
1 
 

 

 
 

 

Groupe de discussion 

« Les rythmes scolaires » 

  
  

Compte-rendu de la première séance du groupe de discussion mené auprès 

d’enseignants et des directions du fondamental et des acteurs extrascolaires  

 

Liège : 10 mars 2020  

  
  

Doriane Jaegers, Hassan Benyekhlef et Virginie Dupont (uLiège)  
 

Géraldine Lambert et Kenny Khoury (ISPG)  

  

 

  
  
  

 

  



2 
 

Table des matières 
 

Avant-propos ......................................................................................................................................... 3 

1. Le dispositif méthodologique mis en œuvre .................................................................................... 4 

1.1. Principes généraux du « groupe de discussion » ..................................................................... 4 

1.2. Objectif du groupe de discussion  ........................................................................................... 4 

1.3. Guide d’entretien ..................................................................................................................... 5 

1.4. Déroulement des séances ......................................................................................................... 5 

1.5. Traitement des données ........................................................................................................... 6 

1.6. Composition des groupes ........................................................................................................ 6 

2. L’analyse (synthèse des discours) ..................................................................................................... 7 

2.1. Le rythme annuel .......................................................................................................................... 7 

2.1.1. Avantages d’un système de rythme scolaire « 7/2 » .............................................................. 7 

2.1.2. Freins d’un système de rythme scolaire « 7/2 » ..................................................................... 9 

2.1.3. Conditions et ressources nécessaires pour une mise en place ............................................. 11 

2.2. Le rythme journalier ................................................................................................................... 13 

2.2.1. Avantages d’une transformation des rythmes journaliers ................................................... 14 

2.2.2. Freins aux transformations des rythmes journaliers ............................................................ 14 

2.2.3. Conditions et ressources nécessaires pour une mise en place ............................................. 16 

3. Conclusion et perspectives .............................................................................................................. 18 

4. Bibliographie .................................................................................................................................... 23 

5. Annexes ............................................................................................................................................ 25 

5.1. Guide d’entretien ........................................................................................................................ 25 

5.2. Calendrier fictif selon le rythme « 7/2 » proposé aux participants ............................................. 27 

5.3. Calendrier flexible et remanié selon les suggestions des participants ........................................ 28 

5.4. Exemples de grille horaire pour l’enseignement fondamental ................................................... 29 

5.5. PowerPoint de la séance du 10 mars .......................................................................................... 30 

 

 
 
 

  
 

  
  

  



3 
 

Avant-propos  
  
Le présent compte rendu synthétise les discussions et les propos échangés lors du focus-

groupe du 10 mars 2020 à l’Université de Liège sur le site du Sart-Tilman. Cette séance avait 

comme thématique les changements de rythmes scolaires dans l’enseignement fondamental 

dans le cadre du Pacte d’Excellence1.  

  

La réflexion a été articulée autour de trois questions-clés : les avantages, les freins et les 

conditions/ressources de ces changements de rythmes scolaires. Compte tenu de la diversité 

des profils en présence, les échanges étaient convergents à certains égards et opposés ou 

complémentaires à d’autres. Il est arrivé que les propos des intervenants s’éloignent du cœur 

de la thématique ou qu’ils se développent de manière éparse durant les discussions. La 

présente synthèse a veillé à structurer ces propos afin d’en faciliter la lecture. Nous sommes 

toutefois conscients que les échanges du 10 mars dernier ne permettent pas à eux seuls 

d’aboutir à une synthèse complète et riche en nouvelles informations. Plusieurs aspects ont 

été abordés de manière éparse sans pouvoir réellement approfondir les discussions. Nous 

avons ainsi prévu une section « perspectives » à la fin de ce rapport pour orienter les futurs 

travaux sur la thématique des rythmes scolaires. 

  

  

                                                           
1 Nous devions initialement revoir ce groupe de participants le 20 mars afin de prolonger les 

discussions autour des rythmes scolaires journaliers. Cette rencontre n’a pas pu avoir lieu en 

raison du confinement, tout comme les deux séances prévues à Bruxelles durant le mois 

d’avril avec un autre échantillon d’acteurs de terrain. 
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1. Le dispositif méthodologique mis en œuvre  
  

1.1. Principes généraux du « groupe de discussion »  

 

La méthode par « groupe de discussion » permet de récolter des données auprès de plusieurs 

acteurs simultanément, ayant le même statut, en garantissant la symétrie des relations (Doise & 

Mugny, 1997). 

  

Concrètement, la technique consiste à recruter, en fonction de l'objet de l'étude, un nombre 

représentatif d’intervenants, composé d’une quinzaine de personnes volontaires, et à susciter 

une discussion ouverte répondant à une logique de créativité. Cette discussion se structure 

autour d'un guide d'entretien (voir annexe 5.1) définissant les différents thèmes de l'étude. Une 

analyse de la discussion, sous forme de synthèse, permet de relever les idées principales des 

participants. Cette méthode de travail se base en outre sur le principe de confidentialité, les 

participants ont donc la garantie de l’anonymat.  

  

1.2. Objectif du groupe de discussion     

 

Cette méthode par « groupe de discussion » a été appliquée auprès d’un groupe composé 

d’enseignants, de directeurs du fondamental et d’acteurs extrascolaires, rencontré le 10 mars 

dernier. L’objectif général du groupe de discussion est de nourrir les réflexions en cours sur 

« les rythmes scolaires » prévues dans le cadre du Pacte pour un Enseignement d’excellence, en 

recueillant les avis et témoignages d’acteurs. 

  
Plus précisément, les objectifs sont de :  

 

 clarifier les initiatives du Pacte pour l’ensemble des acteurs afin de les sensibiliser - 

faire le point sur les concepts abordés, en particulier celui de « rythmes scolaires », en 

s’appuyant sur les définitions reprises dans l’Avis n°3 du Pacte (mars 2017) ;  

 contribuer à l’élaboration des mesures et initiatives de mise en œuvre à partir de 

l’analyse d’acteurs de terrain reflétant la variété des réalités scolaires ; impliquer les acteurs 

de terrain dans l’élaboration des initiatives à l’agenda et définir certaines orientations ; 

 susciter l’essaimage et l’usage effectif de pratiques pertinentes en lien avec les initiatives 

du Pacte, et de ce fait en favoriser l’appropriation effective par les acteurs ; 
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 recueillir les « bonnes pratiques », les mesures, les initiatives, ou les dispositifs jugés 

pertinents pour « les rythmes scolaires », favoriser les échanges entre acteurs autour de 

pratiques pertinentes en vue de les propager ;  

 repérer les conditions, les implications et les scénarios d’opérationnalisation de ces 

différentes initiatives : selon les acteurs, quelles conditions doivent-elles être réunies pour 

que ces « bonnes initiatives » fonctionnent ?  

  

1.3. Guide d’entretien  

 

Les discussions ont été structurées à l’aide d’un guide d’entretien comprenant des questions 

principales et des questions de relance. Ce canevas figure en annexe (5.1). Il est centré autour 

de deux axes : le rythme scolaire annuel et le rythme scolaire journalier. Pour chaque axe, nous 

abordons les avantages, les freins et les leviers, ainsi que les conditions d’opérationnalisation.  

