
Présentations Conseil Municipal du 18 mars 2021

Rythme de l’Enfant



 En 2013, la commune de Saint-Julien a adopté le rythme scolaire des 4,5 jours.

 En 2014, le service éducation animation se structure autour d’un PEDT pour 
accueillir ~500 enfants encadrés par 50 agents,

 En 2015, les accueils périscolaires et pause méridienne sont déclarés ACM auprès 
de la DDCS et une convention de financement est signée avec la CAF.

 En 2017, un diagnostic est fait par le COPIL PEDT (enquêtes, débats, …) 

 En 2018, le PEDT est renouvelé jusqu’en 2021, en maintenant les 4,5 jours

 En 2020, St Julien en Genevois reste parmi les seules villes du département à ne 
pas demander la dérogation pour un retour aux 4 jours.
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Préambule historique



 Constats de certains parents et de certains enseignants de marques de fatigue des 
enfants en fin de semaine visibles notamment chez les maternelles.

 Demandes insistantes des habitants de réfléchir au rythme global des enfants, et à la 
cohérence territoriale avec les autres écoles qui sont sur un rythme à 4 jours

 Concernant les enseignants :

* Forte demande des enseignants n’habitant pas la commune et ayant des 
difficultés de transport et de garde d’enfant.

* Manque d’attractivité de St-Julien-en-Genevois pour les affectations des 
enseignants. 

* Difficulté pour l’Inspection Académique de remplacer des enseignants absents le 
mercredi matin.

 Recentrer les ATSEM sur le plan scolaire et améliorer la coordination ATSEM/ enseignants

D’où la volonté d’ouvrir une concertation concernant les rythmes de l’enfant afin d’aider les 
élus dans la prise de décision.
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Qu’est ce qui a amené les élus à 
proposer une concertation ?
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Rythme de l’enfant : les étapes de la 

participation citoyenne



Phase 1: concertation des enfants
De décembre à fin janvier

Choix d’un prestataire « les ateliers déconcertants » qui a accompagné en toute
neutralité les enfants du CME à recueillir la parole des enfants. Les 267 élèves de
CM1/CM2 de nos écoles ont participé à un atelier ludique et les 6èmes/5èmes ont
reçu un sondage. le CME a restitué les résultats via une vidéo le 3/2/21.
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Préférence de planning des enfants

Retours des enfants sur le monde à 4,5 jours 
AVANTAGES INCONVENIENTS

Terminer tôt c'est bien Avoir école le mercredi 
c'es pas super

Le rythme est + régulier 
c'est bien

On ne peu pas dormir 
plus longtemps

Retours des enfants sur le monde à 4 jours 
AVANTAGES INCONVENIENTS

Permet une récrée de + ça fait des journées un 
peu longuesPermet une coupure pour se 

reposer
1 jour où on ne travaille pas Demande de travailler 

+ sur 4 joursUne journée pour faire ses 
devoirs ou des activités

La préférence des enfants :



Phase 2: un travail collaboratif des 
adultes sur les plannings et un sondage

De décembre à fin février

Un groupe de travail mixte : 
• Enseignants
• Animateurs périscolaires
• ATSEM
• Représentants de parents d’élèves

2 séances de travail
 17/12/2021 : expressions de toutes les idées et arguments pour 

constituer 4 plannings scolaires étayés des arguments majoritaires à 
présenter aux enfants concertés

 28/01/2021 : prise en compte des préférences des enfants et 
priorisation des arguments qui illustreront le sondage à toute la 
population 

Objectif : éclairer les participants au sondage afin de choisir le 
« meilleur » rythme à adopter pour les enfants de St Julien en Genevois

CONSIGNES 
Règlementaires :

• 24h / semaine 
d’enseignement 

(dont les temps de récréation)

• 1h30 mini de 
pause déjeuner



Sondage en ligne sur le site internet : (+papier en mairie) 
•Nom
•Prénom 
•Adresse 
•adresse IP sera bloquée techniquement)

Résultats validés par un huissier le jeudi 25/02 au matin:
740 participants - 78,2% se sont exprimés en faveur de la semaine de 4 jours 

Obligatoire afin de pouvoir contrôler 
et limiter les abus

•Avec tous les arguments accessibles au téléchargement d’un 
doc joint

-Une vidéo de Mme le Maire explicative de l’ouverture du 
sondage à toute la population suivie d’un mini vidéo 
présentant la démarche de concertation
-La vidéo de restitution des enfant du CME en tant que 
porte-parole de la concertation de leurs camarades
-2 planning proposés au sondage avec des arguments 
phares choisi par le groupe de travail

Mobilisation de la 
population via
- Site internet
- Mailing liste SEA
- Assoc parents d’élèves
- Ecoles
- Presse
- Réseaux sociaux

Les agents ne pouvant pas trop 
voter, nous leur proposons un 
sondage en interne !

Phase 2: le sondage de la population
Du 4 au 24 février



Le rythme retenu

8Propositions de plannings scolaires - Concertation des rythmes de l’enfant à St Julien

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Les idées retenues pour les MATERENLLES et ELEMENTAIRES

Les arguments selon les perceptions des adultes connaisseurs :

Avantages Inconvénients

• Les après-midi les Grands ont plus de temps pour les 
apprentissages et les Petits peuvent faire des ateliers 
après la sieste. 

• Le mercredi sans école te permet de te reposer pour 
être moins fatigué, et moins absent en fin de semaine

• Le mercredi = une journée entière de loisirs
• 1 récrée le matin et une autre l’après-midi

• Sans école le mercredi tu perds le rythme : ce n’est 
pas biologiquement bon pour toi.

• Finir à 16h30 est peut être une journée trop longue 
pour toi et ta capacité de concentration ?

