
ffiffi
Lilcrtô . ÉEatitt . katqni:i
RÉnuruqur FRANçÂrSE

..ri)'

_ -4 iii: 7i::l::

ucadflmfr"riry\
ürenolU ,i;,', ,'; :!_.

direction der senkg 
t'"Èi:iïîi+'

déoarlemantoux
de l'édu«iion noliorole

Àrdàrhe

Privas, le 10 décembre 2017

L'inspecteur d'académie - directeur académique

des services de lÉducation nationale de I'Ardèche

à

lvladame la directrice

Monsieur le directeur

Madame la directrice,

Monsireur le directeu r,

Le code de IÉducation, dans son article D 510, stipule que « la semaine scolaire comporte pour

tous les élèves 24 heures d'enseignement, Éparties sur I demi-j'oumées. Ces heures

d'enseignement sont organisées les lundi, mardi, jeudi, vendredi et mercredi matin à raison de 5

heures 3û maximum par jour et de 3 heures 30 maximum par demi-journée ».

Toutefois, plusieurs décreb permettent d'autoriser des dérogations à cette organisation. Ainsi, le

drôcrei du 27 iuin 2017 ouvre la possibilité aux communes d'organiser les apprentissages scolaires

sur 4 jouns.

Je souhaite que toutes les demandes de modification des organisations ou des horaires scolaires

soient prrÉrsentèes au Conseil Départemental de l'Éducation Naüonale du mois de février 2018.

ll convient donc de me faire parvenir les éventuetles demandes de modification avant le 12 janvier

2018.

Pour mémoire, je vous rappelle que pour êke instruite toute demande doit comporter les pièces

suivantes :

- un courrier du maire indiquant I'organisaüon et les horaires souhaités,

- un P.V. du conseil d'école faisant état de la même proposition.

Toute demande de modification de I'organlsation ou des horaires scolaires doit s'appuyer sur une

concertation préalable de I'ensemble des acteurc lccaux (commune, conseil d'êco[e, IEN). Si

besoin, un conseil d'école extraordinaire peut être réuni à la demande du directeur d'école, du

maire ou de Ia rnoiüê de ses membres.

Restant à votre disposition, je vous prie d'agrÉer, Madame la directrice, Monsieur le directeur,

I'expression de ma considêration distinguée,

Pour le Recteuret pardélêgation,

L inspecteur d'académie - directeur académique

des services de l'Éducation nationale de I'Ardèche
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Nos rÉf: JMGIED/2017

Afiaim suivie par

Jean-[4arc Gauthier

Ehabelh Debaux

Té,êphone

04 756693 05
Tébcopie

û4 756693 01
MéI :

Ce.id)7jena@ec-
gren&le.fr

www.acgrenobb.f riiaO7

18, place André Malraux
BP 637

07006 Privas Cedex

Ouvertuæ au public:

du lundi au Budi
de th30 à 12 h

elde13h30à 17h
te venciredi

deBh30à 12h

et de 13h30 à 16 h