1.4. Déroulement des séances  

 
Deux séances étaient initialement prévues : la première, qui fait l’objet de cette synthèse, 

concernait les rythmes scolaires annuels. La seconde, prévue le 20 mars 2020, portait sur les 

rythmes scolaires journaliers. Malheureusement, cette seconde rencontre n’a pas pu avoir lieu 

compte tenu du contexte sanitaire lié à la crise du Covid-19. Toutefois, à la demande des 

participants, les rythmes journaliers ont été abordés anticipativement et de manière spontanée 

durant cette première séance.  

  

Selon le principe d’un groupe de discussion, nous avons tenté de susciter des échanges de points 

de vue au sein d’un groupe de personnes concernées par une problématique donnée. Nous 

tenterons de rendre compte le plus fidèlement possible de ces échanges. Il a ainsi été demandé 

aux participants de développer une réflexion sur les rythmes scolaires. À cet égard, nous leur 

avons d’abord demandé de réagir spontanément, puis de s’exprimer après une courte 

présentation théorique (voir annexe 5.5) portant sur la thématique des rythmes scolaires au sein 

du Pacte d’Excellence, une définition de « rythme », un tour d’horizon des rythmes scolaires 

dans d’autres pays, etc. Les participants ont ainsi partagé leurs points de vue et ont éclairé le 

débat par leurs réactions vis-à-vis d’une proposition concrète de rythme annuel « 7/2 » (7 

semaines de cours suivies de 2 semaines de congé). Ensuite, ils se sont exprimés de manière 

plus brève sur la question des rythmes scolaires journaliers.  
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1.5. Traitement des données 

 

Le contenu des discussions a été regroupé et analysé selon deux axes : les rythmes scolaires 

annuels et, dans une moindre mesure, les rythmes journaliers. Pour chaque axe, nous abordons 

les avantages d’un changement de rythme, les freins rencontrés et les conditions ou ressources 

nécessaires pour une mise en place. 

  

L’analyse, présentée sous forme de synthèse, met principalement l’accent sur les aspects 

communs et les éléments les plus récurrents des discours, sans pour autant négliger les éventuels 

points de divergence les plus importants. Elle est attentive à rester fidèle aux propos tenus par 

les participants dans leur globalité.  

  

1.6. Composition des groupes  

 

Afin de recueillir les représentations et avis sur la question des « rythmes scolaires », des 

invitations ont été envoyées aux enseignants, aux directions du fondamental et aux acteurs 

extrascolaires, des différents réseaux (officiel et libre).  

 

Le groupe de discussion a réuni 17 participants dont 4 personnes s’occupant de l’accueil 

extrascolaire (école des devoirs, coordinateur extrascolaire, école de langue et dispositif 

d’Accueil durant le Temps Libre), 7 directeurs dans l’enseignement fondamental tant du libre 

que de l’officiel, 4 enseignants (dont un travaillant dans l’ordinaire et le spécialisé) et 2 

personnes ayant une double casquette (à la fois comme enseignant et comme acteur 

extrascolaire). 
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2. L’analyse (synthèse des discours)  
  

2.1. Le rythme annuel  

  
Avant de commencer les discussions autour du rythme annuel, nous avons distribué aux 

intervenants un calendrier scolaire suivant le rythme « 7/2 ». Il nous semblait pertinent de baser 

la discussion autour d’un élément concret. Ce calendrier se trouve en annexe (5.2).  

  

2.1.1. Avantages d’un système de rythme scolaire « 7/2 »  
  
La question suivante a été posée aux participants : « Selon la formation que vous occupez, au 

sein ou à l’extérieur de l’établissement scolaire, quels sont les avantages d’un système de 

rythmes scolaires « 7/2 » ? ». Les participants ont relevé des avantages tant pour les élèves, les 

acteurs pédagogiques et l’organisation scolaire au sens large : ils sont présentés ci-dessous. 

  

 Pour les élèves  
 

Les participants mettent en avant l’idée que le rythme « 7/2 » serait plus bénéfique pour les 

élèves tant au niveau de leur bien-être que pour leurs apprentissages. De plus, ils soulignent 

que, bien souvent, les élèves se plaignent de la longueur des deux mois de vacances car ceux-

ci sont source d’ennui. Avec un calendrier qui prévoit un congé estival moins long, il y aura 

moins de perte au niveau des apprentissages. En cela, les participants vont dans le sens de 

Crahay (2003) qui indique que 15 % du savoir acquis pendant l’année scolaire est perdu pendant 

les deux mois d’été et que le mois de septembre sert uniquement à effectuer des révisions. 

 

Cette réforme est vue par certains intervenants comme pouvant être positive pour les élèves à 

besoins spécifiques ou avec des aménagements raisonnables car ces derniers sont plus 

sensibles aux longues coupures. Ainsi, un système régulier et des vacances d’été plus courtes 

pourraient les alléger et être plus respectueux de leurs besoins, ce sentiment des participants va 

dans le sens de Camberlein et Ponsot (2017) qui mettent en avant l’importance d’une régularité 

pédagogique pour les jeunes élèves en général et pour ceux qui ont des besoins spécifiques en 

particulier. 
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 Pour les acteurs pédagogiques  
  
Le rythme annuel proposé pourrait être bénéfique non seulement pour les élèves, mais 

également pour les enseignants : « Si l’enfant est mieux, l’enseignant le sera également !». De 

même, la majorité des intervenants ont mis en évidence le fait que des congés de deux semaines 

pourraient être plus efficaces que des congés d’une semaine comme c’est le cas actuellement. 

En effet, la première semaine permettrait de se « déshabituer » et la seconde permettrait, quant 

à elle, de « se relaxer ». Un directeur note que cela est essentiel car certains enseignants se 

mettent en maladie au début de la reprise pour, dit-il, « récupérer de leurs vacances ». 

 

Un enseignant témoigne : « Il m’a fallu jusqu’à mercredi pour me sentir en vacances pendant 

le Carnaval, s’il y avait 2 semaines, ce ne serait pas la même chose ! ». Testu et Fontaine (2001) 

vont d’ailleurs dans ce sens en estimant que deux semaines de congés sont nécessaires pour 

que ces derniers soient réellement « récupérateurs ». Ce constat est valable autant pour les 

élèves que pour les enseignants, d’autant plus que certaines vacances apparaissent à des 

moments de l’année qui sont considérés comme étant particulièrement difficiles (vacances en 

automne/hiver) car ils sont davantage marqués par la fatigue et la maladie des élèves (Suchaut, 

2009). 

  

Par ailleurs, un autre avantage a été relevé par les acteurs extrascolaires présents : le fait d’avoir 

deux semaines de vacances consécutives pendant l’année serait une perspective avantageuse 

pour eux. Si les élèves disposent de deux semaines, ils pourraient combiner le temps de repos 

à la maison avec une semaine de stage extrascolaire. Un enseignant a exprimé son accord 

avec ces propos en estimant que cela constitue un élément positif.  

