Si on réduit 
les journées scolaires, quelles prises en charge des enfants ? 

 Quelle articulation entre temps scolaire et péri-scolaire ? Dans quels locaux ? 
Avec quels personnels ? Sur quels projets ? 

 Pause méridienne : quelle durée ? Quel contenu ? Avec quels personnels ? 
 

  

 Après-midi 

13h30-16h30 

4ème axe : Améliorer la qualité des conditions de travail des enseignants 

 Comment faire évoluer le temps de travail enseignant (lien entre temps de 
travail et salaires…) ? Comment faire évoluer l’organisation et le 
fonctionnement de l’école (distinguer temps de travail, temps de service, 
temps d’enseignement) ? 

 Témoignage d’un collègue exerçant dans une commune où l’école se tient sur 
4 jours ½ 

 Démarche du SNUipp à travers le questionnaire Harris ; quelle utilisation des 
résultats dans la phase de négociation ? 

 Les mandats du SNUipp : articulation entre le temps de l’enfant et le 
fonctionnement des écoles. 

 
 

 
 
 
 


