Calendrier pour la contractualisation PEDT ou un changement de rythmes scolaires dont la
dérogation sur 4 jours (voir annexe pour précisions) à la rentrée 2018
PREFET DU LOIRET

Commune ayant déjà contractualisé un PEDT

La contractualisation n’arrive pas à
échéance en juin 2018

Pas de
modifications

Des modifications
sont envisagées

La contractualisation arrive
à échéance en juin 2018
Le PEDT est reconduit sans
modifications* des horaires
scolaires et des transports

La commune lance la concertation entre les
différents partenaires de l’école
Le PEDT est
reconduit sans
modifications
d’horaires ou de
transports
scolaires

Communication du « Projet d’organisation
du temps scolaire » à l’inspecteur de
l’éducation nationale chargé de
circonscription
avant le 30 avril 2018
Ce nouveau projet doit être validé en
conseil d’école et accompagné d’une
demande officielle de la commune
Attention
Si vous souhaitez apporter des modifications aux
transports scolaires hors dérogation à 4 jours,
vous devez déposer votre demande avant le
31 mars 2018 (4 jours voir annexe)
auprès de la direction académique (conformité des
horaires) et la Direction des Transports et des
Mobilités Durables de la Région Centre

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

Commune n’ayant pas contractualisé un PEDT
Envisage un PEDT
Si des modifications
d’horaires sont
envisagées

Pas de PEDT

Sans modification,
aucune
démarche

La commune lance la concertation entre les
différents partenaires de l’école
Communication du « Projet d’organisation
du temps scolaire » à l’inspecteur de
l’éducation nationale chargé de
circonscription
avant le 30 avril 2018
Ce nouveau projet doit être validé en
conseil d’école et accompagné d’une
demande officielle de la commune
Attention
Si vous souhaitez apporter des modifications aux
transports scolaires hors dérogation à 4
jours, vous devez déposer votre demande avant
le 31 mars 2018
auprès de la direction académique (conformité
des horaires) et la Direction des Transports et
des Mobilités Durables de la Région Centre
DSDEN45

* Les modifications d’activités ou d’encadrants n’engendrent pas de nouvelle signature