 

 Pour l’organisation scolaire 

  
Le rythme « 7/2 » permettrait également de mettre en place une meilleure planification 

scolaire. Un participant exprime cela en ces termes : « Ce sera plus simple au niveau de la 

planification que d’avoir des périodes de 4 semaines de cours, puis de 6 ou de 9, comme 

aujourd’hui ». Ainsi, tant l’apprenant que l’enseignant seront dans un rythme plus lisible et plus 

régulier qui permettra de mettre plus facilement en place des projets et des modules. Cette 

meilleure planification annuelle ne pourra que se répercuter positivement sur les élèves et les 

enseignants, estiment les participants. Le défi et la difficulté semblent donc bien résider dans le 

fait de trouver une harmonie entre le calendrier scolaire et le rythme des enfants (Testu & 

Fontaine, 2001 ; FAPEO, 2008). 
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2.1.2. Freins d’un système de rythme scolaire « 7/2 »  
  
Après la question des avantages, nous avons invité les intervenants à une réflexion autour des 

freins potentiels qui pourraient apparaître lors de la mise en place de ces nouveaux rythmes 

annuels. La question qui a été posée est la suivante : « Selon la formation que vous occupez, au 

sein ou à l’extérieur de l’établissement scolaire, quels sont les freins d’un système de rythmes 

scolaires 7/2 ? ». Plusieurs freins ont été identifiés en ce qui concerne l’organisation scolaire au 

sens large, les congés des chefs d’établissement, l’accueil extrascolaire, l’organisation 

familiale, les fêtes culturelles et religieuses. Nous les détaillons ci-dessous. 

  

 L’organisation scolaire  
  
Plusieurs participants estiment que la première période est déjà longue et que le rythme 

« 7/2 » va l’allonger davantage (de mi-août à la Toussaint), ce qui est problématique selon eux. 

Ces participants estiment que certains parents risquent de ne pas amener leurs enfants à l’école 

(si la rentrée a lieu en août) et cela risque ainsi d’ouvrir la porte à des dérives. En effet, les 

participants craignent que si le début d’année (les 15 premiers jours du mois d’août) est consacré 

aux révisions, certains parents préfèreront profiter encore des vacances avec leurs enfants et 

commencer l’école le 1erseptembre. 

  

La problématique des « jours blancs » a également été soulevée : en fin d’année, peu 

d’activités sont proposées, il est parfois difficile de prendre en charge les enfants de manière 

qualitative. Cela se pose notamment pour les élèves de 6e année primaire qui ont passé leur 

évaluation externe (CEB) et qui se retrouvent dans des jours « vides » qu’il faut occuper. 

Plusieurs participants estiment qu’il faudrait que cette prise en charge ne s’apparente pas à une 

tentative de « meubler les jours blancs avec du vent ». Ainsi, le rythme « 7/2 » devrait tenir 

compte de cet aspect de l’organisation scolaire en réfléchissant à la manière d’articuler les jours 

blancs et les évaluations externes de manière réfléchie.  

 

 Les chefs d’établissement 
  
Le changement de rythme annuel va avoir un impact sur les chefs d’établissement. Ceux-ci 

soulignent le fait que, en temps normal, ils travaillent jusqu’au début du mois de juillet et 

reprennent mi-août. Le nouveau rythme va réduire encore leurs vacances d’été, ce qui va les 

épuiser davantage, d’autant plus qu’une longue première période les attend. Les vacances 

estivales des chefs d’établissement seront ainsi beaucoup trop courtes pour qu’ils puissent 

« déconnecter », soulignent plusieurs intervenants. Ces derniers relèvent également que diriger 
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une école est un métier difficile, ils notent que de nombreux directeurs d’école sont 

régulièrement en arrêt de travail et que les burnouts sont fréquents. Les changements de rythmes 

risquent d’aggraver ces constats. Malgré tout, plusieurs chefs d’établissement insistent : « la 

priorité, c’est le bien-être de l’enfant ».  

  

 Les activités extrascolaires  
  
Quelques participants, en particulier ceux qui travaillent dans le domaine extrascolaire, ont 

insisté sur l’importance de penser la place des activités extrascolaires dans les rythmes tant 

annuels que journaliers. La dimension onéreuse et le caractère « rare » des stages ont été 

soulignés à plusieurs reprises ainsi que l’importance de ne pas creuser davantage les inégalités 

d’accès aux stages entre les enfants issus de milieux socioéconomiques contrastés. Les 

intervenants s’interrogent : les pouvoirs publics mettront-ils de l’argent pour permettre à tous 

les enfants de faire le choix d’un stage ou d’une activité extrascolaire si les temps de congés 

pendant l’année sont prolongés (2 semaines) ? Ils insistent sur l’importance d’avoir des 

opérateurs de qualité dans toutes les écoles, des activités riches au niveau cognitif 

accessibles à tous, y compris aux enfants des milieux les plus défavorisés. Ainsi, il ressort 

de leurs propos que les nouveaux rythmes doivent prendre en compte cet aspect des choses afin 

que cela ne soit pas un problème ou un frein à une mise en place optimale de la réforme des 

rythmes scolaires. Un participant estime que le système devrait « élargir l’offre pour avoir des 

stages à différents prix, tout en essayant de faire quelque chose de qualité ». Pour lui, il est 

important de diversifier l’offre extrascolaire selon les zones géographiques mais aussi de 

multiplier les « opérateurs » (stages communaux, provinciaux, privés, etc.). 

  
Le rôle des accueillants parascolaires dans les écoles a également été évoqué. Leur travail est 

souvent peu gratifiant et peu reconnu alors qu’il leur est demandé de proposer des activités de 

qualité aux enfants avec, souvent, peu de moyens. Au-delà de ces considérations générales, un 

participant relève qu’il existe des commissions d’accueil communales qui permettent l’accueil 

avec des référents de l’ONE et de la Province. Il donne l’exemple d’une malle pédagogique qui 

a été mise en place pour que chaque accueillante puisse dynamiser ses outils de temps 

parascolaires dans les écoles. Cette malle contient des jeux et des activités adaptés à différents 

âges. 

  

 Les parents et l’organisation familiale  
  
Pour certains participants, les parents pourraient potentiellement exprimer une réticence pour 

la réforme des rythmes scolaires. Ainsi, il sera nécessaire de leur expliquer et leur faire 
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comprendre en quoi ces changements de rythmes seront bénéfiques pour le bien-être de leurs 

enfants et des membres de la communauté scolaire en général. Il apparait, selon l’étude de 

faisabilité de la Fondation Roi Baudouin (2018), que les familles sont globalement favorables 

à la réforme des rythmes scolaires, bien qu’il existe des différences selon l’origine 

socioéconomique de ces familles. Par ailleurs, selon la FAPEO (2008), les familles estiment 

que les changements de rythmes ne sont pas une fin en soi, mais qu’ils doivent viser l’intérêt 

de l’enfant en termes d’apprentissage et de bien-être. 

 

 Les réseaux et les fêtes religieuses  

  

Un directeur pointe l’importance de se mettre d’accord entre les différents réseaux. Il fait 

remarquer que le système du « 7/2 » ne suit pas toujours les fêtes religieuses et que cela 

pourrait poser problème. Selon lui, rien ne garantit que « le réseau libre soit d’accord que la 

Toussaint ne tombe pas à la Toussaint, Pâques à Pâques… ». Il explique ainsi qu’il existe un 

risque non-négligeable que le libre confessionnel (en particulier catholique) refuse ces 

changements. Un autre participant indique que la question des fêtes religieuses touche tout le 

monde, au-delà des réseaux, car elles sont devenues des fêtes culturelles : y toucher est par 

conséquent très sensible. À ce sujet, Join-Lambert (2010) explique que l’attachement aux fêtes 

religieuses au sein de la population s’explique par la signification forte que revêtent ces fêtes 

sur le plan symbolique et anthropologique. Le changement des noms des congés avait déjà 

montré que certaines personnes y accordent une grande importance affective.  

