INFORMATION

AOÛT 2017

Retour à la semaine de 4 jours
lundi, mardi, jeudi et vendredi
Le Conseil municipal du 10 juillet dernier a voté le retour à la semaine de 4 jours. Cette décision
s’appuie sur la position unanime de tous les conseils d’école, réunis exceptionnellement les 6 et 7
juillet. Par conséquent, la ville a souhaité jouer le jeu de la démocratie scolaire, et confirmer le choix
des parents d’élèves et des équipes enseignantes.
Depuis, la collectivité prépare la mise en œuvre du retour aux 4 jours, à ce titre de nombreux
domaines sont concernés : scolaire, périscolaire, restauration, centres de loisirs, agents d’entretien,
chantier d’insertion, police municipale, Maison d’activités des sciences et technologies, équipements
sportifs.
Ainsi, les horaires des différents groupes scolaires sont définis, pour les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, comme suit :
- Carnot, Granges (Charpak, Dolto, Brès), Obier et Paul Bert : 8h30-11h30 et 13h30-16h30
- Jean Moulin : 9h00-12h00 et 13h30-16h30
- Coteaux (Perrault-J. Verne-Kergomard) : 8h45-11h45 et 13h30-16h30

En ce qui concerne, l’organisation des centres de loisirs les mercredis, les enfants scolarisés en
maternelle seront accueillis au centre des Coteaux. Les enfants scolarisés en élémentaire au centre
Berthelot. Les horaires sont 8h00 à 18h00, ou à partir de 7h20 jusque 18h45 sur dérogation.
Compte tenu de la réorganisation du temps scolaire, les horaires du périscolaire sont les suivants :
7h20-8h20 et 16h30-18h45, les lieux d’accueils restent inchangés.
Dans le cadre de la précédente réforme des rythmes scolaires, la ville a souhaité s’investir pleinement
dans les activités périscolaires et au delà. Cette exigence de qualité sera maintenue en ce qui
concerne les accueils d’enfants tant au sein des accueils de loisirs ou du périscolaire qu’au sein
d’autres activités complémentaires telles que la Maison d’Activités des Sciences et des Techniques
ou l’Ecole municipale des sports.
Les services municipaux restent à votre disposition autant que de besoin.
L’ensemble des élus vous souhaite une excellente rentrée scolaire.
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