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Toulouse, le 15 juin 2021 

À Monsieur le Maire de Toulouse 

Objet : Rythmes scolaires 

Monsieur le Maire, 

Le SNUDI-FO attire votre attention sur la question des rythmes scolaires. 

Plus de 87 % des communes françaises ont choisi le rythme scolaire des 4 jours. Ce chiffre illustre une 

réalité : l’immense majorité des enseignants, des parents et des municipalités plébiscite ce rythme. 

Durant la période difficile que nous venons de traverser, les semaines sans classe le mercredi ont 

démontré la validité de la semaine à 4 jours. Les enseignants aussi bien que les élèves ont 

effectivement besoin d’avoir un temps libéré de classe en milieu de semaine.  

A l’heure où selon les chiffres officiels de la CNAF, seulement 15% des élèves ont classe sur 4,5 jours, 

la mise en place de la semaine de 4 jours dans les écoles Toulousaines serait une mesure de bon sens. 

D’après les informations recueillies auprès de nos collègues, la fréquentation du CLAE et de la cantine 

est en nette baisse le mercredi par rapport aux autres jours de la semaine. 

Le maintien de la semaine de 4,5 jours à Toulouse se fait en dépit du point de vue des personnels et 

des parents d’élèves. Lors de notre audience du 12 février 2021 avec Mme Lalanne de Laubadère, celle-

ci nous a informé que vous envisagiez une consultation sur la question des rythmes. 

Pour le SNUDI-FO, si une consultation est prévue, il serait incompréhensible pour nos collègues que la 

possibilité d’une semaine sur 4 jours ne soit pas proposée.  

Je reste disponible si vous souhaitiez échanger à ce propos. 

Dans l’attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’assurance de ma considération distinguée. 

La Secrétaire départementale 

Pascale BALLEREAU 