2.1.3. Conditions et ressources nécessaires pour une mise en place  
  
Pour clôturer la question des rythmes scolaires, nous avons demandé aux participants quelles 

seraient les conditions nécessaires pour mettre en place ce système, comment les freins cités 

précédemment pourraient être dépassés et quelles ressources seraient nécessaires en vue d’un 

dépassement. Les participants ont ainsi identifié deux leviers majeurs : l’implication des 

différents acteurs impactés par la réforme y compris le monde économique et l’instauration 

d’un calendrier scolaire flexible. 

 

 Implication des différents acteurs  

Les participants sont unanimes pour dire que la priorité de cette réforme est l’enfant. Pour eux, 

le système « 7/2 » est déjà une belle avancée pour le bien-être de l’élève, mais il est important 

d’impliquer et de coordonner tous les acteurs.  
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Ainsi, les participants sont unanimes sur l’importance de veiller à ce que tous les acteurs 

impactés par la réforme puissent prendre part à la discussion. Un directeur insiste : « Toute 

fourmi dans l’école est importante, notamment le personnel d’entretien, si les horaires sont 

allongés ou modifiés, il ne faudra pas les oublier ! ». Parmi les autres acteurs de la communauté 

scolaire, les participants ont cité les parents : il est important de les impliquer dans cette 

réforme (notamment à travers l’UFAPEC et la FAPEO) et de leur expliquer en quoi cette 

réforme est bénéfique pour leurs enfants. L’importance d’impliquer les élèves a également été 

relevée étant donné qu’ils sont les principaux concernés.  

  

Plusieurs intervenants soulignent également l’importance de coordonner le monde scolaire et 

extrascolaire afin d’avoir une cohérence entre ces sphères. De plus, si l’on augmente l’offre et 

le temps extrascolaire, il faudra du personnel supplémentaire et donc plus de budget. En cela, 

les participants ont pointé une ressource potentielle à mobiliser pour la mise en œuvre de ces 

changements de rythmes scolaires. Enfin, deux autres « acteurs » ont été cités : les académies 

de musique et les délégués syndicaux. L’implication de ces acteurs semble incontournable à 

leurs yeux. En ce qui concerne les délégués syndicaux, un participant explique qu’il serait 

intéressant qu’un regard syndical soit porté sur la réforme afin d’éviter « de rêver dans le vide ».  

Enfin, le nouveau rythme annuel supposerait de travailler jusqu’au début du mois de juillet. Il 

se trouve que certaines entreprises prennent leur congé durant ce mois en fermant les 

15 premiers jours de juillet. Par ailleurs, il semblerait que les Belges soient plutôt des juilletistes 

que des aoûtiens, il s’agit d’un élément important à prendre en compte étant donné que des 

adaptations devront probablement être faites du côté des offices de tourisme notamment. Dans 

son étude de faisabilité consacrée aux rythmes scolaires, La fondation Roi Baudouin (2018) a, 

par ailleurs, déjà mis en évidence les craintes du monde économique à ce sujet. En effet, il 

apparaît que ce secteur s’inquiète de l’impact des changements de rythmes notamment sur 

l’organisation de certains événements estivaux. 

  

 Remaniement du calendrier  

  

Au début de la rencontre, nous avons soumis aux intervenants un projet de calendrier « 7/2 » 

(voir annexe 5.2), sur la base duquel, ils ont proposé plusieurs alternatives et grands 

principes, qui, selon eux, sont nécessaires pour que les changements de rythmes soient positifs 

et fonctionnels : 
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- Une fin d’année début juillet et une rentrée fin août, comme proposé sur le calendrier 

distribué, est préférable à une rentrée à la mi-août. En effet, ce système rencontre plus de 

succès auprès des participants qui craignent que le non-retour à l’école de certains enfants 

au mois d’août ;  

- Rendre les rythmes scolaires plus flexibles, en fonction des saisons par exemple (une 

première période « 9/2 » quand il fait encore lumineux, puis une période « 8/2 » ou « 7/2 »), 

avec des périodes plus courtes en hiver. En somme, un rythme moins strict dans les périodes 

où l’on se sent souvent plus fatigué et où on l’est plus fréquemment malade, comme le 

suggère Suchaut (2009) ;  

- Ne plus avoir des périodes trop courtes (par exemple : 4 semaines) comme c’est le cas 

actuellement car elles constituent une coupure au niveau pédagogique ;  

- Un enseignant a fait le calcul : avec une projection de la rentrée fin août, il y a 36 semaines 

de cours, avec une première période de 8 semaines puis avec un rythme « 7/2 ».  

  

Il a ainsi été proposé pour la seconde séance de réaliser une projection avec une rentrée fin août, 

une période de vacances incluant la fête de Noël et le respect global du rythme 7/2, 6/2 ou 8/2 

en fonction des saisons. Un exemple de calendrier répondant à ces critères se trouve en annexe 

(5.3). 

  

Enfin, plusieurs participants ont attiré l’attention sur un point de vigilance : les jours blancs. 

Comme évoqué précédemment, la mise en place d’un nouveau calendrier devrait prendre en 

compte la nécessité de ne pas avoir une période « creuse » trop marquée en fin d’année. Il est 

important d’occuper les élèves comme il se doit jusqu’à la fin de l’année et d’inscrire les 

évaluations, notamment externes, de manière adéquate dans le calendrier annuel.  

  

2.2. Le rythme journalier  

  
Initialement, il n’était pas prévu d’aborder la question des rythmes journaliers durant cette 

première séance. Toutefois, des participants ont émis le souhait d’aborder ce volet car ils ont 

estimé qu’il était difficile d’envisager le nouveau rythme « 7/2 » sans parler de la journée 

scolaire : « pour dire oui au changement, j’ai besoin de savoir ce qui va être mis en place. Il 

faut que ce soit pensé et réfléchi » nous signale un intervenant. Ainsi, certains participants se 

demandent ce que l’enfant va vivre durant sa journée d’école afin de pouvoir articuler cela avec 

les rythmes annuels. Nous avons décidé de nous adapter à cette demande et les avons laissé 

discuter librement de cette thématique. La réflexion fut toutefois plus brève que pour le premier 



14 
 

volet étant donné le temps réduit qui lui a été consacré. Nous avons articulé cette seconde partie 

selon le même schéma que précédemment : les avantages, les freins et les conditions/ressources.  
  

2.2.1. Avantages d’une transformation des rythmes journaliers  
  

 Plus de temps en famille  
  
Le seul avantage évoqué par certains participants a trait à l’intégration d’activités 

« extrascolaires » dans la journée scolaire. Ils ont exprimé l’idée selon laquelle cette intégration 

pourrait permettre d’augmenter la qualité du temps en famille. Aujourd’hui, beaucoup 

d’enfants font de nombreuses activités après leur journée d’école avec tous les trajets que cela 

implique. Cette organisation a tendance à épuiser tant les enfants que les parents et à réduire les 

moments d’échanges familiaux en semaine. 

