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ASSEMBLÉE NATIONALE DES JEUNES 

DEUXIÈME LÉGISLATURE 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale des jeunes le 1 décembre 2017. 

PROPOSITION DE LOI 

instaurant de nouveaux rythmes scolaires à l'école, 

Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation 

Présentée par Mesdames et Messieurs 

Aurore BERGE (Camille Sozzani), Grégory GALBADON (Evan Sieskind), Jean-Michel 

BLANQUER (Teona Rusu), 

EXPOSE DES MOTIFS 

Mesdames, Messieurs, 

L’École de la République est le lieu de l’instruction publique, et il doit donc être efficace lors 

de la transmission des savoirs. 

L’École a besoin d’organisation et d’ordre. 

Pour favoriser la réussite des élèves, la République doit privilégier certes, en premier lieu, la 

qualité des programmes et des maîtres, mais aussi le bien-être de ses élèves. 

Premièrement, les rythmes irréguliers, ainsi que les heures de cours tardives, sont un 

problème majeur, car ils épuisent les élèves.   

Enfin, la pratique d’une activité extra-scolaire apporte de nombreux bénéfices aux élèves. Elle 

aide surtout au développement personnel, à la socialisation, et à l’épanouissement des jeunes. 

Cette réforme des Écoles présenterait effectivement plusieurs avantages. 

Tout d’abord, une journée moins longue et organisée pourrait accroître la concentration et 

l’attention des élèves, ce qui leur permettrait de mieux assimiler les différentes notions et par 

la suite, d’améliorer leurs résultats. 

Dans cet esprit, ces horaires nouvellement aménagées signeraient la fin de l’épuisement 

scolaire. 

Dans un dernier temps, les élèves auraient une occasion de s’épanouir en pratiquant une 

activité extra-scolaire. 
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PROPOSITION DE LOI 

Article 1 

Après l'article L. 444-5-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 444-5-3 ainsi 

rédigé : 

« Art. L. 444-5-3. -  Tous les cours ayant lieu pendant les jours fériés qui ont trait à la religion 

seront maintenus ; or les élèves pratiquant la religion correspondante à la fête pourront, avec 

la justification des représentants légaux, s'absenter ce jour-ci. » 

« Art. L. 444-5-4. - Tous les élèves débuteront les cours du lundi au vendredi à 9h00 et les 

achèveront à 15h00 avec une pause de 11h30 à 13h30. » 

« Art. L. 444-5-5. - Désormais, les vacances de la Toussaint et celles d'hiver ne dureront plus 

qu'une semaine. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


