Chers parents,
Nous attirons votre attention sur le fait qu’aucune décision n’a encore été actée et
qu’elle sera fortement subordonnée au contenu du décret et à sa date de
parution. Ce questionnaire est simplement un sondage qui permettra d’envisager
différentes hypothèses pour une rentrée de 2018 ou éventuellement une première
expérimentation en 2017. 87 communes sur 240 yvelinoises se sont déjà positionnées
pour un retour à la semaine de 4 jours.
Suite à l’élection du nouveau Président de la République, la réforme des rythmes scolaires
pourrait être assouplie, laissant le choix aux communes de revenir à la semaine des 4 jours.
Dans l’attente de la publication du décret nous sollicitons d’ores et déjà votre avis afin de préparer
au mieux l’éventuelle nouvelle organisation de septembre 2017.
Nous vous invitons impérativement à répondre à ce questionnaire avant le 3 juillet, dernier délai.
Quelques points sont à préciser avant de renseigner ce questionnaire :
-

Au premier septembre 2017 : Si le retour à la semaine de 4 jours n’est pas possible : les
horaires actuels seront conservés avec une alternance des jours de TAP sur les écoles
élémentaires comme les années précédentes :
1. Pour les écoles élémentaires Jean Moulin et Jacques Liauzun, les
TAP se dérouleront le lundi et jeudi
2. Pour l’école Jean Jaurès le mardi et le vendredi de 15h à 16h30.
3. Pour les écoles maternelles, pas de changement

-

Si passage à la semaine de 4 jours, plusieurs possibilités sont à envisager pour les
temps d’activité périéducatif :
➢ TAP MAINTENUS : Les TAP seraient proposés le mercredi matin de 8h30 à 11h30
avec une garderie de 7h30 à 8h30 et de 11h30 à 12h30
➢ TAP NON MAINTENUS :
•
•

Nous aurons un accueil de loisirs possible en ½ journée avec repas
(7h30/13h30 ou 11h30/19h00)
ou
Nous aurons un accueil de loisirs possible à la journée

Vous trouverez ci-dessous un lien vers un sondage qui permettra à chacun de s’exprimer.

questionnaire
Par ailleurs, les premières informations émanant de l'association des Maires de France, laissent
penser à un possible désengagement financier de l'Etat et une charge qui serait alors totalement
supportée par les communes et les familles.
Merci de votre participation massive et rapide qui contribuera à une rentrée scolaire sereine.

