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Les membres de la Commission Ecole
à Madame, Monsieur, Chers parents,

Rythmes scolaires
Retour à la semaine de 4 jours à la rentrée 2018-2019
Madame, Monsieur,
Lors du Conseil d’Ecole du jeudi 8 février 2018, les représentants des parents d’élèves ont
présenté les résultats du sondage diffusé aux familles sur les rythmes scolaires et ont annoncé qu’une large majorité
des parents (75 %) était favorable à un retour à la semaine de 4 jours.
suivants :

Ce retour à 4 jours pour la rentrée prochaine a donc été mis au vote consultatif avec les résultats

Représentants des parents
Enseignants
Commune
Total

Nombre de voix
4
4
2
10

POUR
3
0
2
5

CONTRE
1
4
0
5

Explicitation du vote :
Les représentants des parents ont voté proportionnellement aux résultats du sondage afin de
représenter fidèlement les familles.
Les enseignants ont voté avec le souci du rythme de l’enfant et de la qualité des apprentissages
(matin plus propice).
Les représentants de la commune envisageaient ce retour à 4 jours notamment pour harmoniser
les rythmes scolaires avec la plupart des communes voisines.
Afin de tenir compte de l’avis des familles, Monsieur le Maire a donc décidé de proposer au Conseil
Municipal du lundi 26 février 2018 le retour des rythmes scolaires à la semaine de 4 jours avec les horaires suivants :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h00 et 13h30-16h00.
Une solution de garderie - réservée aux enfants scolarisés à l’école de Béard-Géovreissiat - sera
proposée le mercredi matin de 7h30 à 12h00 selon les places disponibles et avec priorités aux familles dont les deux
parents travaillent.
Le Conseil Municipal a validé ce retour à la semaine de 4 jours en votant « POUR » à l’unanimité.
grand nombre.

Toujours avec le souci de faire au mieux, nous espérons que cette décision conviendra au plus
Cordialement,
Le Maire,
Les Membres de la Commission Ecole du Conseil Municipal de Béard-Géovreissiat.

