
LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
1ère partie : propositions d'horaires

Jeudi 3 octobre : réunion des parents sous forme d'exposés-débats
  (20h30 salle de la bascule, sous la Bibliothèque Daniel Pennac)

• Présentation de l'objet de cette réunion   :

Il s'agit d'aboutir à une proposition d'horaires concernant le temps scolaire. Cette proposition 
doit satisfaire une majorité d'entre nous afin que les délégués puissent la défendre.
En effet, il ne peut y avoir qu'une proposition de parents d'élèves à soumettre lors de la 
réunion du 7 octobre, réunion au cours de laquelle seront présents les différents acteurs de la 
réforme, à savoir : les enseignantes, les parents d'élèves (représentés par les délégués), la 
municipalité, le centre de loisirs.
Cette  réunion  du  7  octobre  sera  la  dernière  consacrée  aux  horaires  avant  la  décision 
définitive.
Les enseignantes ont déjà présenté une proposition.
La municipalité est à l'écoute de chaque acteur.
Toute proposition doit être argumentée, justifiée.
Le but de cette réforme est de mieux répartir les heures d'enseignement sur la semaine afin 
de favoriser les apprentissages scolaires.

• Présentation du déroulement de la soirée     :  

Cette soirée se veut volontairement structurée, afin que chaque personne désireuse d'exposer 
son point de vue puisse le faire dans une atmosphère d'écoute respectueuse des idées de 
chacun.

1. Les exposés – 1h30 environ -
Chaque exposé se déroulera dans un laps de temps relativement court (environ 5mn) afin 
d'en  privilégier la clarté.
Chaque  exposé  sera  suivi,  si  besoin,   d'un  bref  moment  d'échanges  seulement  en  cas 
d'incompréhension.  En effet,  s'il  s'agit  de désaccords,  ce sera lors du vote que celui-ci 
s'exprimera. Nous souhaitons, par ce fonctionnement, éviter des discussions « stériles ».
Un paperboard  sera  à  votre  disposition,  mais  vous pouvez  amener  tout  support  à  votre 
convenance.

2. Discussions libres autour d'un verre – 20mn maxi -

3. Vote à main levée
Dans un premier temps, chaque proposition d'horaire sera soumise au vote.
Puis, les deux propositions ayant recueilli le plus de suffrages seront alors soumises à un 
deuxième vote afin de n'en conserver qu'une.

4. Délégués volontaires pour exposer la proposition retenue : qui ? Ont-ils des questions...

5. R.V pour la  deuxième partie (concernant  les TAP),  lundi  14 octobre,  20h30, salle de la 
bascule.