• Pour certains parents, sans argent ou sans temps 
disponible à la maison, que vas-tu faire le mercredi ?

• As-tu encore la possibilité de faire tes devoirs ou des 
activités périscolaires/ de loisirs ?

13h30 - 16h30

8h30 - 11h30

11h30 - 13h30

13h30 - 16h30

8h30 - 11h30

11h30 - 13h30

13h30 - 16h30

8h30 - 11h30

11h30 - 13h30

13h30 - 16h30

8h30 - 11h30

11h30 - 13h30



Les prochaines étapes:
• Mars:

 Vote dans les conseils d’école
 Vote en conseil municipal pour demander à l’Etat une dérogation à la 

semaine de 4,5 jours.
 Constitution de groupes de travail 

• De mars à juin: co-construction des rythmes en dehors du temps scolaire avec 
tous les partenaires désireux d’y participer. Pilotée par la Direction Accueil 
Education.

• Juin: présentation en conseil municipal de juin pour une application à la 
rentrée de septembre 2021 (nouveau règlement, nouveaux tarifs…)

Phase 3: la co-construction des nouveaux 
rythmes de l’enfant

De mars à juin, pour une application en septembre
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Retour à 4 jours : conséquences 

financières et RH



A
L’organisation RH du service éducation 

animation



L’organisation actuelle du travail 

ENFANCE :

• 4 Responsables de site qui travaillent tous les jours (pas d’encadrement le mercredi)
• 2 Adjoints aux responsables de site qui travaillent tous les jours et sont comptés dans les 

effectifs d’animateurs et d’encadrement,
• 1 Coordinatrice des accueils extrascolaires et de la citoyenneté

• Animateurs 100% (2 agents + 2 apprentis) et 80% (8 agents): interviennent tout le temps : 
semaine, mercredi et vacances,

• Animateurs 50% (13 agents) : travaillent 4 jrs/sem donc 4H de TAP et accueil du mercredi 
matin, et en HS pendant les vacances scolaire, 

• 17 Vacataires pause méridienne (2H/jrs) dont 13 vacataires pause cartable (PC = 1H/jrs) : 
vacataires pas d’ass maladie- chômage/ pas de retraite

SCOLAIRE :

• 15 ATSEM : travaillent tous les jours à l’école, 3 midi / 4 à la pause méridienne et 1H/jours 
sur les TAP

• 1 Coordinatrice des ATSEM et du pool de remplacement,

N° de pageDossier XXXXXXXXXXXXXXX



Economies et non-dépenses du 
retour à 4 jours 

• Suppression des 13 postes de vacataires Pause Cartable : on parle de 
temps de travail pas de personne

• Suppression du tournus des ATSEM : 4 postes de vacataires en moins 
(env 11000€) : 4 personnes en moins

• Redéploiement des heures des animateurs à 50% du temps scolaire vers 
le temps extra-scolaire

*Réduction du recours aux contrats d’engagement 
éducatif (CEE) d’une dizaine de personnes : 140 jours de CEE en moins (env
12600€)

• Non recrutement de 4 animateurs titulaires à 50% (p/r à un maintient 
des 4,5 jours),

• Perte de la subvention du fond de soutien : 56 340€

N° de pageDossier XXXXXXXXXXXXXXX



L’organisation du travail 2021 
semaine 4 jours

ENFANCE :
• Equipe d’animateurs actuelle + 13 vacataires pause méridienne = restent en 

poste
• L’organisation du travail découlera de l’organisation des temps d’activité autour 

de l’école qui sera construite de façon participative lors des ateliers de mars à 
juin.

SCOLAIRE :
• ATSEM réservées au temps scolaire

=> amélioration de la coordination enseignantes/ ATSEM 
soit 30 mn tous les soirs soirs + 2 heures/ semaine : 

=> échanges avec enseignant ou journée de 
formation pris sur le temps scolaire et pas sur les vacances pendant les heures du 
ménages

RESTAURATION SCOLAIRE :
• Pas d’impact

N° de pageDossier XXXXXXXXXXXXXXX



B
Le retour à 4 jours et le contexte 

démographique et organisationnel



L’activité Prévisionnelle 2021

Hausse des effectifs scolarisés :
Nous prévoyons, au regard à la prospective scolaire une augmentation du 
nombre d’enfants de 7% passant de 1253 à 1339 : 
env 60% des enfants scolarisés mangent au restaurant scolaire (RS)

=> soit environ 800 enfants au RS

Effectifs d’enfants prévisionnels pour les accueils (base 1339 enfants 
scolarisés) :
530 env qui restent de 15H30 à 16H30 (env 40%) 
280 env qui restent de 16H30 à 17H30 (env 20%) 
127 env de 17H30 à 18H15 soit (9.5%)

Estimation du nombre d’enfants le mercredi :
Mercredi 90 enfants le matin, 160 enfants le midi et 120 l’après-midi

N° de pageDossier XXXXXXXXXXXXXXX



Le contexte organisationnel

Séparation des sites des Prés de la Fontaine et de l’Etoile Filante :
=> impact sur les effectifs d’encadrement du service éducation-

animation (restauration scolaire, animateur et ATSEM).

Première année de fonctionnement du Groupe Scolaire et Périscolaire de N. 
Mandela :

=> charge de travail sous-estimée pour les agents de restauration et 
d’entretien :

* Augmentation du nombre de repas de 20% pour les 
maternelles (passant de 90 repas à 110)

* Surface de nettoyage importante dont 3 blocs sanitaires,

Mobilisation de la coordinatrice de la restauration scolaire à temps plein sur la 
production. Afin qu’elle dispose de temps de coordination et de management 
des équipes multi-sites, il est proposé un renfort à 50%.

N° de pageDossier XXXXXXXXXXXXXXX



Merci
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