
Bonjour, 
  
Des directeurs nous appellent et nous sommes dans l'impossibilité de leur répondre : 
  
Comment organiser un emploi du temps sur 4 jours avec les APC en tenant compte 
des contraintes des bus ?  
Nous répondons que les modifications de transports scolaires seront étudiés à 
postériori et que les APC ne concernant pas tous les élèves, on ne peut pas en tenir 
compte dans le projet de rythme. 
Si le bus passe après le temps des APC, que font les élèves qui n'y vont pas en 
attendant le bus ? Si on rallonge la pause méridienne pour y mettre les APC, même 
question.  
  
Mais certains IEN disent le contraire et affirment qu'ils mettront un avis défavorable 
aux demandes de dérogations si les APC ne sont pas dans les horaires compatibles 
avec le ramassage scolaire. 
  
D'autre part, le texte de la dérogation évoque l'impossibilité de faire des journées 
dépassant 6h d'enseignement et des semaines dépassant 24h. Est-ce à dire que les 
APC ne sont pas de l'enseignement ? 
  
On voit bien que ces APC feront obligatoirement augmenter ce temps 
d'enseignement ! Dans ces conditions, est-il utile de les placer d'ors et déjà sur les 
emplois du temps sachant que chaque enseignant est libre de les organiser à sa 
guise ou selon les contraintes locales... on ne peut pas envisager de la même 
manière les aides personnalisées et des actions autres comme écrire un journal de 
classe, proposer une activité théâtre ou que sais-je encore ? On ne peut pas non 
plus faire des APC de la même façon avec les plus jeunes et avec les CM2 ! 
Les collègues ont besoin de cette souplesse pour les organiser en fonction des 
besoins et des projets. 
  
Vous serait-il possible de produire un écrit officiel pour éclaircir les règles et 
permettre cette souplesse ? 
  
  
Cordialement, 
Christine GOURRIBON, Guy GRIZET, Nathalie MAILLET, 
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