
INFORMATIONS SUR LA RENTREE 
 

 
Madame, Monsieur, 

 

 

La plaquette de rentrée vous a été distribuée il y a un bon mois. Depuis, certains événements nous amènent à 

vous faire part de quelques nouveautés. 

 

1°) Décret du ministre de l'Education Nationale, Monsieur Blanquer 

 
Le décret permettant de modifier les rythmes scolaires est paru le 27 juin ; il a été publié au Journal Officiel le 

lendemain. 

 

La municipalité a rencontré les enseignantes le 27, les parents en réunion publique le 29, puis un débat s'est 

instauré au sein du Conseil Municipal le 30. 

De ces échanges, il ressort qu'aucune modification ne sera apportée à la semaine scolaire pour la rentrée 2017-

2018, pour diverses raisons : 

 

• Le délai extrêmement court pour postuler à une modification. En effet les dossiers de demande 

doivent être déposés à L'Inspection Académique avant le 8 juillet. Or toute demande doit être 

préalablement entérinée en Conseil d'Ecole (8 jours minimum pour convoquer ses membres) et en 

Conseil Municipal. 
 

• Prendre le temps de la réflexion pour envisager une modification qui ne se limite pas à revenir à la 

semaine de 4 jours (comme on nous l'a présenté dans les médias de façon réductrice), mais offre 

d'autres possibilités, entre autres garder les 9 demi-journées en remplaçant la mercredi matin par le 

samedi matin, ou alléger la semaine et descendre en-dessous des 24 heures actuelles en rognant sur les 

vacances. Il existe de nombreuses possibilités qui méritent d'être étudiées sereinement et non pas dans 

l'urgence, ce qui se fera en cours d'année pour, éventuellement, procéder à des modifications à la 

rentrée 2018. 
 

• Le respect de nos engagements pris auprès de nos partenaires. A travers le PEDT que nous avons 

établi pour 3ans et qui court encore sur l'année 2017-2018, nous sommes liés avec le Préfet, la DDCSPP, 

l'Inspection Académique, organismes cosignataires du document. 
 

• Le respect de l'engagement moral que nous avons pris avec d'autres organismes tels que Conseil 

Départemental, CAF, que nous avons sollicités pour la réalisation des travaux concernant l'école ou 

les équipements du stade en montrant leur nécessité pour le périscolaire, et qui nous ont accordé de 

substantielles subventions. 
 

• Le respect de nos animateurs qui nous ont rendu de grands services pendant ces  dernières années et 

qu'il serait indélicat de congédier du jour au lendemain, alors même que plusieurs d'entre eux se sont 

proposés pour rester dans l'équipe l'année prochaine. 
 

• Prendre le temps de faire un bilan des nouveaux rythmes scolaires et des TAP pour voir s'il est 

opportun de les supprimer. 
 

Dès le premier trimestre 2018, des réunions seront organisées entre les différentes parties prenantes 

(municipalité, enseignantes, parents, périscolaire) pour préparer la rentrée suivante. Nous aurons le recul et la 

sérénité nécessaires pour ce faire, d'autant plus que le Ministère va engager une étude-bilan sur les nouveaux 

rythmes scolaires. 

 

 

 

            TSVP 



2°) Des changements d'horaire à la rentrée prochaine 

 
A la rentrée dernière, l'affluence à la cantine nous a amené à faire 2 services : les petits mangent à 11h45, les 

grands prennent le relais à 12h30 et terminent leur repas vers 13h20. Les enseignantes et les parents ont fait 

remarquer – à juste titre – que les grands ont trop peu de temps après le repas, qui passent quasi directement 

de la table de la cantine à la table de la classe. 

 

Aussi, il a été décidé d'augmenter la pause méridienne d'un quart d'heure, passant de 1h45 à 2h. Ce changement 

a entraîné une modification des horaires. Les cours seront réduits d'un quart d'heure l'après-midi (passant de 

1h45 à 1h30), quart d'heure qui sera ajouté le matin (3h30 de classe au lieu de 3h15). Ces changements ont 

reçu l'aval des enseignantes qui estiment que les matins sont plus favorables aux apprentissages que les après-

midis. 

 

De plus, à la demande de l’équipe enseignante, la journée scolaire la plus longue, sans les TAP, ne sera plus le 

vendredi mais le mardi, afin d’éviter de terminer la semaine par la journée scolaire la plus longue. 

 

Les nouveaux horaires de classe, approuvés en Conseil Municipal, seront, après assentiment de l'Inspection 

Académique, les suivants : 
 

Lundi, jeudi, vendredi : matin : 8h15 (accueil dans la cour à 8h05) – 11h45 

                                          après-midi : 13h45 (accueil à 13h35) – 15h15 
Mardi :                             matin : 8h15 (accueil à 8h05) – 11h45 

                                          après-midi : 13h45 (accueil 13h30) – 15h45 
Mercredi :                        8h15 (accueil à 8h05) – 11h45 
 

Une réflexion pourra être engagée sur l'opportunité de créer une garderie ou d'ouvrir la cantine le mercredi 

après la classe aux enfants dont les parents ne pourront pas récupérer leurs enfants à 11h45. De la même façon, 

une extension de l’horaire de la garderie jusqu’à 18h30 sera étudiée. Dans ce cas, les parents ne pourront pas 

profiter de la garderie du matin et du soir pour limiter le temps de présence des enfants dans l’école. Afin 

d’étudier la faisabilité et la soutenabilité financière d’une extension des prestations communales, les parents 

concernés sont invités à se faire connaître rapidement en mairie. 

 

Quant au périscolaire, sans grand changement, il fonctionnera ainsi : 

 

Tous les matins, garderie de 7h30 à 8h05, au tarif de 1,00 € 
Tous les après-midis, garderie de 16h30 à 18h00, au tarif de 1,00 € la demi-heure 
Le mardi, garderie gratuite de 15h45 à 16h30 
 

Les TAP fonctionneront les lundis, jeudis, vendredis, de 15h15 à 16h30. 
Les tarifs de la cantine et des TAP restent ceux qui sont indiqués dans la plaquette de rentrée. 

 

3°) Diversité des TAP 
 

Depuis 2014, la municipalité essaie d'apporter un éventail diversifié d'activités adaptées à l'âge des enfants. 

Pour ce faire, elle a recruté des animateurs compétents dans leur domaine, mais pour la plupartgextérieurs au 

village. Nous aimerions que des Larnodiens ou Larnodiennes, qui ont une passion ou une compétence dans un 

domaine auquel nous ne songeons pas forcément, puissent en faire profiter nos enfants inscrits aux TAP. Si 

vous vous adonnez à la cuisine, la couture, le jardinage, le maquettisme, le modélisme, les jeux de société, la 

lecture, l'art,…, et que vous aimeriez partager votre passion avec des jeunes, merci de prendre contact en mairie. 

 

Des parents ont émis l'idée que soit instaurée, dans le cadre des TAP ou après 16h30, une aide aux devoirs. 

Ceux qui ressentent le besoin de ce service sont invités à se faire connaître en mairie. 

 

          Cordialement 

 Daniel CUENOT       Hugues TRUDET 

 Adjoint aux affaires scolaires et périscolaires    Maire  


