Chers parents d’élèves,
Vous trouverez dans cette nouvelle lettre toutes les
informations utiles concernant le retour à la semaine de 4
jours, et les changements d'horaires qui en découlent pour
vous permettre de vous organiser pour la prochaine
rentrée scolaire.
Marie LESPERT-CHABRIER

Maire de Forges-les-Bains

Egalement une information concernant les travaux de
réfection de la toiture de l'école maternelle, représentant
un budget conséquent pour la commune, mais
indispensable pour régler durablement les problèmes de
fuite et d'humidité dans l'école.

Rythmes scolaires

Retour à la semaine de quatre jours !
Depuis la rentrée 2017, l'organisation de la semaine scolaire sur 4
jours dans les écoles maternelles et élémentaires publiques est rendue possible par dérogation au cadre général de 4,5 jours. Cette nouvelle dérogation permet davantage de souplesse pour les acteurs
locaux : enseignants et services municipaux. Mais surtout, elle
permet,
après
évaluation,
de
mieux
prendre
en
compte
l'intérêt des élèves.
Le 14 novembre 2017, s’est
réuni un groupe de travail
constitué de :
- 1 représentant
chaque école ;

velle organisation de la
journée scolaire et périscolaire.

> Peu de bénéfices visibles
chez les enfants et les
enseignants.

Le
bilan
des
deux
années précédentes :

A l’issue de deux
réunions, il a été
déterminé, à
l’unanimité, de
revenir à la semaine
des quatre jours.

pour

- 1 représentant de chaque
association
de
parents
d’élèves ;
- 1 représentant du service
périscolaire ;
- 1 représentant du service
entretien/restauration ;
- 1 représentant du conseil
municipal
Ce
groupe
avait
pour
objectif de faire un bilan
complet de l’année scolaire
écoulée, et de proposer,
éventuellement, une nou-

Le constat des années
écoulées est assez évocateur des difficultés rencontrées par l’ensemble des
acteurs concernés.
> Une fatigue importante
en fin de semaine
> Baisse d’attention majorée à la veille des vacances
scolaires.
> Des conflits entre élèves
plus accrus.

Les
horaires
ci-dessous
sont proposés sur 4 jours :
8h45 - 11h45
13h30 -16h30

Un vote qui valide le
retour de la semaine
scolaire de quatre jours

Des travaux à l’école maternelle

Une réunion avec les deux
conseils
d’école
s’est
déroulée le 26 janvier 2018
pour mettre au vote la
proposition de revenir aux
quatre jours.

Des infiltrations d’eau ont été repérées dans le bâtiment de l’école maternelle Jean De La Fontaine. Elles
proviennent de la toiture de l'école.
Courant 2018, la commune effectuera donc des travaux
d’étanchéité. Ceux-ci débuteront lors des vacances
d’avril par les reprises des toits terrasses où une membrane bitume sera appliquée. Puis, lors des congés
d’été, et compte tenu de l’importance du chantier, la
salle de sport et le réfectoire subiront des transformations. Les lanterneaux seront supprimés, car source de
nombreuses fuites, et un complexe isolant en bac acier
et laine de verre sera superposé à la couverture actuelle, apportant étanchéité et isolation complémentaire.

L’ensemble des membres
des deux conseils d’école
est favorable à un retour à
un rythme de 4 jours, selon
l’emploi du temps et les
horaires stipulés, en page
précédente.
Une demande en ce sens a
été envoyée au Directeur
Académique des Services
Education Nationale, qui a
répondu favorablement le
26 février 2018.

Le reste des couvertures fera l’objet d’une révision
complète en fin d’année.
Le montant de l’investissement pour l’ensemble du
chantier est de 113 000 €.

Rythmes scolaires

Quel impact sur l’accueil périscolaire ?
Des changements ont été décidés pour le service.
A la maternelle :

A l’élémentaire :

> Accueil du matin, de 7h00
à 8h35.

> Accueil le matin de 7h00 à
8h45. Jusqu’à 7h25, l’accueil
se fait à la maternelle

> Arrivée des bus à 8h35
> Prise en charge le midi, de
11h45 à 13h20
> Prise en charge le soir, à
16h25. Avec départ des bus
et ouverture de l’accueil aux
parents à 16h50, jusqu’à
19h00.

> Arrivée des bus à 8h35
> Prise en charge le midi, de
11h45 à 13h20.
> Prise en charge le soir, en
classe pour les CP et CE1, à
16h30.
Directement
au
réfectoire pour les autres.
> Départ des bus à 16h50
> L’accueil est ouvert aux
parents dès 16h50. Fin de
l’accueil à 19h00.
Cas de l’étude :

Et les TAP de 16h à
16h30 ?? Ce service
disparaîtra pour les deux
écoles, dès la rentrée.

Le temps de l’étude est
décomposé comme suit : de
16h30 à 16h45, les enfants
jouent dans la cour. Puis de
16h45 à 16h55, ils prennent

le goûter. Enfin, à 17h00
l’étude commence et prend
fin à 18h00.
Les enfants sortent par le
grand portail de l’élémentaire, pour être récupérés
par leurs parents.
Horaires des bus :
Prise en charge et retour
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