Sebourg

le 21 Juin 2017

Monsieur l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de
l’Éducation nationale,
Le conseil d’école qui s’est tenu à l’école publique de l’Aunelle de Sebourg ce mardi 20
Juin 2017 s’est prononcé majoritairement (14 pour, 0 contre, 3 abstentions) pour un
retour à la semaine des quatre jours avec cependant un maintien des NAP le mercredi
matin.
Aussi, nous sollicitons votre accord pour organiser le temps scolaire et périscolaire à la
rentrée 2017 de la manière suivante :
- cours les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- NAP le mercredi de 9h30 à 11h30 (et mise en place d’une garderie municipale de
8h à 9h30 et de 11h30 à 12h30).
Par rapport au fonctionnement de l’année scolaire 2016-2017 qui va bientôt s’achever,
la modification serait donc minime : il s’agirait simplement de permuter les cours du
mercredi matin et les activités périscolaires du vendredi après-midi, le reste étant
inchangé.
Les raisons qui ont motivé ce choix sont les suivantes :
- les résultats d’une consultation effectuée par les parents élus à la demande de la
municipalité auprès des familles sur le maintien ou la modification de
l’organisation actuelle (89 % de participation sur 111 familles sondées, 60 %
pour un retour à la semaine des quatre jours)
- le constat convergent des parents et des enseignants de la fatigue des élèves
générées par les cinq matinées de cours consécutives
- la satisfaction exprimée par les enfants et les parents sur la qualité et la diversité
des NAP organisées par la commune avec la collaboration des enseignants, des
associations, du personnel communal et des intervenants extérieurs
- le souhait de ne pas particulariser l’école de l’Aunelle par rapport aux écoles
publiques des communes avoisinantes qui vont, semble-t-il, revenir dans la
quasi-totalité à la semaine des quatre jours.
En restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions
d’agréer, Monsieur l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de
l’Éducation nationale, nos respectueuses salutations.
Freddy Szymczak
Adjoint aux écoles de Sebourg

