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Rythmes scolaires : réflexion en cours pour une solution de garde entre 18 h et 18 h 30
à la rentrée 2018

Petite enfance
Espace Famille

Le 21/03/2018

En route vers l'école

Une réflexion est en cours pour proposer une solution alternative de garde entre 18 h et 18 h 30, à compter de la rentrée

Le projet éducatif
local

de septembre 2018.

Tarifs

Depuis plusieurs mois, la Ville mène une concertation avec la communauté

Guichet unique

éducative pour les rythmes scolaires 2018-2019. Le 12 février dernier, le vote

Restauration scolaire

auquel participaient parents, enseignants et personnels municipaux œuvrant
dans les écoles a placé en tête le scénario 2 (retour à la semaine de 4 jours,

Rythmes scolaires

61,33 % des suffrages pour un total de 3 314 votants). Chaque conseil d'école

Collèges et lycées

s'est ensuite prononcé sur ce scénario.
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extra scolaires

Le conseil municipal du 23 avril validera cette organisation et c’est ensuite la

Centres sociaux

scolaire à la rentrée 2018.
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Réflexion en cours pour une solution de garde en fin
de journée

Grands projets

directrice académique qui entérinera la nouvelle organisation du temps

Maisons de quartier
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Photothèque
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En parallèle, une réflexion est en cours pour proposer une solution alternative
Mercredi 19 juin 2019

de garde entre 18 h et 18 h 30, à compter de la rentrée de septembre 2018, puisque le scénario 2 prévoyait une fin de l’accueil

Min 0° Max 0°

de loisirs périscolaire à 18 h, faute de financement de l’État.
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Consultez la page dédiée aux rythmes scolaires pour en savoir plus sur la consultation passée.
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