  

2.2.2. Freins aux transformations des rythmes journaliers  
  
Les participants se sont davantage étendus sur leurs inquiétudes par rapport à un remaniement 

des rythmes journaliers. En particulier, si la journée est allongée, ils s’inquiètent du bien-être 

de l’élève, mais aussi de l’enseignant et de la famille au sens large. De plus, ils s’interrogent 

sur les modalités d’organisation des activités extrascolaires et sur la coordination des écoles 

dans l’établissement d’un rythme journalier commun. 

 

 L’élève et ses apprentissages  
  
Une crainte émerge dans les discussions : si l’on intègre d’autres activités dans le temps 

scolaire, cela ne risque-t-il pas d’alourdir la journée de l’enfant ? En cela, l’avantage évoqué 

plus haut a été nuancé. Un participant explique que cette crainte concerne particulièrement les 

élèves « dont on médicalise les difficultés », c’est-à-dire ceux qui vont chez des professionnels 

de la santé (par exemple un logopède) après la journée de cours. Ces enfants terminent déjà leur 

journée plus tard que les autres et les participants craignent qu’ils ne la terminent encore plus 

tard s’il est décidé d'allonger la journée scolaire.  Pour un participant, il est difficile de calquer 

le bien-être de l’enfant dans un horaire cloisonné. Il s’agit ici de faire preuve de souplesse. 

D’autres intervenants mettent en avant l’idée selon laquelle les devoirs, les évaluations et les 

points sont aussi des freins à l’épanouissement des enfants.  

 

 Les enseignants  

Plusieurs enseignants présents s’inquiètent d’une modification notable de leurs horaires : si on 

commence à changer les rythmes en mettant en place un allongement de la journée scolaire, 
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qu’en sera-t-il des horaires des enseignants ? Il y a une crainte d’un allongement du temps de 

travail des enseignants. Certains participants réagissent et avancent qu’il faudrait faire évoluer 

les mentalités des enseignants qui se montrent fréquemment réticents aux changements.  

 

 La vie familiale  

  

Plusieurs intervenants craignent qu’avec un allongement de la journée scolaire, les enfants 

passent moins de temps en famille : « Quelle place garde l’enfant dans sa famille ? Quel est 

le temps pour la famille s’il rentre chez lui à 19h ?». Cet allongement peut avoir un impact sur 

la vie familiale et surtout sur le bien-être de l’enfant. Les participants s’interrogent également 

sur l’impact de cet allongement sur la relation entre les parents et leur enfant : il risque d’y avoir 

de moins en moins de temps de qualité en famille. Ce point contredit l’avantage cité plus haut, 

ce qui indique que les avis ne sont pas toujours convergents.  

 

 L’organisation scolaire  

  

Un participant s’est interrogé sur le lieu et l’organisation des activités extrascolaires si, en 

réformant le rythme de la journée, l’extrascolaire est intégré au scolaire. Ce participant donne 

l’exemple d’une structure qui prend en charge une école constituée de plusieurs centaines 

d’élèves : où vont se faire les activités si elles ont lieu au même moment (moment propice pour 

la détente des élèves) ? Les intervenants font remarquer que toutes les écoles n’ont pas les 

structures suffisantes pour accueillir ces activités. Faire celles-ci dans les classes constitue une 

piste de solution. Toutefois, cette piste implique d’autres problèmes organisationnels : il faudra 

changer la disposition des classes et ensuite tout remettre en ordre pour la reprise des cours. 

Enfin, un directeur se demande à quel moment le personnel d’entretien pourra venir nettoyer si 

la journée est allongée et les bâtiments sans cesse occupés. 

  

 Coordination entre les écoles  

  

Plusieurs participants regrettent le manque de coordination entre les écoles au niveau des 

rythmes de la journée. Certaines écoles commencent dès 8h quand d’autres font débuter leur 

première heure à 8h45 par exemple. Pour ces intervenants, il est essentiel d’organiser une 

réforme cohérente entre les écoles, avec des horaires communs à tous, afin de permettre une 

mise en place positive des changements de rythmes journaliers.  
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2.2.3. Conditions et ressources nécessaires pour une mise en place  
  
Dans leurs échanges, les participants ont évoqué certaines conditions et ressources nécessaires 

pour un changement de rythme journalier. Ces éléments sont détaillés ci-dessous et abordent 

notamment la qualité des activités proposées aux élèves (y compris l’organisation des devoirs). 

Les participants reviennent à nouveau sur la question de l’horaire des enseignants ainsi que sur 

l’implication du monde économique dans ces changements. 

 

 Des activités pensées et variées  
 

 

Un participant estime que le plus important n’est pas d’allonger la journée scolaire, mais plutôt 

de la remanier. Cela rejoint Suchaut (2009) qui indique que les rythmes de la journée doivent 

avant tout privilégier la qualité et non la quantité. Il ne faut pas que la journée reste telle 

qu’elle existe aujourd’hui. En effet, celle-ci est déjà trop longue selon ce participant : cela se 

traduit par des élèves fatigués et « agités » en fin de journée. Il s’agirait ainsi de varier les 

activités culturelles et artistiques tel que prévu avec le Parcours d’éducation culturelle et 

artistique (PECA) et le tronc commun. Pour plusieurs participants, les activités proposées à 

l’école manquent de créativité et de diversification : « Comme avant, il y avait des cours de 

couture et de musique ». Cette considération rejoint l’idée du tronc commun polytechnique 

initiée dans le Pacte. De plus, l’importance de diversifier les activités parascolaires pour 

favoriser la réussite scolaire des élèves, augmenter leur motivation ou encore réduire leur 

fatigue est également évoquée dans la littérature scientifique (Commission des rythmes 

scolaires, 1991 ; Denault, 2009). 

 

Il est à noter que la question du financement de ces activités a été soulevée. Par ailleurs, ces 

éléments constitutifs du Pacte d’Excellence devront être présentés aux participants afin que 

ceux-ci puissent disposer d’une vision plus globale. En effet, penser le rythme journalier 

indépendamment des autres dimensions du Pacte risque de nous faire perdre de vue le véritable 

débat. Un autre élément souligné à ce sujet  concerne les activités extrascolaires et le soutien 

scolaire. Ces derniers devraient être assurés par des professionnels de l’éducation (personnes 

ayant une formation pédagogique). 
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 Une réorganisation des devoirs  

  

La question des devoirs est controversée. En effet, pour certains participants, une réforme de 

la journée scolaire va de pair avec une réorganisation des devoirs. Si les enfants restent à l’école 

jusqu’à 17h (voire plus tard), il faut alors organiser les devoirs dans le temps scolaire. Ces 

intervenants posent la question de la légitimité même des devoirs : gestion difficile pour les 

parents, source d’inégalités, etc. Le temps des devoirs pourrait être utilisé pour autre chose 

comme par exemple la réalisation de projets.  

  

D’autres participants pensent au contraire que les devoirs ont leur importance et qu’il faut les 

maintenir : « Il est important qu’en primaire on apprenne à travailler, à étudier et à organiser 

son travail. Sinon le passage vers le secondaire sera compliqué ». Si on supprime les devoirs, 

il y aurait donc, selon eux, un risque que les enfants ne soient pas prêts en arrivant dans le 

secondaire. Un participant explique d’ailleurs que certains parents sont également très 

favorables au maintien des devoirs.  

