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Suppression de l’école le samedi matin (publié dans le bulletin national 781) 

L’école primaire connait aujourd’hui plusieurs organisations du temps scolaire mais, samedi matin travaillé 
ou pas, mercredi libéré ou pas, tous les enfants ont le même horaire annuel global : 959h/année. En 
supprimant sans aucune concertation le samedi matin pour tous, le ministère fait passer tous les élèves de 
26h à 24h par semaine, soit 360h ou 15 semaines en moins sur l’ensemble de la scolarité élémentaire. 

Les enseignants eux continuent de faire 26h, les 2h libérées étant destinées à un travail de soutien aux élèves 
en difficulté, aux relations avec les parents et à la concertation entre enseignants. Une offre de pratiques 
sportives et culturelles sera proposée, encadrées par les enseignants volontaires ou des associations, dont 
l’USEP. 

Cette mesure phare pour l’école primaire est censée répondre aux attentes des familles et aux élèves les plus 
en difficultés. Avec 2h par semaine en moins …l’école devra faire mieux ! Les comparaisons internationales 
sont appelées à la rescousse : certains pays (étude PISA) auraient des résultats comparables avec des horaires 
moindres … Non seulement ces études sont contestées mais les écarts entre pays sont très faibles et les 
horaires de nos voisins ne comprennent pas toujours l’enseignement de l’EPS et des Arts qui représentent en 
France 216h/an. Evidemment une telle mesure va s’accompagner d’une révision des programmes, qui seront 
recentrés, dans le droit fil du socle commun, sur les apprentissages dits fondamentaux. On peut donc craindre 
le pire pour certaines disciplines. 

La suppression du samedi matin serait imposée aux collèges en 2009 (ce qui est assez surprenant à l‘heure où 
l’on vante l’autonomie des établissements) mais « sans toucher aux horaires élèves », en transférant les cours 
au mercredi matin, nous assure le ministre. Celui-ci n’a pourtant pas dû oublier le rapport de l’audit collège 
commandé par le précédent gouvernement qui suggère de réduire de 20% les horaires disciplinaire et de les 
utiliser pour des projets d’établissement !  

Que feront les élèves le samedi matin ? Personne n’a osé dire qu’ils seront devant la TV ou dans les caddies 
des grands magasins ! C’est pourtant ce que vivent bon nombre d’enfants de milieux populaires dans les 
départements y compris ruraux qui font déjà la semaine de 4 jours. Combien d’élèves en difficulté auront du 
soutien ? 3%, 15% ? Ceux qui veulent ? C’est une bien hypocrite façon de traiter de l’échec scolaire que de 
renvoyer sa résolution après l’école. N’est-ce pas encore fois faire porter à ces enfants la responsabilité de 
leur échec en leur disant « travaille plus pour mériter plus » ? C’est évidemment plus facile que de s’attaquer 
à la formation des enseignants, aux effectifs de classe ou de mettre « 3 maîtres pour 2 classes » pour faire des 
petits groupes ou du travail d’équipe ! Cela permettrait aussi d’alléger les maxima de service des professeurs 
d’école sans diminuer les horaires des élèves.  

Alors que l’on sait que c’est le temps hors-scolaire qui est le plus discriminant, diminuer l’horaire scolaire ne 
peut que renforcer les inégalités. 

Quant à l’accompagnement éducatif – version du samedi matin – il sert d’alibi pour justifier la baisse des 
horaires scolaires. Rappelez-vous, il y a à peine deux mois, Darcos annonçait une 4è heure d’EPS en 
primaire … où et quand va-t-elle se faire ? Hors de l’école et pour quelqu’un-es ? Ce n’est pas l’EPS ! 

 

Extraits de dépêches sur le sujet 

 
Suppression des 2heures de classe en primaire (AEF 18 octobre 07) 
Interrogé sur la façon de valoriser "l’enseignement des langues étrangères" tout en supprimant deux heures 
de classe hebdomadaires dans le premier degré", le ministre prescrit "un recentrage sur les savoirs 
fondamentaux", comme "la maîtrise du langage", qui permet d’avoir accès à toutes les disciplines. Pour 
développer l’apprentissage des langues étrangères, le ministère encourage la "vidéoconférence" avec des 
natifs : "20 sites pilotes seront prêts dès janvier, et 1 000 à la rentrée prochaine", annonce-t-il.  
 
Suppression du samedi matin: "les élus pourront conserver une semaine de 4 jours et demi"(AEF 25 
octobre 07) 
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H. Cascaro, (association des maires des grandes villes de France) affirme que « Darcos souhaite laisser une 
grande souplesse aux élus locaux dans la mise en œuvre de la suppression du samedi matin à l'école 
primaire". « Selon le ministre, les élus qui souhaitent conserver une semaine de 4 jours et demi, "avec le 
mercredi matin", pourront le faire, assure-t-elle. Par ailleurs, les deux heures d'accompagnement éducatif 
prévues pour les élèves en difficulté, seront "réparties sur le lundi, mardi, mercredi et jeudi", "à raison d'une 
demi-heure par jour", a indiqué le ministre. Cette mesure ne devrait donc pas représenter de coût 
supplémentaire pour les communes, qui ne seront pas tenues d'ouvrir les écoles hors temps scolaire, le 
samedi matin par exemple.  
L'AMGF a également reçu de Darcos l'assurance qu'il "pousserait" pour que la présidence du conseil 
d'administration des EPEP (établissements publics d'enseignement primaire) soit confiée à un élu local. 
 
Réforme du primaire : Xavier Darcos veut "recentrer et clarifier" les programmes et annonce des 
"stages" de rattrapage pour les élèves en difficultés (AEF 29 octobre 07) 
« Il faut faire de l’école un athlète et non plus un sumo", c’est en ces termes que Darcos a présenté les grands 
axes de sa réforme de l’école primaire. "Il faut renoncer à cette manière qu’a l’école de s’occuper de tout. 
Vous n’imaginez pas ce que l’on fait faire aux professeurs des écoles qui n’en peuvent plus", souligne 
Darcos, prenant pour exemple l’éducation à la sécurité routière. Le ministre souhaite ainsi "recentrer les 
programmes" sur les apprentissages fondamentaux, et "mettre le paquet" sur la lecture, l’écriture, le français. 
Les programmes seront clarifiés : ils devront tenir en quelques pages et être lisibles pour toutes les familles. 
Darcos entend ainsi arriver à un "consensus entre l’opinion et l’école".  
La réforme de l’école primaire a pour cible les "15% d’élèves de l’école primaire qui sont largués". Les 
deux" heures dégagées avec la suppression du samedi matin leur seront consacrées. Du CM1, à la 6ème, les 
élèves en grande difficulté pourront bénéficier de "stages" de rattrapage, "pendant les vacances". Cette 
mesure devrait permettre de répondre au souhait exprimé par le Président de la République dans sa lettre aux 
éducateurs : aucun élève ne doit entrer en sixième s’il n’est pas en mesure de suivre l’enseignement délivré. 
Le ministre de l’Éducation nationale a précisé la mise en œuvre de la suppression du samedi matin : les deux 
heures ainsi dégagées font toujours partie des "obligations de service des enseignants". La semaine de cours 
pourra s’organiser sur 4 jours ou 4 jours et demi, et intégrera les heures de soutien. "Nous allons en discuter 
avec les enseignants", ajoute le ministre. Les cours du mercredi pourront être maintenus : "Si des habitudes 
ont été prises localement, je n’y vois aucun inconvénient", insiste-t-il. Les établissements s’organiseront 
comme ils le souhaitent, en accord avec les collectivités locales. 


