
Ecoles 

Nouveaux horaires à compter du 8 novembre 2021 

 

En juin, les familles ont été informées du projet de réorganisation de la pause méridienne. 
 
La réalité de terrain permet de confirmer la nécessité de la réorganisation de cette pause 
méridienne, car le temps de repas est de plus en plus court et de moins en moins convivial 
pour les enfants. 
 
Le projet initial, présenté par le service Enfance et la mairie (Pause méridienne de 2h00, mais 
avec horaires échelonnés, permettant la mise en place d’animations, la réintroduction du tri 
sélectif…) a malheureusement été rejeté dès sa présentation. 
 
C’est donc un projet a minima, avec une pause de 2h15, qui a été adopté le 24 juin 2021 par 
le Conseil Municipal, après un avis défavorable des conseils d’école.  
 
A défaut de consensus, le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale 
(DASEN) a été saisi, pour prendre la décision finale. Il vient de nous transmettre son avis 
favorable à cette réorganisation, pour les trois années scolaires à venir (jusqu’au 
31/08/2024). 
 
Cette nouvelle organisation nous permettra :  
 

- d’organiser des services distincts en maternelle et en élémentaire, 
- de prendre en compte le passage aux sanitaires et de conserver les habitudes 

d’hygiène acquises durant la crise, 
- d’aménager les locaux et de répartir les enfants permettant les apprentissages vers 

l’autonomie 
- de permettre aux parents de fratries sur l’élémentaire et la maternelle Gaillon une 

rentrée échelonnée de leurs enfants et éviter les retards. 
 
Vu la réponse positive du DASEN, et afin de laisser le temps à chacun de s’organiser, ces 
nouveaux horaires seront mis en place au retour des vacances de la Toussaint, à savoir dès 
le lundi 8 novembre 2021. 
 
Pour rappel, ci-dessous le récapitulatif des nouveaux horaires (en rouge, les changements). 
 

 Matin Pause 
méridienne 

Après-midi 

Elémentaire Vivier 8h15 - 11h15 11h15 - 13h30 13h30 - 16h30 

Maternelle Vivier 8h15 - 11h15 11h15 - 13h30 13h30 - 16h30 

Maternelle Gaillon 8h30 - 11h30 11h30 - 13h45 13h45 - 16h45 
 

Comme M. le Maire s’y est engagé en séance du Conseil Municipal, un bilan en fin d’année 

scolaire sera fait.  