  

 L’horaire des enseignants  

 

Comme évoqué dans la partie qui concerne les freins, la question de l’horaire des enseignants 

revient dans les conditions. En effet, plusieurs participants estiment qu’il ne faut pas allonger 

leur temps de travail. 

 

 Le monde de l’entreprise  

 

Le dernier point évoqué par les participants est l’importance d’une coordination et d’une 

articulation avec le monde de l’entreprise : « si les parents vont chercher leur enfant tard, 

c’est parce qu’ils terminent tard le boulot ». Pour les intervenants, il semble important qu’il y 

ait des discussions avec les entreprises pour que les nouveaux rythmes scolaires soient aussi 

compatibles avec les horaires de ces entreprises.  

  

Les échanges se clôturent par un questionnement général qui a été formulé en ces termes : « Est-

ce à l’école de s’adapter à la société ou est-ce à la société de s’adapter à l’école ? »  
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3. Conclusion et perspectives  
  
De manière générale, les intervenants ont mis en évidence l’importance d’une implication de 

tous les acteurs concernés, que ce soit au sein ou en dehors des établissements scolaires, ce 

point avait par ailleurs déjà été souligné par la Fondation Roi Baudouin (2018) qui décrit 

l’impact de ces changements de rythmes sur les différentes sphères de la société. De même, 

l’importance de garder comme finalité principale le bien-être des élèves a également été 

soulignée à plusieurs reprises. Nous avons pu constater que la proposition de changement des 

rythmes annuels a été globalement accueillie de manière favorable, plusieurs avantages ont été 

développés à ce sujet. Si des freins ont également été cités, ils ont toutefois été accompagnés 

de pistes permettant de les dépasser.  

  

En revanche, les rythmes journaliers ont suscité davantage de réticence. Le simple fait de les 

avoir abordés à la demande des participants, alors que cela était prévu pour la seconde séance, 

révèle un intérêt voire une réelle inquiétude à ce sujet. En effet, les inconvénients relevés pour 

les nouveaux rythmes journaliers dépassent largement les avantages cités, ce qui semble être 

révélateur de certaines craintes. 

  

La séance a permis, comme nous l’avons évoqué précédemment, de mettre en relief un certain 

nombre d’éléments que les participants ont abordés. Plusieurs points intéressants sont ressortis 

des échanges notamment leur réflexion sur le calendrier alternatif ou encore les discussions 

autour des activités (extra)scolaires. Toutefois, il reste des questions et des points en suspens 

qu’il est nécessaire d’aborder pour les séances et le travail à venir. Nous allons les expliciter 

dans les paragraphes qui suivent.  

  

S’agissant des rythmes annuels :  

- La question du calendrier à privilégier reste ouverte. Le rythme « 7/2 » semble séduire 

certains participants qui y voient la possibilité d’avoir un calendrier plus régulier, tandis que 

d’autres intervenants ont préféré un calendrier plus flexible. Il serait certainement profitable 

d’approfondir ce point en proposant plusieurs calendriers (un exemple de calendrier flexible 

a été proposé en annexe) pour les comparer afin d’enrichir la réflexion. Cette dernière 

porterait sur la faisabilité et l’intérêt des calendriers élaborés notamment pour 

l’apprentissage des élèves et pour la planification pédagogique. 
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- La question des jours blancs a été soulevée à plusieurs reprises montrant ainsi une réelle 

préoccupation. Il serait intéressant de réfléchir en profondeur à ce « frein » potentiel afin 

d’y apporter des pistes de solution. Il s’agirait de s’interroger sur la manière d’organiser la 

fin d’année scolaire pour que les derniers jours d’école ne soient pas considérés comme des 

jours « vides ». La loi fixe le nombre maximum de jours blancs, mais elle ne dit rien sur 

l’encadrement durant ces jours (Kempen, 2010). La réflexion autour des jours blancs devrait 

intégrer l’importance d’ouvrir les élèves sur le plan culturel en leur proposant des loisirs qui 

ne leur sont pas toujours socialement accessibles (Bourdieu & Passeron, 1964, cités par 

Kempen, 2010). Les directeurs et les enseignants présents pourraient ainsi proposer une 

manière d’articuler les dates des évaluations (externes ou non) et des activités profitables 

pour les élèves.  

 

- L’importance de rappeler que les congés durant l’année seront de deux semaines (et pas 

d’une semaine). Ce point semble avoir été perdu de vue par certains participants notamment 

lorsqu’ont été évoqués l’épuisement des directeurs à la fin de la première période ou encore 

lorsque la période de 7 semaines de cours a pu être jugée trop longue. Nous n’avons 

probablement pas assez insisté sur le fait que les congés seront plus longs et donc plus 

récupérateurs comme l’indiquent Testu et Fontaine (2001). 

 

- La prise en compte des sensibilités des différents acteurs. Cette réflexion globale sur le 

rythme de l’année ne peut se poursuivre de manière isolée : le monde des familles, mais 

aussi des représentants du monde économique, culturel, religieux doivent être entendus. 

Parmi les divers aspects soulevés durant la séance, celui des fêtes religieuses mériterait un 

approfondissement. En effet, ce point est particulièrement sensible étant donné l’importance 

symbolique et culturelle des fêtes religieuses malgré la sécularisation au sein de la 

population (Join-Lambert, 2010). À ce sujet, une question n’a pas été tranchée : faut-il 

impérativement que ces fêtes soient incluses dans les semaines de congés ou suffit-il que 

ces fêtes soient des jours fériés même si elles sont « déconnectées » des vacances ? Ce point 

pourrait être pris en considération notamment lors de la discussion autour du type de 

calendrier à privilégier, comme vu précédemment.  

 

- La réduction des congés d’été a également été évoquée. Cette question peut 

potentiellement perturber certains acteurs, notamment les parents et les professeurs. Il 

conviendrait de développer cette problématique en rappelant que les deux mois de vacances 

d’été sont, entre autres, une spécificité belge et qu’il n’en est pas de même partout en 
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Europe. En effet, Eurydice (2019) compare les congés d’été dans les pays européens et 

souligne des différences significatives entre eux. Globalement, il apparaît que les pays qui 

ont davantage de congés durant l’année ont des vacances d’été plus courtes. La discussion 

pourrait mener à relativiser l’importance des congés d’été et de leur durée pour penser les 

rythmes annuels davantage en termes d’intérêt de l’élève que d’habitudes culturelles. 

 

- Enfin, des participants ont évoqué une possible dérive : le risque que certains parents 

n’amènent pas leurs enfants à la rentrée (qui serait prévue en août) en préférant le 

traditionnel premier septembre. Une réflexion pourrait ainsi être développée concernant ce 

point, il s’agirait d’amener les directeurs et les enseignants à s’interroger sur la manière de 

communiquer avec les parents à ce sujet, au niveau de leur établissement. L’importance 

de la communication, voire du partenariat, entre l’école et la famille a été mise en évidence 

par de nombreux auteurs (Houssonloge, 2008). Etienne Michel2 parle de la « nécessité 

d’une véritable co-éducation des jeunes à la fois par leur famille et l’école » (cité par 

Ottaviani, 2015). L’objectif serait de faire comprendre aux familles en quoi les changements 

de rythmes sont pensés en faveur de leur enfant, d’autant plus que les familles sont 

particulièrement sensibles à cet aspect comme l’indique la FAPEO (2008). 

