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LES RYTHMES SCOLAIRES ENTRENT EN CONSULTATION POUR LA RENTRÉE 2021
L’engagement en avait été pris par le Maire et la municipalité : après trois années au rythme
de 4 jours et demi, une large consultation sera organisée du 23 novembre au 5 décembre sur le
rythme scolaire qui sera appliqué, pendant trois ans à compter de septembre 2021, dans les écoles
élémentaires (maternelles et primaires) de Vincennes.
En cette fin d’année, les parents des 3825 élèves scolarisés en élémentaire à Vincennes sont appelés à
se prononcer par voie électronique en faveur de la semaine de 4,5 jours ou de la semaine de 4 jours. Les
enseignants titulaires de leur poste à Vincennes prendront également part au vote.
Les modalités précises ont été communiquées, en toute transparence, aux parents et à la communauté
éducative par e-mail, dans la Lettre des écoles, début novembre. Les résultats de cette consultation seront
transmis par mail aux parents d’élèves et publiés sur vincennes.fr.
Dans la foulée, Charlotte Libert-Albanel, Maire de Vincennes, prendra une décision qui sera communiquée
à la Directrice académique des services de l’Éducation nationale pour être effective à la rentrée 2021. Un
seul impératif : l’ensemble des écoles de la ville devra fonctionner selon le même rythme scolaire.

Histoire des rythmes scolaires à Vincennes
En 1998, Vincennes avait été parmi les premières villes à passer à titre expérimental à la semaine de 4
jours. En 2008, le rythme scolaire est passé à 4 jours par semaine sur l’ensemble du territoire national.
En 2013, sur recommandations de l’Académie Nationale de Médecine, le ministre de l’Éducation
Nationale, Vincent Peillon, a mené une réforme pour revenir à 4,5 jours par semaine.
Les chiffres de la précédente consultation (2017)
En 2017, le ministre de l’Éducation Nationale, Jean-Michel Blanquer, a donné la possibilité, dans
chaque commune, de rester à 4,5 jours ou repasser à 4 jours. La ville de Vincennes a alors lancé une
consultation cette année-là :
• 1 632 votants sur près de 3 000 foyers concernés, à raison d’un parent par famille, s’étaient exprimés.
• 866 votants, soit 53,1 %, ont été favorables au maintien de la semaine de 4 jours et demi.
• 766 votants, soit 46,9 %, avaient souhaité le passage à la semaine de 4 jours.
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