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Mesdames, Messieurs, chers parents d’élèves,

Vous connaissez ma ferme opposition à la réforme des rythmes scolaires qui nous a été imposée. Comme
beaucoup, j’étais contre dès le début. J’ai fait entendre notre voix et me suis battue pour le maintien de la
semaine de 4 jours. 

Malheureusement, à notre arrivée en mars 2014, nous avons été contraints de mettre en place cette 
réforme. Lors des deux premières années scolaires (2014-2015 et 2015-2016), les enfants dont les deux
parents travaillaient avaient également accès aux fameux Temps d’Activités Périscolaires. Face au peu 
de moyens déployés par l’Etat pour aider les communes à financer les activités, nous avons opté pour la
suppression des TAP dès septembre 2016.

J’entends et je vois sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines que beaucoup d’entre vous s’interrogent
au sujet du maintien ou non des rythmes scolaires.

À ce sujet, le Président de la République a annoncé qu’il laisserait un libre choix aux communes. Un décret
doit d’ailleurs être signé dans les prochaines semaines.

RYTHMES SCOLAIRES 
ÊTES-VOUS 

POUR OU CONTRE
LE RETOUR DE LA SEMAINE

DE 4 JOURS ?



BULLETIN À COMPLéTER ET À RENVOYER (OU DéPOSER)
AU SERVICE ENFANCE, 16/30, AVENUE PAUL-VAILLANT-COUTURIER AVANT LE 3 JUILLET 2017.

Nom Prénom

Prénoms des enfants scolarisés en maternelle et élémentaire :

VOTRE MAIRE

Comme je l’ai toujours fait,
avant toute prise de décision,
je vais à la rencontre des 
principaux intéressés.

‘
ÊTES-VOUS POUR OU CONTRE LE RETOUR DE LA SEMAINE DES 4 JOURS

À SAVOIR
La semaine des 4 jours prévoit les horaires suivants : 

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

Pour anticiper sur la rentrée scolaire de septembre 2017, les services municipaux travaillent d’ores et déjà
sur une éventuelle réorganisation.

Mais, comme je l’ai toujours fait, avant toute prise de décision, je vais à la rencontre des 
principaux intéressés. C’est la raison pour laquelle, j’ai souhaité qu’un sondage soit mené auprès de
vous, parents d’élèves, pour connaître votre avis sur cette question. En somme, êtes-vous pour ou contre
le retour de la semaine de 4 jours ?

Merci de bien vouloir retourner le coupon réponse ci-dessous au service Enfance - 16/30, avenue Paul-
Vaillant-Couturier avant le 3 juillet 2017.

Bien évidemment, nous vous tiendrons informés des résultats de l’enquête le plus rapidement possible.

Je suis consciente que le délai de réponse exigé est très court, mais les deux mois de congés d’été seront
nécessaires à l’organisation du retour à la semaine de 4 jours aux horaires suivants : lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
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POUR CONTRE

Prénom école

Prénom école

Prénom école

Prénom école


