Compte-rendu Conseil d’école extraordinaire
Date du Conseil d’école : Jeudi 11 janvier – 18h
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Ordre du jour
1. Organisation des rythmes scolaires pour la rentrée 2018
1. Organisation des rythmes scolaires pour la rentrée 2018
Le conseil d’école est réuni pour aborder le sujet de l'organisation du temps scolaire pour la
rentrée 2018. Les rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques
peuvent en effet évoluer : maintenir la semaine de quatre jours et demi ou organiser la
semaine sur quatre jours.
En décembre, les familles ont été consultées par un questionnaire élaboré par la municipalité.
74 sur 101 familles y ont répondu :
- 59 familles souhaitent le retour à la semaine de 4 jours soit plus de 80%
Le 18 décembre, la commission des rythmes de travail se réunit à la mairie pour aborder le
sujet, une discussion est ouverte. Aucune décision de prise.
Le 19 décembre, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le retour de la semaine de 4 jours.
Intervention de Mme Pasqualoti (DDEN) qui informe du maintien de la semaine à 4 jours et
demi à Cherbourg-en-Cotentin et à Beaumont-Hague.

Une discussion est amorcée par rapport aux horaires de l’école :
-

Les horaires de la matinée sont appréciables pour certaines familles, qui évitent ainsi
la garderie le matin.
La durée de la matinée est bénéfique, elle permet de ritualiser les journées des élèves.
De nouveaux horaires seront à envisager pour les APC.

Le Conseil d’école vote :
Pour le maintien de l’organisation actuelle : 1
Pour le retour de la semaine de 4 jours : 13
Les horaires avec une organisation à 4 jours:
Les matinées 8h30 – 12h
Les après-midi 13h30 – 16h
Les résultats du vote seront communiqués dès le 12 janvier à Mr Saglio, inspecteur de notre
circonscription puis remis au DASEN.

La secrétaire de séance

La présidente de séance
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