
« Organisation des 60 heures » 
Enquête aux écoles 

 

Le Ministère a imposé sans concertation la suppression du samedi, réduisant de l’équivalent de 
trois semaines le temps scolaire du à tous les enfants, tout en édictant de nouveaux 
programmes qui ne tiennent aucunement compte de cette diminution d’horaires. 

De même, sans concertation avec la profession et dans la précipitation, il a exigé la mise en 
place d’heures de soutien pour les enfants en difficulté, hors temps scolaire dès la rentrée. 
Avec les conséquences que chacun connaît : allongement du temps scolaire notamment pour 
les enfants les plus en difficulté, « télescopage » avec d’autres dispositifs (études, aides aux 
devoirs, accompagnement scolaire, activités périscolaires …) 

Après un trimestre de mise en œuvre, l’administration demande aux équipes des bilans. Parce 
qu’un simple bilan chiffré (par ailleurs déjà publié par l’administration) ne saurait suffire, le 
SNUIPP 92 a appelé les collègues à suspendre le dispositif face aux élèves parce que ce travail 
d’analyse, de réflexion pour être sérieusement mené, ne saurait être effectué hors du temps de 
service des enseignants.  
Il propose aux équipes à cet effet une grille qui peut faciliter le bilan en essayant d’aborder 
l’ensemble des aspects à examiner. 
 

« Organisation des 60 heures » 
Enquête aux écoles 

 

Département : ........... Localité : ..........................................…………………… 

Nom de l'école : ...................................……………… Nombre de classes : ........................ 

Élémentaire           ����    

Maternelle   ����  
Primaire   ����    

ZEP/REP/RAR   ����    

RPI    ����    

RASED complet  ���� 
 
Organisation des 60 h dans la semaine :          

2 X 1 H ����    

 4 X ½ H ����    

 Autre ����    

Préciser : .................................... 

le matin ����    

le midi ����    

le soir ����    

le mercredi matin ����    

 
L'élève  
Combien d’élèves concernés : 
Nombre de refus des familles : …………                                                                                                        
Comment s'est déroulée la présentation du dispositif aux parents ? 

- réunion collective � - entretiens individuels � 
- courrier � - autres :  ............................................  

 
1/ L'organisation mise en place concerne : 
Des élèves en grande difficulté  � 

Des élèves en difficulté passagère � 

Tous les élèves    � 

 
2/ L'aide personnalisée s'ajoute-t-elle pour certains élèves à d'autres prises en charge (RASED, CMPP, 
orthophonie...) ?  OUI  �   NON  � 
 
Dans quels domaines se situe l’aide personnalisée : 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



3/ Selon vous, cette aide répond-elle aux difficultés des élèves concernés ?  OUI  �   NON  � 
 
Avez-vous constaté globalement des progrès pour les élèves concernés : 
    - au sein du groupe restreint de l'aide � 
    - au sein du groupe classe  � 

 

Les progrès concernent : 

-  l'acquisition de techniques, de mécanismes   � 
- une meilleure attention, une meilleure concentration  � 
-     un meilleur climat entre ces élèves et l’enseignant  � 

- une meilleure autonomie     � 
- une approche plus réflexive des situations d'apprentissage � 

Avez-vous constaté d'éventuels « effets secondaires » pendant le temps de classe ?   
-     fatigabilité accrue et baisse de l'attention  � 
   inhibition, refus    � 
   agitation    � 
   baisse d'investissement  � 
- désintérêt, désengagement  du temps collectif au profit du temps personnalisé � 
   disparition d'une émulation du travail en groupe   � 
   demande d’une présence adulte plus importante   � 
- accentuation d'un surinvestissement affectif envers le maître   �  
   facilitant les relations maîtres / élèves    � 
   facilitant l’intégration au groupe classe    � 
   favorisant un refus d’intégration dans les activités scolaires ordinaires � 
-     stigmatisation de l'enfant par ses camarades � 
-     prise de conscience des familles par rapport aux difficultés de l’enfant � 
 

         
La famille  
1/ Les familles concernées sont-elles ?  
Plutôt satisfaites � 

Plutôt critiques  � 

 
2/ La prise en charge de leur enfant hors du temps scolaire leur pose-t-elle des difficultés d'organisation ?   
 OUI  �   NON  � 
 
3/ Ces difficultés sont-elles un obstacle à la prise en charge ?  OUI  �   NON  � 
 
4/Des familles ont-elles refusé le dispositif ? OUI  �   NON  � 
 
 
L'enseignant  
1/ Combien d'élèves ont-ils été pris en charge par ce dispositif dans l’école depuis la rentrée ?....... 
 
2/ Selon vous ce dispositif peut-il répondre aux besoins des élèves qui rencontrent des difficultés ? 
Chiffrer de 0 (pas du tout efficace) à 5 (très efficace)
0 � 

1 � 

2 � 

3 � 

4 � 

5 �



 
3/ Pour vous, la mise en place du dispositif a engendré : 

� un alourdissement de la charge de travail 
� un allègement de la charge travail 
� une amélioration du travail en équipe 
� une dégradation du travail en équipe 

 
 
Remarques :  
 
........................................................................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................................................................  
 
........................................................................................................................................................................  
 
........................................................................................................................................................................ 


