Annexe
Calendrier pour une dérogation aux rythmes scolaires sur 4 jours à la rentrée 2018

Temps de concertation entre
les différents acteurs

La commune lance la concertation entre les
différents partenaires de l’école

L’inspecteur d’académie
étudie la ou les demandes
et se tourne vers la région
si la commune (ou l’EPCI)
est concernée par les
transports

Ce nouveau projet doit être validé en
conseil d’école et accompagné d’une
demande officielle de la commune
Il parait souhaitable que ce point soit
soumis au second conseil d’école avant
les congés d’hiver

L’inspecteur
L’inspecteur d’académie
d’académie
informe la commune ou
consulte le
l’EPCI de sa décision, afin
que celle-ci puisse travailler
CDEN
à sa mise en œuvre pour la
rentrée 2018

Juin

Mai

Avril

Mars

Février Janvier Décembre Novembre
Février janvier décembre novembre

PREFET DU LOIRET

Communication du « Projet d’organisation
du temps scolaire » à l’inspecteur de
l’éducation nationale chargé de
circonscription
avant le 30 avril 2018

Attention
Si vous êtes concernés par les transports
scolaires, vous devez informer de votre
intention (étude de faisabilité) la Direction
des Transports et des Mobilités Durables de
la Région Centre
avant 16 février 2018 et une copie
auprès de la direction académique
(conformité des horaires)

Pour informations
Rappel des textes
Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 - J.O.
du 28 juin 2017
Code de l’éducation
1H30 de pause méridienne minimum
3H30 maximum par demi-journée

Un retour à la semaine de 4 jours entraine
la caducité du PEDT en cours

Le fonds de soutien ne sera plus versé aux
collectivités dont les écoles sont repassées
à 4 jours de classe
Pas de garderie possible le mercredi,
accueil de loisirs extrascolaire voir DDCS
Possibilité de faire un nouveau PEDT pour
la rentrée 2018 afin de bénéficier, entre
autres, du taux d’encadrement réduit

L’Inspecteur d’Académie donnera son avis
sur les demandes par retour de courrier
Les Horaires seront validés définitivement
après consultation du Conseil
Départemental de l’Education Nationale du
mois de juin 2018

Communication du PEDT signé par le maire
ou le représentant de la collectivité
territoriale au DASEN avant le 30 juin 2018
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