
Le C.D.E.N.(1) du 11 janvier 2007 devra se prononcer sur des propositions 
de l'Inspecteur d'Académie visant à modifier les rythmes scolaires (voir notre publication
«spécial rythmes scolaires»).

Fidèles à ses principes, le SNU.ipp/FSU consulte la profession, après avoir exposé
début novembre dans un numéro spécial, l’ensemble de la problématique.

Une participation massive à ce questionnaire nous permettra de mieux mesurer 
l'avis de la profession afin de peser sur les décisions à venir.

Ce questionnaire peut être renseigné de manière individuelle ou collective.

SNUipp 93/FSU

Fédération
Syndicale
UnitaireConsultation

D’une manière générale

1) Selon vous, la transformation à opérer en priorité doit porter sur :

les besoins de l’école permettant d’améliorer la réussite de tous les élèves : a OUI b NON

la réorganisation de la semaine : a OUI b NON

L’année

2) L’alternance sept semaines de travail / deux semaines de congé vous semble être :

a indispensable b souhaitable c inutile

3) Pensez-vous nécessaire l’allongement des vacances de Toussaint à deux semaines complètes 
(avec incidence sur les congés d’été) ?

a OUI b NON

La semaine

4) Dans le cadre d’une semaine de 4 jours 1/2, pensez-vous préférable ?

a une répartition du temps de classe traditionnelle (lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi matin).

b un transfert du samedi au mercredi (lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, vendredi).

c ne se prononce pas.

(1) C.D.E.N. : Comité Départemental de l’Education Nationale
co-présidé par le Préfet et l’Inspecteur d’Académie,

organisme consultatif où votent les représentants des élus des villes, des parents d’élève et des syndicats.

.../...

3.

Retour
dernier délai : 1er décembre



Autre proposition :
5) Organiser le temps de présence des élèves en libérant, de manière systématique, un samedi sur deux et 

en récupérant les 6 samedis sans classe pour les élèves et les enseignants (les 12 autres samedis étant occupés
par la concertation) par 3 jours de classes supplémentaires sur les grandes vacances ?

a OUI b NON c ne se prononce pas

6) Souhaitez-vous une répartition du temps de classe sur 4 jours (avec du temps de service certains mercredis et 
samedis, ainsi qu’une réduction des congés d’été) ?

a OUI b NON c ne se prononce pas

7) L’organisation de la semaine devrait-elle être modulée selon l’âge des élèves ?

a OUI b NON c ne se prononce pas

La journée

8) Dans le cadre d’une journée de 2 x 3 h de classe, la pause méridienne devrait-elle durer :

a 1 h 30 b 2 h c plus

9) Faudrait-il réorganiser la journée de classe en allongeant la matinée et en raccourcissant l’après-midi ?

a OUI b NON

Qui êtes vous ?

Pour que nous puissions affiner les résultats de cette consultation, nous vous remercions de
bien vouloir répondre à ces questions.

Ville.................................................................... Ecole...............................................................................

I - a Réponse collective, nombre de collègues : .................................

b Réponse indivuelle

II - Vous enseignez en : a maternelle b élémentaire c SEGPA

d autre (préciser)................................................

III -Votre école se trouve : a en ZEP b hors ZEP

IV - Vous êtes : a devant une classe b autre fonction....................................................

V - Vous êtes syndiqué au SNU.ipp : a OUI b NON

Consultation à renvoyer au SNU.ipp 93, Bourse Départementale du Travail, 
1 place de la Libération, 93016 Bobigny cedex ou à remettre lors de l’information syndicale.

4.




