
Sondage à remettre à l'enseignant(e) de votre enfant ou dans la b

Contact : fcpepontscorff@gm

 

Pont

 

URGENT: CHANGEMENT D'HORAIRES 
 À MARC CHAGALL ?  

 

 

Chers parents, 
 

 Un conseil d'école extraordinaire est organisé à l' école élémentaire 
Marc-Chagall mardi 10 mai, à la demande du maire, pour changer les 
horaires de l'école en septembre prochain. 
  Un sondage vient de vous être adressé par la mu nicipalité dans ce 
but.  
 Or, jamais les enseignants ni les parents d'élèves
consultés. Et ils ne sont pas favorab les aux horaires proposés
transmis à l'inspection académique. 
 Concentrer les NAP sur une après-midi, sur tout le vendredi, 
dérythme toute la semaine des enfants, les fatigue davantage et nuit à 
leurs apprentissages. 
 Nous demandons avant tout changement une réflexion commune et 
concertée pour que la journée des enfants soit orga nisée en 
respectant leurs besoins. 
 Nous vous sollicitons votre aide pour préparer  ce conseil d'école 
extraordinaire en répondant au questionnaire ci- dessous. 
 
        L'équipe FCPE 

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
-Souhaitez-vous un changement d'horaire pour septembre ?     

  OUI          NON 

 

-A quels horaires seriez-vous favorable ? 

 

→maintien des horaires actuels :  
 

 si NAP payants     OUI         NON    si NAP gratuits     OUI        

 

Sondage à remettre à l'enseignant(e) de votre enfant ou dans la boîte aux lettres de la FCPE

fcpepontscorff@gmail.com - suivez-nous sur notre page facebook - tél. : 06 65 34 79 14

Pont-Scorff, 3 mai 2016 

'HORAIRES 
 

Un conseil d'école extraordinaire est organisé à l' école élémentaire 
pour changer les 

nicipalité dans ce 

Or, jamais les enseignants ni les parents d'élèves  élus  n'ont été 
les aux horaires proposés , déjà 

tout le vendredi, 
dérythme toute la semaine des enfants, les fatigue davantage et nuit à 

Nous demandons avant tout changement une réflexion commune et 
concertée pour que la journée des enfants soit orga nisée en 

ce conseil d'école 
dessous.  

L'équipe FCPE  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

     NON    

 

Pourquoi avoir mis fin à la semaine de 4 jours
 

� pour gagner une 5ème matinée d'apprentissage supplémentaire : les 
enfants apprennent mieux le matin 

� pour respecter les rythmes biologiques des enfants
� pour que les enfants soient en classe au moment des pics de vigilance (fin 

de matinée puis à partir de 15 heures)
� pour que les journées et l'année scolaire ne soient plus les plus denses et 

les plus concentrées d'Europe 
� pour associer au temps scolaire des activités périscolaires qui rendent les 

enfants plus réceptifs au travail en classe
 

Qui le dit ?

l'Académie de médecine et les chronobiologistes,
les enseignants, parents d'élèves, lycéens, municipalités, 
partenaires de l'Education nationale signataires de l'appel de Bobigny
 

Quel objectif ?

� mieux organiser ensemble la journée des enfants en fonction de leurs 
rythmes afin de faciliter leurs apprentissages et d'assurer une meilleure 
réussite scolaire. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
→proposition de la mairie (NAP le vendredi de 13h30 à 16H30 en élémentaire

uniquement, donc 3 journées de 6 heures
 

si NAP payants     OUI        NON                 

 

→Autre proposition ? ..................................................................................

    Merci d'avoir répondu à ce questionnaire 

 

oîte aux lettres de la FCPE 

06 65 34 79 14 

 
 

Pourquoi avoir mis fin à la semaine de 4 jours  en 2014 ? 

pour gagner une 5ème matinée d'apprentissage supplémentaire : les 
 

respecter les rythmes biologiques des enfants 
pour que les enfants soient en classe au moment des pics de vigilance (fin 
de matinée puis à partir de 15 heures) 
pour que les journées et l'année scolaire ne soient plus les plus denses et 

pour associer au temps scolaire des activités périscolaires qui rendent les 
enfants plus réceptifs au travail en classe 

Qui le dit ?  
 

et les chronobiologistes, 
enseignants, parents d'élèves, lycéens, municipalités, associations 

partenaires de l'Education nationale signataires de l'appel de Bobigny 

Quel objectif ?  
 

mieux organiser ensemble la journée des enfants en fonction de leurs 
rythmes afin de faciliter leurs apprentissages et d'assurer une meilleure 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

vendredi de 13h30 à 16H30 en élémentaire 

, donc 3 journées de 6 heures et deux de 3 heures)   

              si NAP gratuits       OUI         NON    

.................................................................................. 

Merci d'avoir répondu à ce questionnaire !!! 


