
 

Position API G. SAND Elémentaire sur les Horaires 2018, Conseil Extraordinaire 04/12/17 : 
Nous avons participé à la consultation organisée par la mairie pour l'organisation horaire de l'école à partir de la rentrée 
2018.  
Nous avons rappelé lors de la première plénière la synthèse de l'enquête menée par les équipes de délégués API auprès des 
familles fin 2017. Les éléments principaux étaient un maintien de la semaine de 4,5 jours, avec des matinées d'égale durée et 
d'horaires identiques, mercredi compris.  
Nous avons été surpris de découvrir des propositions horaires déjà construites lors de la 2e rencontre. Nous pensions 
qu'elles seraient élaborées par l'ensemble des participants. Malgré cela, nous nous sommes inscrits dans la dynamique de 
travail en groupe, en transmettant toujours l'avis des familles. A l'issue de cette deuxième réunion, aucune proposition ne 
rencontrait l'aval de la majorité des participants.  
En ce qui concerne l’Elémentaire :  
Nous avons continué la réflexion au sein de nos équipes. Fort des retours de l'enquête et de ces échanges, nous avions 
arrêté notre choix sur le scénario A présenté lors de la 2nde plénière pour élémentaire.  

 Scénario A 4,5J  
o Maternelle Lu-Ma-Jeu-Ven 8h40-11h40 et 13h45-16h00  

o Maternelle Mer 8h40-11h40  

o Elémentaire Lu-Ma-Jeu-Ven 8h30-11h30 et 13h35-16h00  

o Elémentaire Mer 8h30-11h30  

 
En effet, ce choix permet d'avoir 5 matinées de travail d'égale durée, et d'horaires identiques, respectant les 
rythmes des enfants.  
Nous déplorons que les propositions retenues lors de la concertation sur les rythmes scolaires pour la prochaine 
rentrée tiennent peu compte de la réalité vécue par les familles au quotidien, l'importance du lien avec 
l'enseignant en maternelle, l'articulation des temps pour les fratries.  
Les familles ne comprennent pas que les horaires ne soient finalement pas adaptés selon les situations 
géographiques des écoles de la ville et du centre de loisirs dont elles dépendent le mercredi comme cela a pu 
déjà être proposé.  
Nous aurions souhaité soutenir la proposition A, et nous opposer aux autres scénarios car il nous semble que la 
Mairie n’a pas exploré l’ensemble des solutions :  
Nous avons noté les écarts financiers que le scénario A impliquerait (+400K€/an) et la volonté de la Mairie de ne 
pas poursuivre ce scénario. Il y aurait un surcoût pour les familles de 100€/an.  
Nous souhaitons rappeler les pistes d’amélioration d’ores et déjà évoquées par les API interscolaires :  

1 – Nous pensons que l’ouverture des cantines dans chaque groupe scolaire comme annoncé en plénière 
n’est pas une obligation : seulement 18 enfants de Jean-Macé et 31 de Hélène Boucher le mercredi = on 
regroupe ces enfants sur un 3e groupe scolaire = on établit plusieurs pôles pour le mercredi midi, ce qui 
évite d'ouvrir toutes les écoles. Les familles sauront s'en débrouiller, les parents d'élèves approuvent l'idée.  
2 – Le Contingent d'enfants de maternelle qui part au Cabirol est le plus grand à Lucie-Aubrac = 
proposition d'ouvrir la cantine sur cette école-là seulement.  
3 – Horaires uniformes sur la ville = ce n'est pas le cas à Tournefeuille, Toulouse, Saint Jory;...... Il y a une 
différence selon l'emplacement géographique des écoles. Cela permet de cadencer le transport des 
enfants vers les centres de loisirs. Cette solution pourrait s'appliquer à Colomiers. http://www.mairie-
tournefeuille.fr/horaires-ecoles-et-alae  
4 – Le Décalage mater/elem ne se justifie pas partout, il est inutile à George-Sand, Lucie-Aubrac, (les 
familles attendent devant le portail). Il est pratique pour Hélène Boucher, Jules ferry (5 min suffisent) et 
nécessaire seulement à Lamartine, En Jacca et Marie-Curie (10 min). Il permettrait de cadencer le 
transport des enfants vers les centres de loisirs.  
5 – Faire appel à un prestataire de bus extérieur pour les rotations de bus des écoles vers le Cabirol.  
6 – Le Cabirol est à saturation, avec 3 services de cantine pour les maternelles = on change. L’horaire de 
couché annoncé en plénière (13h10) pour les enfants du 3ième service n’est pas un frein pour les familles, 
les WE les enfants sont couchés plus tard. 

Conscients que cette solution ne sera pas suivie par la Mairie, nous nous positionnerons sur « le moins 
pire » des scénarios. 
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