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Pour le retour de Villeurbanne à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2018 ! 

 
Dans un article du Viva De Villeurbanne, de décembre 2017-janvier 2018, monsieur Berthilier, 
adjoint à l’Education affirme que la mairie de Villeurbanne "après un bilan partagé avec les parents, 
les enseignants, les associations et aussi les enfants" souhaite "procéder à des modifications dès la 
rentrée de septembre 2018, tout en restant, l'an prochain, dans le cadre de la semaine de 4 jours et 
demie". La mairie envisage selon lui d'"effectuer des ajustements nécessaires pour mieux prendre en 
compte le rythme de l'enfant en fonction de son âge, notamment ceux qui sont scolarisés en 
maternelle". 
 
Ainsi, la mairie de Villeurbanne souhaiterait conserver la semaine de 4,5 jours à la rentrée 2018 ! 
Contrairement à ce qu’annonce l’adjoint à l’Education ce bilan est loin d’être « partagé » par les 
enseignants ! 
 
Pour justifier le maintien de la semaine à 4,5 jours, M. Berthilier indique à propos des activités 
périscolaires : « Ils représentent un véritable enrichissement de la journée de l’enfant. Les après-midis 
allégés leur permettent de découvrir des activités variées et de qualités. » 
 
On croit rêver ! Bien au contraire, la réforme des rythmes scolaires et la mise en place de la semaine 
de 4,5 jours ont entraîné des journées en collectivité plus longues pour les enfants dans le cadre 
d’activités périscolaires low-cost encadrées par des personnels bien souvent sans aucune formation ! 
 
Au moment où s’exprime un mouvement massif pour le retour à la semaine de 4 jours aboutissant à 
ce que 43 % des communes aient décidé de revenir à la semaine de 4 jours dès cette année scolaire 
et à ce que selon l’AMF, 40 % des communes et 45 % des intercommunalités restantes ont d’ores et 
déjà envisagé les quatre jours à la rentrée 2018 , la mairie de Villeurbanne s’entête à maintenir une 
organisation rejetée par la grande majorité des enseignants, mais aussi des parents et des 
personnels municipaux. 
 
Pour le SNUDI-FO, l'organisation telle qu'elle est en place depuis la rentrée 2014 aboutit à une 
fatigue accrue des élèves et des enseignants par la suppression de la coupure du milieu de semaine 
et induit une confusion entre ce qui relève du scolaire et ce qui relève du périscolaire. 
 
Le SNUDI-FO, qui estime que le rythme scolaire devrait être le même dans toutes les communes de 
France (4 jours sur 36 semaines), invite les enseignants de Villeurbanne à signer massivement la 
pétition pour le retour à la semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi) sur la base de 36 
semaines à Villeurbanne -et partout en France – dès la rentrée 2018 ! 
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Pétition à l’initiative du SNUDI-FO 
 
Les soussignés demandent retour à la semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi, 
vendredi) sur la base de 36 semaines à Villeurbanne - et partout en France - 
dès la rentrée 2018 !  
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Pétition à renvoyer au SNUDI-FO : 
Par courrier : SNUDI-FO, 214 avenue Félix Faure, 69003 Lyon 
Par mail : fo.snudi69@gmail.com 
Par fax : 0472338718 
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