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20142007
2013

Décret
DARCOS Décret

PEILLON

Décret
HAMON

Passage de la semaine
de l’élève de 27 à 24 h
sur 4 jours

Fonctionnement sur 4,5 jours 
avec une limite de 5h30 / jour, et 
mise en place de Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP)

Regroupement des TAP sur une 
demi-journée (mardi, jeudi et 
vendredi après-midi)

Mise en place des TAP par la Ville 
dans le cadre d’un projet Educatif 
Territorial associant enseignants, 
parents et associations locales, 
et mobilisant plus de 100 
intervenants sur des temps 
d’activité de 1h 

Optimisation et enrichissement 
des activités proposées sur base 
de regroupement des heures de 
TAP disponibles, et retour à un 
nombre d’intervenants gérable
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Renouvellement
de la dérogation ?

Demande de l’Education 
Nationale de se prononcer à 
nouveau sur la semaine à 4,0 
jours ou à 4,5 jours

Mise en place d’un vote auprès
des parents des enfant scolarisés
sur Divonne-les-Bains au moyen 
d’un questionnaire, sur avril → 395 
réponses sur 850 familles consultées 
→ En faveur du  maintien de la 
semaine de 4 jours

2017

Décret
BLANQUER 2021

Possibilité de revenir, par 
dérogation, à la semaine de 4 
jours, pour une période de 3 ans

Vote des parents des enfants 
scolarisés sur Divonne-les-Bains  
en faveur du dispositif

4 jours : 8h30-11h30 / 13h30-16h30 sans 
école le mercredi
5 jours : école le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi 8h30-11h30 / 13h30-16h30 
avec une après-midi consacrée aux TAP 
+ école le mercredi matin 8h30-11h30
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Sondage organisation du temps scolaire du 01 au 30/04/2021

Familles 2021 Arbère Guy de 

Maupassant

M centre P centre

Nombre de 

familles

232 254 173 198

Nombre de votant 119 votes soit 

29,02%

150 votes soit 

36,59%

57 votes soit 

13,90%

84 votes soit 

20,49%

Résultat du 

sondage

Maintien du temps scolaire à 4 jours/semaine : 81,71%

Retour à la semaine de 4,5 jours : 18,29% 

Nouvelles familles Arbère Guy de 

Maupassant

M centre P centre

Nombre de 

familles

30 45 42 1

Nombre de votant 10 votes soit 

21,74%

21 votes soit 

45,65%

14 votes soit 

30,43%

1 vote soit 2,17%

Résultat du 

sondage

Maintien du temps scolaire à 4 jours/semaine : 65,22%

Retour à la semaine de 4,5 jours : 34,78% 
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Conseils d’école 
extraordinaires

Votes

Sondage auprès 
des parents

Résultat en faveur 
du maintien de la 
semaine de 4 jours

Conseil 
Municipal

Délibération

Transmission
de la décision
à l’Education 
nationale

Avril 2021 10 au 17 mai 21 18 mai 21 28 mai 21

Rentrée scolaire 
avec application 
du dispositif 
retenu

Septembre 21

Communication 
de la décision

Situation à date


