
Rentrée de septembre 2021, fin de la semaine de 4 jours et demi 

LETTRE DU
MAIRE AUX PARENTS 

D’ÉLÈVES

 LE 30 JUIN 2021

Chers parents,

Comme vous l’avez probablement suivi lors du vote organisé par les parents d’élèves élus, vous 
avez été une large majorité à souhaiter le retour à la semaine de 4 jours.

Depuis septembre 2013, conformément à la loi mais aussi 
à travers notre volonté de faire de l’éducation et de la 
réussite éducative de nos enfants des priorités, nous avions 
mis en place un projet ambitieux avec les NAP (Nouvelles 
Activités Périscolaires). Il permettait l’épanouissement et 
le bien-être des enfants à l’école. 
Le choix avait alors été fait de proposer des activités 
diverses et innovantes à destination des élèves. Sportives 
ou culturelles, 

elles avaient pour objectif de les aider à renforcer 
leurs compétences de façon ludique en abordant les 
enseignements fondamentaux dans les meilleures 
conditions. Ils pouvaient ainsi apprendre à se faire 
davantage confiance, à développer leurs capacités tout 
en jouant, mais aussi découvrir de nouvelles activités 
comme les arts du cirque, les sciences, le théâtre, les 
échecs, la sophrologie, le yoga ou encore l’apprentissage 
de la citoyenneté. Quant au golf, au tennis ou les échecs, 
la Ville avait initié ces activités sur le temps scolaire afin 
de compléter ce projet global autour de l’enfant.

Elvira Jaouën et Sophie Matharan, adjointe à la coéducation et à la petite enfance
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Cependant, depuis décembre 2020 et afin de pouvoir respecter les protocoles sanitaires liés 
à la pandémie de Covid-19, les écoles fonctionnent sur 4 jours. L’accueil des enfants après 
l’école le mercredi impliquait un brassage important, notamment entre nos écoles, et favorisait 
davantage la circulation du virus.
En mai 2021, les associations de parents d’élèves ont donc souhaité de nouveau concerter les 
familles sur l’organisation de la semaine scolaire. Lors de ce vote, près de 70% des familles 
ont participé à la concertation et autant se sont prononcées pour un retour à 4 jours. Nous 
étions jusqu’alors la dernière commune du Val d’Oise en phase avec la législation et donc 
qui mettait en place la semaine de 4,5 jours. Une spécificité qui a sûrement pesé dans votre 
décision et qui n’était pas l’avis des enseignants.

Elvira Jaouën
Maire de Courdimanche

Sophie Matharan
Adjointe à la coéducation et à la petite enfance

Si nous regrettons ce choix, nous nous 
étions engagés à respecter la volonté des 
parents et à mettre en œuvre la démocratie 
participative si présente à Courdimanche.
Ainsi, dès la rentrée de septembre 2021, 
le rythme scolaire de votre enfant passera 
à 4 jours par semaine et entrainera la 
suppression de l’école le mercredi matin.
S’agissant des activités périscolaires telles 
que les échecs et la sophrologie, elles seront 
pérennisées uniquement sous réserve 
de financement et notamment du soutien 
financier de la CAF. Des financements qui 
étaient jusque-là possibles grâce à la mise 
en place de la semaine à 4 jours et demi.
Soyez persuadés que nous resterons 
impliqués quotidiennement pour permettre 
à vos enfants de grandir dans les meilleures 
conditions. Remise des dictionnaires aux écoliers de Courdimanche - Juin 2021

UNE FIN D’ANNÉE GÉNÉREUSE
Sophie Matharan, Adjointe au maire en charge de la coéducation, s’est rendue 
dans les écoles de Courdimanche afin de rencontrer les élèves et notamment les 
grandes sections de maternelles ainsi que les CM2, pour leur offrir un dictionnaire 
ainsi qu’une calculatrice pour les plus grands. Deux objets simples pour leur 
montrer qu’avec les mots et les chiffres, ils pourront mieux exprimer leur pensée, 
partager des projets avec les autres et faire évoluer notre société. Accompagner les 
élèves dans leur accomplissement, notamment dans le passage à l’élémentaire et 
au collège, est une volonté importante pour nous.
Aussi, afin de rendre accessibles au plus grand nombre les fournitures scolaires, 
nous avons relancé l’opération cartable de rentrée avec des points d’information 
dans les écoles ces derniers jours aux côtés de Laure Clément, élue missionnée 
au pouvoir d’achat.

BEL ÉTÉ 
ET BONNES VACANCES !


