MODIFICATIONS DES HORAIRES DE CLASSE
DU MERCREDI MATIN
Le mercredi, la classe s'arrêtera à midi.
Les nouveaux horaires scolaires fonctionnent et donnent satisfaction depuis 4
semaines. Tel est le constat réalisé par le comité de pilotage constitué de
représentants de parents d’élèves, des enseignants, de la ville et des partenaires
institutionnels. La nouvelle répartition des temps scolaires, le réaménagement de
la pause méridienne, la mise en place des nouveaux cycles d’activités sont jugés
positifs. Le comité a retenu la proposition d'avancer la fin de classe de 12H30 à
12h00 le mercredi matin. Cette modification, qui a reçu un avis favorable des
conseils d’école, vient d’être validée par le Directeur Académique.

Voici les horaires des écoles à compter du lundi 4 novembre,
au retour des vacances de la Toussaint.
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

MATIN

APRES
MIDI

13H50 à
15H30

8H30 à
12H00
13H50 à
15H30

Garderie
gratuite de 12 à
12H30

Mardi 15 octobre à 20H00
au réfectoire de l’école Aimé Legall.
Au cours de cette réunion, nous vous présenterons en détail ces nouveaux
horaires et nous pourrons échanger sur la mise en place de cette nouvelle
organisation après 6 semaines de fonctionnement.
…………………………………………………………………………………………………………………….
INSCRIPTION GARDERIE GRATUITE-MERCREDI DE 12H00 A 12H30
Coupon à retourner avant le 16 octobre 2013 au service enfance
Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………………………………….
Ecole : ……………………………………………………………………………………………………………………
Enseignant : ………………………………………………………………………… Classe : …………………..

8H30 à 12H00
8H30 à
12H00

La ville de Mouans-Sartoux invite les parents d’élèves
à participer à une réunion d’information
sur la mise en place des nouveaux rythmes éducatifs.

8H30 à
12H00
13H50 à
15H30

8H30 à
12H00
14H00 à
15H30

Les horaires du ramassage scolaire seront avancés, ne pas les inscrire à
la garderie. Une information spécifique sera adressée aux familles concernées.

Je soussigné(e), M/Mme ………………………………………………………………………………………..
Souhaite inscrire mon enfant à la garderie du mercredi midi pour l’année scolaire
2013/2014 à compter du mercredi 6 novembre 2013.
Je m’engage à récupérer mon enfant dans la salle de garderie à partir de 12H10 et
avant 12H30.
Date : ……………………………………

Signature :

