
Madame, Monsieur,  

Le décret ministériel permettant le retour à la semaine de 4 jours, dès la rentrée 

2017 , est paru ce mercredi 28 juin 2017. 

Un conseil d’école extraordinaire réunissant les 2 écoles s’est positionné à la 

majorité pour ce retour à la semaine de 4 jours dès la rentrée ( voir le CR ci-joint, 

CE du 26 juin 2017) 

Un courrier de la municipalité demandant à Mme l’Inspectrice Académique de 

bien vouloir accéder à la demande du conseil d’école est parti le lundi 26 au soir. 

Nous sommes aujourd’hui dans l’attente de la validation ou non de cette demande par Mme 

l’Inspectrice Académique d’ici au 5 juillet. 

Afin de faciliter la transition sur ce nouveau rythme scolaire, s’il devait être validé, voici les conditions 

d’accueil périscolaire à la rentrée 2017 : 

Un  périscolaire organis par la municipalité sur les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

 *de 7h30 à 8h05 ( pour PMF) ou de 7h30 à 8h20 ( pour Charles Perrault) 

 *de 16h15 à 18h30 ( pour PMF) ou de 16h30  à 18h30 ( pour Charles Perrault)  

Une prise en charge pour les enfants âgés de 3 ans ou plus en ALSH géré par la MJC par délégation 

de la municipalité 

  

 *le mercredi de : - matin avec repas 7h45 à 13h30 

     - repas avec après-midi 11h30 à 18h00 

   -journée de 7h45 à 18h00 

Avec accueil échelonné de 7h45 à 9h et départ échelonné de 17h30 à 18h 

Début des inscriptions  Accueil de loisirs ( ALSH) dès mercredis 16 août 2017 

Début de l’accueil de loisirs des mercredis : 6 septembre 2017 

Un courrier vous précisant les modalités de réservation pour le périscolaire et l’ALSH vous parviendra 

début juillet , par la poste. 

La MJC aménage ses activités socioculturelles du soir afin de permettre à chacun d’y participer. 

La MJC étudie des activités périscolaires qui pourraient être proposé le soir, à la rentrée 2017. 

 

 


