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Concertation sur les rythmes scolaires :  

Villejuif passe à la semaine de 4 jours 
 

Fidèle à ses engagements, Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif, a souhaité mener une 

concertation sur le changement de rythmes scolaires, avec les familles. 

Le résultat de la concertation montre que les parents d’élèves, qui se sont largement 

mobilisés (66,10 % de taux de participation) souhaitent, à 57,34%, adopter la semaine de 4 

jours (avec les horaires suivants : 8h30-12h / 14h-16h30). 

Semaine 4 jours Semaine 4,5 jours  

Mercredi 

Semaine 4,5 jours 

Samedi 

Taux  de 

participation 

57,34% 39,88% 2,78% 66,10% 

 

Les directeurs d’écoles de Villejuif, reçus par Franck Le Bohellec le 24 novembre dernier, 

avaient accepté de prendre part à la concertation menée par la Ville et s’étaient également 

manifestés pour la semaine de 4 jours.  

« Je respecte l’avis de la concertation, le sondage auprès des familles et la consultation des 

enseignants », s’est exprimé Franck Le Bohellec. 

Ce changement de rythmes scolaires sera appliqué dès la rentrée de septembre 2018. La 

Municipalité et les services de la Ville travailleront ainsi, dès le mois de janvier, à mettre en 

œuvre ces nouveaux horaires scolaires, en lien avec les acteurs scolaires, péri-scolaires, 

associatifs et culturels de la Ville, pour permettre d’accueillir nos enfants et de leur proposer 

des activités de qualité en dehors du temps scolaire. 

« Je suis très fier de la manière dont s’est déroulée cette concertation et je remercie les 

familles, les représentants de parents d’élèves, les directeurs d’écoles, les enseignants et 

Madame l’Inspectrice de l’Éducation Nationale pour leur participation.  Sur ce sujet très 

sensible, chacun avait ses idées, je suis heureux que les familles aient pu s’exprimer. Nous 

restons attentifs au bien-être de l’enfant. La Municipalité se considère pleinement membre 

de la communauté éducative. », a ainsi réagi Franck Le Bohellec, Maire de Villejuif. 

 


