
Pour  tous renseignements comple mentaires, n’he sitez pas a  contacter : 

Service Affaires Scolaires  

Mairie de Bonsecours 

 : 02 32 86 40 08 

k.mangeon@bonsecours.fr 

Sondage  
sur les Rythmes Scolaires 

Sondage à remettre à l’enseignant de votre enfant  

avant le vendredi 22 décembre 2017 



 
Che re Madame, Cher Monsieur, 
 
En 2014, le Gouvernement et le Ministe re de l’E ducation Nationale de cidaient du passage 
de la semaine scolaire de 4 a  4,5 jours (re forme dite des « rythmes scolaires »). 
 
A  Bonsecours, le choix de la 1/2 journe e supple mentaire (mercredi matin ou samedi 
matin) s’est fait en concertation avec les parents d’e le ves et les enseignants qui a  pre s de 
90% ont opte  pour le mercredi matin.  
 
Aujourd’hui, apre s trois anne es d’application de la re forme, le nouveau gouvernement a 
de cide  en juillet 2017 d’offrir aux communes la possibilite  de revenir a  la semaine de 4 
jours.   
 
De s cet e te , beaucoup de communes ont donc fait ce choix d’un retour a  4 jours. A  
Bonsecours, nous n’avons pas voulu de cider dans la pre cipitation et prendre en plein e te  
une de cision qui a  seulement quelques semaines de la rentre e scolaire de septembre 2017 
aurait impose  aux parents un nouveau changement d’organisation. Nous avons donc 
pre fe re  nous donner le temps de la re flexion et de la concertation.  
 
C’est la raison pour laquelle nous vous adressons aujourd’hui ce sondage pour recueillir 
votre avis. En effet, de la me me manie re que c’est la concertation qui avait permis en 
2014 de choisir entre le mercredi matin et le samedi, c’est a  nouveau la concertation qui 
permettra de de cider soit du retour a  la semaine de 4 jours soit du maintien a  celle de 4,5 
jours.  
 
Vous e tes donc invite s a  donner votre avis et dire ce que vous souhaitez. Pour cela, nous 
vous remercions de bien vouloir remplir ce sondage et le retourner a  l’enseignant(e) de 
votre enfant avant le vendredi 22 de cembre.  
 
Pour votre comple te information nous vous pre cisons les trois choses suivantes :  
 
1 / l'e ventuel retour a  la semaine de 4 jours ne sera mis en place qu'a  compter de la rentre e 
de septembre 2018. 
2 / si vous optez pour le maintien de la semaine a  4,5 jours, les TAP ne seront plus gratuits. 
En effet, le contexte des finances des communes ainsi que la suppression progressive de 
l’aide financie re verse e par l’E tat rendent de plus en plus difficile le maintien de la gratuite . 
A  cet e gard, il est rappele  que Bonsecours e tait une des rares communes a  avoir conserve  la 
gratuite  des TAP depuis la mise en place de la re forme en 2014. 
3 / si vous optez pour la semaine de 4 jours, le centre de loisirs accueillera les enfants la 
journe e du mercredi. Les autres jours de la semaine la garderie scolaire sera ouverte de 
16h30 a  18h30. 
 
 
 

Catherine  CHESNET-LABERGÈRE 

Adjointe au Maire 

De le gue e a  l’E ducation & la Petite Enfance 

Laurent GRELAUD  

Maire de Bonsecours 

Nous vous remercions de bien vouloir remplir un document par famille.  

Ce document est a  remettre a  l’enseignant de votre enfant  

avant le 22 décembre 2017. 

 

 

Nom de la famille : .........................................................................................................................  

 

Nombre d’enfants scolarise s a  la Maternelle Ferme du Plan :  ..................................  

 

Nombre d’enfants scolarise s a  l’e cole e le mentaire JM de Heredia :  ......................  
 

 

au maintien de l’organisation 

actuelle avec 4,5 jours d’école 

(école le mercredi matin + TAP) 

au retour à la semaine  

de 4 jours 

(pas d’école le mercredi et pas de TAP 

Fin du temps scolaire à 16h30) 

Si retour à la semaine de 4 jours : 

 Centre de Loisirs le Mercredi toute la     

journée (avec possibilité d’accueil à la 1/2 

journée) 
 

 Garderie scolaire de 16h30 à 18h30 

Si maintien de la semaine à 4,5 jours :  

 Les TAP ne seront plus gratuits 

Pour la rentrée scolaire 2018/2019, êtes-vous favorable : 

(Merci de cocher la case de votre choix) 


