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La politique mise en place, par la ville de 
Château-Renault depuis 2001, en matière 
d’éducation, repose à la fois sur la qualité de 
l’accueil scolaire, sur la richesse de l’environ-
nement périscolaire, sur l’importance du sou-
tien à la parentalité.
La municipalité, que j’ai l’honneur et la res-
ponsabilité de conduire, a donc porté naturel-
lement ses efforts et ses moyens, en person-
nels et matériels, sur l’école, la restauration 
scolaire, les animations périscolaires (dans 
les écoles et à l’accueil de loisirs) et les multi-
ples activités proposées par le Centre Social 
L’élan Coluche.
Cela se traduit aujourd’hui, depuis la réforme 
mise en œuvre en septembre 2013, par une 
pause méridienne aménagée pour bonifier le 
service de restauration scolaire et garantir le 
meilleur bénéfice des TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires) sur cette coupure de midi, im-
portante respiration dans la journée d’école.
Ainsi, pour contribuer à l’éveil et à l’épanouis-
sement des 500 élèves scolarisés dans les 4 
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écoles, 2 maternelles et 2 élémentaires, de 
Château-Renault, la ville déploie des services 
et des actions afin de les accompagner et de 
favoriser leur retour en classe, l’après-midi, 
dans les meilleures conditions d’apprentis-
sage possibles.
La ville y consacre chaque année plus de      
40 000 €, sur son budget propre, et nous 
considérons que ce n’est pas une dé-
pense inutile mais un véritable investisse-
ment pour l’avenir de notre jeunesse, à qui 
nous avons le devoir d’apporter "mieux 
d’école" plutôt que "moins d’école".
C’est notre conviction, c’est notre choix, qui 
rejaillissent sur la globalité de notre action po-
litique, toujours menée dans l’intérêt général.
Notre engagement est appuyé par de nom-
breux rapports et études sur les rythmes de 
l’enfant, dont les travaux de François TESTU, 
éminent spécialiste qui vous exposera, lors 
de la réunion d’information du 9 février pro-
chain, les conclusions de ces études, esquis-
sées ci-après.



Nous vous soumettons ici les conclusions de l’Obser-
vatoire des Rythmes et des temps de vie de l’enfant 
(ORTEJ) au sujet de la prise en compte du rythme des 
enfants. Ces conclusions s’appuient  sur 10 études et 
travaux de recherche conduits en la matière. 
Si nous analysons comment les emplois du temps sco-
laires ont été conçus, nous constatons qu’ils ont princi-
palement résulté des exigences politiques, religieuses 
et sociales de la société adulte. La mise en place de la 
coupure du mercredi, des vacances d’été, des vacances 
de février et de la semaine de 4 jours illustre cette dé-
marche. Nous pensions, après la parution en 2010 du 
Rapport d’information de l’Assemblée Nationale sur les 
« rythmes scolaires » (1), adopté à l’unanimité et, à la 
suite des mesures prises en 2012 pour refonder l’école 
primaire, qu’enfin les emplois du temps scolaire seraient 
plus respectueux de l’enfant, de son développement et 
de ses rythmes comportementaux et biologiques. Ce fut 
le cas à partir de 2013, mais nous craignions que les me-
sures allant dans ce sens ne soient que passagères… et 
que l’on privilégie à nouveau les 
adultes.
La reconnaissance de la spé-
cificité enfantine avait conduit 
les adultes à débattre des 
« rythmes scolaires ». Il fallait 
trouver en matière d’aména-
gement du temps scolaire le 
moins mauvais des compromis 
entre la satisfaction des besoins de l’élève et la réponse 
aux intérêts des adultes. Il s’agissait, d’une part, d’adap-
ter les emplois du temps aux rythmes de vie des enfants 
et de favoriser ainsi la réussite scolaire, et, d’autre part, 
d’instaurer la complémentarité éducative. Les décideurs 
avaient entendu la communauté scientifique, notamment 
les chrono biologistes et les chrono psychologues. Que 
disaient ils? (2).  
La réussite scolaire peut être atteinte et améliorée en 
plaçant l’enfant dans un environnement respectueux de 
ses rythmes de vie (3).  Les résultats vérifiables et repro-
ductibles des recherches scientifiques en chrono biolo-
gie et chrono psychologie montrent que trois rythmicités 
doivent être respectées en priorité : l’alternance régulière 
veille-sommeil, les variations journalières de la vigilance 
et de l’activité intellectuelle, les variations annuelles de 
moindre résistance. Ils indiquent que la semaine de 4 
jours doit être bannie. (4,5) La semaine de 4 jours non 
seulement ne respecte pas les rythmes journaliers de 
l’activité psychologique et physiologique de l’élève, mais 
surtout, elle génère une baisse de la vigilance, voire des 
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comportements d’inadaptation à l’école. La semaine de 4 
jours est propice à la disparition des heures d’enseigne-
ment d’éducation physique et sportive, d’éducation artis-
tique (arts plastiques, musique) mais aussi des activités 
d’éveil (histoire, géographie, sciences).  La semaine de 4 
jours concentre les enseignements fondamentaux sans 
moment de respiration ni d’ouverture sur les apprentis-
sages dits de sensibilité ou corporels. Situation particu-
lièrement préjudiciable aux élèves en difficulté scolaire 
ou comportementale. 