 

S’agissant des rythmes journaliers :  

 

- Le besoin de contextualiser la discussion autour des rythmes journaliers dans le cadre du 

Pacte d’Excellence semble être incontournable. Il s’agit de refaire le point sur l'ensemble 

des éléments qui auront un impact évident sur l’élaboration d’une journée-type. Nous avions 

d’ailleurs projeté de faire une telle présentation à l’issue de la première rencontre avec les 

participants. En effet, il faut prendre conscience de l’arrivée d’un tronc commun 

polytechnique et du PECA, entre autres, pour se faire une idée précise du cadre dans lequel 

se situe la discussion. 

 

- La nécessité de clarifier les changements de la journée scolaire en termes de contenu et 

d’horaires ressort clairement des échanges. De nombreux participants ont exprimé des 

craintes, parfois infondées comme celle qui concerne le fait que les élèves termineront les 

cours au-delà de 18h (ce propos a été répété à plusieurs reprises, alors que ce n’est pas le 

cas).  

                                                           
2 Directeur général du SeGEC 
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- Il conviendrait, pour dépasser cette situation, de proposer aux participants, comme nous 

l’avions prévu pour la deuxième séance, un modèle de grille horaire hebdomadaire. Deux 

exemples de grilles ont été placés en annexe (5.4) intégrant les 7 domaines d’apprentissage 

du futur Tronc commun polytechnique et pluridisciplinaire afin que les participants puissent 

réagir et faire des propositions sur des éléments plus concrets (comme nous l’avons fait 

avec le modèle de calendrier).  

 

- De même, il semble important d’insister davantage sur l’éclairage apporté par les données 

de la chronobiologie et la chronopsychologie au sujet du rythme de l’enfant (Testu & 

Fontaine, 2001). Ce point est important pour permettre de dépasser la pensée spontanée et 

intuitive des participants. Ainsi, parmi les données de la recherche à prendre en 

considération, nous pouvons citer les fluctuations de l’attention des élèves et de leurs 

performances cognitives durant la journée (Montagner, 2009), des fluctuations sont 

également observées en fonction de l’âge des enfants (Janvier & Testu, 2005). Ainsi, 

prendre en compte ces données permettra de mettre en place des activités adaptées durant 

la journée. Suchaut (2009) indique que la journée scolaire devrait ainsi débuter par « une 

mise en route progressive des activités en début de matinée et les débuts d'après-midi 

devraient être consacrés à des activités non scolaires » (p. 12).  

 

- Il peut également être intéressant de proposer aux participants de venir avec des ressources 

et des supports de pratiques (comme par exemple des horaires de leur établissement, des 

idées d’activités, etc.) pour nourrir et enrichir les réflexions autour des changements du 

rythme journalier. Ces ressources pourraient être travaillées en petits ateliers et des 

échanges entre groupes pourraient ainsi être réalisés. Cette manière de faire pourrait être 

bénéfique dans la mesure où les suggestions viendraient autant d’eux que des présentations 

que nous avions prévues, cette approche bidirectionnelle (qui intègre les résultats de la 

recherche et qui implique les enseignants) facilite le changement des pratiques 

pédagogiques (Draelants, 2018, cité par Rayou, 2019). 

 

- Puisque tous les élèves ne sont pas égaux face aux temps libres et n’ont pas accès à des 

activités de qualité, la question de l’articulation entre activités scolaires et extrascolaires 

dans le cadre des changements journaliers est un chantier essentiel qu’il convient 

d’approfondir au sein de groupes futurs de discussion. Particulièrement, il conviendrait de 
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réfléchir aux activités extrascolaires à proposer et dans quelles conditions. Plusieurs 

participants ont insisté sur l’importance d’avoir des opérateurs de qualité dans toutes les 

écoles et des activités accessibles à tous, y compris aux enfants issus de milieux plus 

précaires. Notre système éducatif est, en effet, marqué par la ségrégation académique et 

sociale (Danhier et al., 2017) et il convient donc de discuter et de réfléchir à la question de 

la répartition des ressources en termes d’activités pour les élèves notamment. 
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5. Annexes 
 

5.1. Guide d’entretien 

I. Les rythmes annuels 

 

1. Selon la fonction que vous occupez, au sein ou à l’extérieur de l’établissement scolaire, quels 

sont les avantages d’un système de rythmes scolaires 7/2 ? (avec une rentrée potentielle mi-

août).  

 

2. Quels sont les freins que vous voyez par rapport à ce rythme scolaire ? 

- Par rapport à l’organisation de l’école ? 

- Par rapport au bien-être des élèves et à leurs apprentissages ? 

- Par rapport au métier d’enseignant ? 

- Par rapport à l’organisation familiale, aux activités extrascolaires,… ? 

3. Quelles seraient selon vous les conditions nécessaires pour mettre en place ce système ? 

Comment ces freins peuvent-ils être dépassés, ou quelles ressources seraient nécessaires en vue 

d’un dépassement (en envisageant les différentes sphères abordées ci-dessus) ? 

 

4. Comment intégrer adéquatement à l’année scolaire les activités présentées comme « 

extrascolaires » ?  

 

5. Le rythme de l’enfant et le rythme de l’année scolaire sont-ils conciliables selon vous ? Pourquoi 

?  

 

II. le rythme de la journée scolaire 

 

1. Quels sont les avantages et les freins que vous voyez lors des transformations de l’horaire et des 

rythmes scolaires journaliers (dans l’organisation de l’école, pour le bien-être et les 

apprentissages des élèves, pour le métier d’enseignant, pour la vie familiale)?  

 

2. Quelles seraient selon vous les conditions nécessaires pour mettre en place ce système ? 

Comment ces freins peuvent-ils être dépassés, ou quelles ressources seraient nécessaires en vue 

d’un dépassement ? 

 

3. Comment intégrer adéquatement à la journée scolaire les activités présentées comme « 

extrascolaires » ?  

 

4. Des adaptations au rythme scolaire sont-elles mises en place dans votre établissement ? 

 

5. Rythme de l’enfant et rythmes journaliers scolaires sont-ils conciliables selon vous ? Pourquoi 

? 
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III. Conclusion 

1. Avez-vous d’autres éléments à ajouter ? 

 

2. Quels avis et propositions de mise œuvre souhaitez-vous communiquer aux personnes en charge 

du dossier ? 
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5.2. Calendrier fictif selon le rythme « 7/2 » proposé aux participants  
  

 

 

Source : Fondation Roi Baudouin (2018). Etude de faisabilité visant à explorer les conditions 

d’acceptabilité du projet de réforme de rythmes scolaires annuels « 7/2 ». 
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5.3. Calendrier flexible et remanié selon les suggestions des participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : calendrier fictif réalisé sur la base des propositions faites dans le groupe de discussion. 

