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Madame, Monsieur,  
Chers élèves. 

 

Dans le souci sans cesse de vouloir ce qu'il y a de meilleur pour vos enfants, nous sommes 
en réflexion sur l'aménagement du rythme scolaire.  

 

En effet, aujourd'hui, les élèves comme les enseignants, peuvent avoir jusqu'à 8 séances de 
cours dans la journée, ce qui les oblige sans cesse à s'adapter et cela génère une grande 
fatigue. D’autre part, les élèves, le soir, se retrouvent non seulement à devoir relire leurs cours de 
la journée, mais également à devoir faire le travail qu'ils ont eu du jour au lendemain, ce qui est le 
cas pour souvent 2 à 3 matières. Ces raisons nous ont poussés à rechercher un moyen d'alléger leur 
rythme mais sans pour autant diminuer nos exigences.  

D’autre part, nous avons réfléchi au découpage de l'année en trimestre qui ne semble pas 
être le plus pertinent.  

 
Ainsi, nous proposerons à la rentrée prochaine, un nouveau rythme pour les élèves 

comprenant 3 périodes : 

 

 

 

 
Accueil : 4 semaines au mois de septembre, qui correspond à un temps de diagnostic et d'accueil. 
Les élèves n'auront pas cours le mercredi matin ce qui permettra aux enseignants de se retrouver 
par équipe pour travailler. 
S1 : 14 semaines, d’octobre à mi-janvier. 
S2 : 18 semaines, de mi-janvier à début juillet. 

 

À la rentrée de septembre, les cours dureront 1h30, de telle sorte que les élèves puissent 
avoir une pause avant chaque cours.  

 
La matinée sera ainsi composée de 2 cours de 1h30, coupés par une récréation de 20 min. 

La pause méridienne durera 1h35 et comprendra le repas, des clubs et les options (bi langue, latin, 
math XL, …). L'après-midi sera composé de 2 cours d’1h30, séparés par une récréation de 15 min. 
L'ensemble des élèves de l’établissement terminera à 16h45.  

 

De cette manière, les élèves n'auront plus que 4 séances de cours dans la journée et ils se 
retrouveront par conséquent le soir à devoir réviser et travailler moins de matières du jour au 
lendemain. Le rythme scolaire sera alors plus approprié pour les élèves et pour les enseignants.  
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Vous trouverez ci-dessous l’emploi du temps type de l’an prochain :  

 
 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et sommes en réflexion 
sur l’organisation d’une réunion pour vous permettre d’échanger sur ce projet.  
 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à notre réel dévouement au service des enfants 
que vous nous avez confiés.  
 
La direction. 
 

 

Horaires 
quotidiens 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h35 -10h05 90 min Cours Cours Cours Cours Cours 

10h05 – 10h25  20 min Pause Pause Pause Pause Pause 

10h25 – 11h55 90 min Cours Cours Cours Cours Cours 

11h55 – 13h30 1h35  
Repas  

Club Options 

Repas 
Vie de 
classe 

 
Repas  

Club Options 
Repas  

Club Options 

13h30 – 15h00 90 min Cours Cours 

 

Cours Cours 

15h00 – 15h15 15 min Pause Pause Pause Pause 

15h15 – 16h45 90 min Cours Cours Cours Cours 


