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Chers Parents,  
 
Des conseils d’école extraordinaires auront lieu le 13/01/2020 pour la Maternelle et le 16/01/2020 pour 
l’Elémentaire. 
Lors de ces conseils seront proposés les nouveaux horaires de l’école pour la prochaine rentrée. 

 
En effet, nous arrivons au terme de la période de 3 ans et nous pouvons faire une demande de                   
changement d’horaire pour la rentrée 2020-2021. 
Ce vote sera effectué par les enseignants et les représentants de parents d’élèves puis le résultat sera                 
transmis à la directrice académique et à la mairie pour validation. 
Les représentants de parents d’élèves API ont donc besoin de connaître votre avis sur la question pour                 
vous représenter au mieux, d’autant plus important qu’il aidera pour cette année et les années à venir.  
 
Nous avons élaboré ce sondage papier et nous vous remercions de l’intérêt que vous y porterez.  
 

Merci de cocher la case de la proposition qui vous convient le mieux et de replacer cette feuille 
dans ce cahier de liaison au plus tard le jeudi 09/01 

 

PROPOSITION 1 PROPOSITION 2 PROPOSITION 3 

semaine de 4,5j 
 

● APC* à la pause méridienne. 
● Décalage de 10 min entre école 

maternelle et élémentaire. 
● Mercredi matinée plein pour les 

écoles maternelles 

(dérogatoire) 
semaine de 4,5j avec 1 
mercredi libéré sur 3 

 
● APC* à la pause méridienne. 
● Décalage de 10 min entre 

école élémentaire et 
maternelle 

● Pause méridienne réduite 

semaine de 4,5j 
 
 
 

Pas de changement 

Ecole Elémentaire 
8h40 - 11h40 / 
13h40 - 15h55 
Mercredi 8h40 - 11h40 
 
Ecole Maternelle 
8h30 - 11h30 / 
13h45 - 16h 
Mercredi 8h30 - 11h30 

Ecole Elémentaire 
8h40 - 11h40 / 
13h40 - 16h10 
Mercredi 8h40 - 11h40 
 
Ecole Maternelle 
8h30 - 11h30 / 
13h30 - 16h 
Mercredi 8h30 - 11h30 

Ecole Elémentaire 
8h30-11h30 / 
13h45 - 16h 
Mercredi 8h30 - 11h30 
 
Ecole Maternelle 
8h30-11h30 / 
13h40 - 16h 
Mercredi 8h30 - 11h10 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
*APC : Activités Pédagogiques Complémentaires 
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