
Un retour d’expérimentation sur 4,5 jours : l’école 
élémentaire Gilbert Dru 

 
Des Echos positifs sur les 4,5 jours 
L’équipe enseignante de l’élémentaire Gilbert Dru, située dans le 7ème arrondissement de Lyon, fonctionne 
selon ce rythme pour la troisième année consécutive et souhaite poursuivre. Les collègues travaillent le mercredi 
matin et ont une pause méridienne allongée. Nous les avons rencontrés de façon informelle un lundi midi, jour 
hebdomadaire réservé aux réunions d’équipe et temps partagé. L’ambiance est plus détendue que dans les écoles 
où nous passons d’ordinaire (ça court de partout, le nez dans le guidon !) et jusqu’à 14H15 on peut approfondir 
les échanges. Un autre jour est réservé au dispositif d’aide personnalisée (qui sera remplacé par les APC dès la 
rentrée 2013). 
Ce que nous en retenons : 
Les élèves : moins agités grâce à des ateliers calmes mis en place de 13h15 à 14h15, après avis de l’équipe 
pédagogique, par des intervenants ayant le BAFA ou des compétences adaptées. Meilleure disponibilité aux 
apprentissages, après-midi moins longs et meilleure cohésion de classe car moins de conflits. La plupart se levait 
déjà le mercredi pour aller hors de chez eux (activités de loisirs, nounous…) et pour les autres cela a permis 
qu’ils gardent un rythme régulier sur 5 matinées. 
Les enseignants : l’esprit d’équipe est renforcé et aucun ne souhaite revenir à des après-midi de 3h avec des 
élèves dans l’état où ils les ont connus. Le lever du mercredi a été dur un temps pour certains, mais ils ne 
regrettent rien désormais. L’équipe est stable, la collègue en poste provisoire, déroutée au départ, souhaite rester. 
Ils travaillent dans leurs classes jusqu’à 13h15 puis les laissent aux intervenants responsables des ateliers 
périscolaires. Ils ne rencontrent pas de problème de locaux puisque leur salle des maîtres est assez grande pour 
permettre à chacun de travailler (correction, préparation, accès web...). 
Le coût annuel pour la mairie : : estimé à environ 150 euros par élève. 
Le partenariat : cette expérience a cassé le clivage entre enseignants et intervenants. 
Nous, Sgen CFDT, partageons ces réflexions, et poursuivons l’écoute des personnels et de leur expérience pour 
aboutir au meilleur choix possible pour chaque catégorie d’école ! 