Remarque : il s’agit d’un exemple de calendrier flexible. Ce dernier peut se décliner de diverses 

manières. 
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5.4. Exemples de grille horaire pour l’enseignement fondamental 

  

Scénario 1 : un renforcement des apprentissages fondamentaux en début de scolarité  

  

 

 
  

 

Scénario 2 : un éveil aux sciences et aux sciences humaines dès le début de la scolarité  

  

  

 
 

 

Source : grilles tirées du Rapport de la journée de consensus du 20 janvier 2018, Quelle grille 

horaire pour l’enseignement fondamental et secondaire ?, janvier 2018, Théâtre National, 

Bruxelles.  
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5.5. PowerPoint de la séance du 10 mars 

 

Processus participatif du Pacte
Rythmes scolaires

Liège

10 mars 2020

 

 

 

Déroulement de la séance

• Présentation – tour de table

• Objectifs des deux rencontres

• Principes du groupe de discussion

• Rythmes scolaires et Pacte pour un enseignement d’excellence

• Informations

• Discussion
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Objectifs des deux rencontres

• Informer : clarifier les initiatives du Pacte, faire le point sur les concepts abordés

• Impliquer les acteurs de terrain dans la définition de certaines orientations

• Recueillir des mesures, pratiques ou dispositifs jugés pertinents

• Échanger autour des pratiques partagées: repérer les conditions, implications et scénarios
d’opérationnalisation des différentes initiatives

• Communiquer ce que vous souhaitez transmettre aux personnes en charge du dossier

Il ne s’agit pas de débattre du Pacte en général!

 

 

Principes du groupe de discussion

• Anonymat et confidentialité

• Perspective compréhensive: liberté de parole (pas de jugement)

• Tous les points de vue nous intéressent: l’objectif n’est pas d’arriver à tout prix
à un consensus

• Respect de la parole de chacun

• Séance enregistrée: vérification de la complétion et fidélité
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Rythmes scolaires et PACTE

OS 5.3: ADAPTER LES RYTHMES SCOLAIRES

OBJECTIFS:

- Favoriser l’équité en intégrant à la journée scolaire tout ou partie du travail fait à domicile ET
permettre à tous les élèves d’accéder à des activités socio-culturelles extrascolaires

- Favoriser le bien-être et la performance scolaire en adaptant le rythme scolaire au rythme
biologique de l’enfant

CONTRAINTE:

Réforme complexe, susceptible de se heurter à de fortes résistances

 

 

Rythmes scolaires et PACTE

OS 5.3: ADAPTER LES RYTHMES SCOLAIRES

INTENTIONS:

 Le rythme de la journée scolaire (avis n°3 du Groupe Central, p303-304)

- Allonger la journée scolaire d’1h ou 1h30 pour y intégrer une large part des travaux à domicile
et des activités extra-scolaires

- Ne pas commencer les cours avant 8h30

- Mener une réflexion sur l’organisation des séquences de cours en fonction des rythmes de
l’enfant et approfondir la formation initiale et continue sur ce sujet afin que les enseignants
puissent adapter leurs méthodes pédagogiques

- Durant les années scolaires couvertes par le tronc commun, étudier l’instauration dans la
journée scolaire d’un temps parascolaire pendant lequel des activités culturelles, artistiques,
citoyennes, sportives sont organisées par des acteurs extérieurs; à cet égard, il conviendra
toutefois d’éviter les effets pervers d’une forte différenciation de l’offre scolaire qui pourrait
en résulter

- Etudier les possibilités de réduire le temps de transport des élèves de l’enseignement
spécialisé
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Rythmes scolaires et PACTE

OS 5.3: ADAPTER LES RYTHMES SCOLAIRES

INTENTIONS:

 Le rythme de l’année scolaire (avis n°3 du Groupe Central, p304)

- Pour tous les niveaux et types confondus, répartir l’année en périodes de sept semaines de
cours suivies chaque fois de deux semaines de congés et adapter en conséquence les
vacances d’été, en privilégiant le principe des semaines complètes
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Informations

Rythmes scolaires – de quoi parle-t-on?

Testu & Fontaine, 2001

 

 

  

 

Informations

1. Le monde de l’école (élèves, enseignants, éducateurs, directeurs, association de parents, PO,
soutien pédagogique, services d’inspection, CPMS, acteurs de lutte contre le décrochage
scolaire)

2. Le monde des familles (organismes de soutien aux familles et à la parentalité, familles)

3. Le monde associatif (organismes sportifs, de stages et de voyages pour jeunes, mouvements
de jeunesse, organismes culturels)

4. Le monde économique (secteur touristique belge et Horeca, secteur touristique
international et sociétés de transport aérien, entreprises et employeurs)

5. Le Monde religieux/laïque

Réforme des rythmes scolaires = réforme qui impacte de nombreux acteurs

Etude de faisabilité visant à explorer les conditions d’acceptabilité du projet de réforme de 
rythmes scolaires annuels « 7/2 », Fondation Roi Baudouin, Septembre 2018
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Informations

Moment de la rentrée scolaire variable selon les pays:
- Entre mi et fin août dans les pays nordiques

- Entre mi et fin septembre dans les pays du sud de l’Europe

Durée des vacances d’été variable:
- 6 semaines: Allemagne, Danemark, Pays-Bas, Royaume-Uni, Liechtenstein

- 9 semaines: France, Belgique

- 10 semaines: Finlande, Italie

- 12 semaines: Espagne

- 13 semaines: Lettonie, Turquie

Rythmes de l’année scolaire – chez nous et ailleurs…

 Dépendant des périodes et de la durée des vacances pendant l’année
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Informations

Rythmes de l’année scolaire – pourquoi un rythme 7/2 ?

 Pour éviter une perte des savoirs trop importante durant les vacances (Crahay, 2003).

 Certaines périodes de l’année plus difficiles que d’autres (novembre – février – mars) 
(Suchaut, 2009)

 2 semaines sont nécessaires pour que des congés soient récupérateurs (Testu & Fontaine, 2001)

 

Informations
Exemple fictif d’une année 
scolaire avec un rythme 7/2

Etude de faisabilité visant à explorer les conditions d’acceptabilité du projet de réforme de rythmes scolaires annuels « 7/2 », Fondation Roi Baudouin, 
Septembre 2018
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Discussion

Selon la fonction que vous occupez, au sein ou à l’extérieur de 
l’établissement scolaire, quels sont les avantages d’un système de 

rythmes scolaires 7/2 ? (avec une rentrée potentielle mi-août).

Discussion

Quels sont les freins que vous voyez par rapport à ce rythme scolaire ?

• Par rapport à l’organisation de l’école ?

• Par rapport au bien-être des élèves et à leurs apprentissages ?

• Par rapport au métier d’enseignant ?

• Par rapport à l’organisation familiale, aux activités extrascolaires… ?
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Discussion

Quelles seraient selon vous les conditions nécessaires pour mettre
en place ce système ? Comment ces freins peuvent-ils être dépassés,
ou quelles ressources seraient nécessaires en vue d’un
dépassement (en envisageant les différentes sphères abordées
avant) ?

Pour rappel : 

• Organisation de l’école 

• Bien-être des élèves et apprentissages 

• Métier d’enseignant 

• Organisation familiale, organisation des activités extrascolaires… 

 

 

Discussion

Le rythme de l’enfant et le rythme de l’année scolaire sont-
ils conciliables selon vous ? Pourquoi ? 
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Discussion

Concernant le rythme annuel…

Avez-vous d’autres éléments à ajouter ?

Quels avis et propositions de mises en œuvre souhaitez-vous 
communiquer aux personnes en charge du dossier ?

 

 

Merci pour votre participation et à bientôt !

Prochaine rencontre

20/03/20 : 

Bâtiment B5b, Salle S34, 

Allée de la physique, 4000 Liège 

(Parking 44b ou 42)

 