La semaine de 4 jours sans une politique socioéducative 
périscolaire et extrascolaire d’accompagnement accen-
tue et allonge les effets perturbateurs du week-end sur 
l’adaptation à la situation scolaire. Cela se traduit par 
une désynchronisation des rythmes biologiques et psy-
chologiques journaliers les lundis et vendredi après-midi, 
désynchronisation source de fatigue, de mauvaises per-
formances et de désintérêt. Il ne reste que le mardi et le 
jeudi pour profiter d’une pleine écoute des élèves et, par 

là même, les surcharger des 
disciplines dites fondamen-
tales. Accorder une demi-jour-
née supplémentaire de congé 
n’est nullement profitable à des 
enfants livrés à eux-mêmes en 
dehors de l’école. La libération 
du temps n’est pas synonyme 
d’épanouissement, d’éveil et 

d’intégration. La semaine de 4 jours creuse le fossé entre 
ceux qui bénéficient d’activités périscolaires et ceux qui 
n’en bénéficient pas. 
Alors qu’aucun argument objectif ne plaide en faveur d’une 
semaine scolaire de quatre jours, pourquoi proposer de 
nouveau, aujourd’hui, cet aménagement instaurant l’irré-
gularité dans la vie de l’enfant ? Deux principales raisons 
peuvent être invoquées. Les travaux scientifiques sont 
méconnus. Les adultes ignorent alors ou feignent d’igno-
rer que le retour à la semaine de 4 jours est préjudiciable 
aux enfants en général et plus particulièrement à ceux 
qui sont en difficulté, à leurs rythmes de vie, à leur com-
portement, à leur adaptation scolaire. C’est une solution 
démagogique, peu onéreuse et radicale pour satisfaire 
à la fois certains parents, enseignants et maires. L’éco-
nomie primerait et l’enfant serait oublié. Quel dommage 
quand on souhaite la réussite éducative pour tous ! C’est 
la poursuite de l’originalité française dans l’élaboration 
des emplois du temps scolaires hebdomadaires : hier la 
coupure du jeudi, aujourd’hui la semaine des 4 jours ! 

L’Observatoire des Rythmes et des temps de vie de l’enfant (ORTEJ) s’appuie sur un certains nombre d’études : 
1.Rapport Assemblée Nationale, Rapport d’information 3028, Quels Rythmes à l’Ecole, décembre 2012 ; 2. Leconte C. , Montagner H. ,Reinberg A. , Testu F. , Touitou Y. 
(1994), Semaine de 4 jours à l’école : le réquisitoirs des spécialistes des rythmes, Le Quotidien du Médecin, 5432 ; 3. Expertise collective , Rythmes de l’Enfant, de l’hor-
loge biologique au rythmes scolaires, Inserm, 2001; 4. Testu F. (2008), Rythmes de vie et rythmes scolaires, aspects chronobiologiques et chronopsychologiques, Paris, 
Masson; 5. Testu F. (2015), Rythmes scolaires : de l’enfant à l’élève, Paris, Canopé.

La réussite scolaire 
peut être atteinte et améliorée

en plaçant l’enfant dans 
un environnement respectueux

de ses rythmes de vie

Présent à la réunion
du 9 février



La pause méridienne
dans les écoles de Château-Renault

depuis 2013, la pause du midi se déroule en 3 temps
 

 Le repas : le repas du midi est servi par le personnel municipal.
avec un repas 100% bio une fois par semaine

 Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : des animations sont proposées aux enfants, 
avant ou après le repas,  encadrées par des intervenants rémunérés par la mairie.

En maternelle : temps calme, atelier récréatif, english time.
En élémentaire : bande dessinée, atelier cuir, lecture, bricolo-jeux et informatique.

 La récréation : un temps de jeu dans la cour encadré par des animateurs.
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