
Largenté  informations et enquête                                Objet : rythmes scolaires  
 

Chers parents, 
 

Comme vous le savez, aux termes du décret 2013-77 du 24 janvier 2013, le Ministère de l’Education Nationale 
met en œuvre un changement de l’organisation de la semaine scolaire. 
Pour voir le texte du décret : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4787F2BF6C075212E7AF52DCE623443F.tpdjo17v_2?cid
Texte=JORFTEXT000026979035&categorieLien=id (ou aller sur le site legifrance.gouv.fr et rechercher le décret) 
Pour voir la réforme des rythmes à l’école primaire : 
http://www.education.gouv.fr/cid66696/la-reforme-des-rythmes-a-l-ecole-primaire.html   
 
Quelques remarques importantes :  
Selon le code de l’éducation, les écoles privées organisent librement la semaine scolaire. 
Ce qui implique que nous conservons la liberté d’organiser la semaine scolaire sur notre établissement. Bien sûr,  
le principe de cette réforme sur l’allégement de la journée de l’élève pour lui permettre de mieux réussir ses 
apprentissages reste notre objectif et notre visée. 
Nous devons, aussi, nous soucier des services (activités périscolaires, transports, …) que rendront les collectivités 
territoriales aux familles pour éviter autant que faire se peut, que des parents se trouvent sans solution pour 
garder les enfants et que des propositions éducatives soient proposées et financées de la même façon dans 
toutes les écoles de la commune. 
Nous savons par voie de presse que la mairie de Bayonne reporte la réforme pour 2014/2015.  
 
Voici les étapes que nous allons suivre : 

- Lancement d’une enquête auprès des familles pour connaître les modes de garde et les activités 
actuellement pratiquées par vos enfants et évaluer les besoins et le coût d’une nouvelle organisation. 

- Réunion des directeurs des écoles privées de Bayonne avec le service scolaire de la mairie de Bayonne.  
- conseil d’école en mai pour  retours de l’enquête et les propositions de la mairie. 
- Adoption du calendrier scolaire pour l’année à venir et diffusion aux familles. 

 
D’autre part, les écoles catholiques de Bayonne réfléchissent ensemble pour harmoniser leur organisation. 
 
Veuillez trouver ci-dessous les éléments du questionnaire. Nous vous remercions de le remplir et de nous le 
retourner par l’intermédiaire de votre enfant. 
 
L’équipe enseignante et les délégués parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4787F2BF6C075212E7AF52DCE623443F.tpdjo17v_2?cidTexte=JORFTEXT000026979035&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=4787F2BF6C075212E7AF52DCE623443F.tpdjo17v_2?cidTexte=JORFTEXT000026979035&categorieLien=id
http://www.education.gouv.fr/cid66696/la-reforme-des-rythmes-a-l-ecole-primaire.html


Questionnaire en ligne  aux familles dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires :  
https://docs.google.com/forms/d/1aigTzvfop1Gn37in9x91CRsVGP6wYTmjfxN4lHs2GR4/viewform 

Parents ou responsables légaux : 
Elève :                                                            classe : 
 Mode de garde les jours d’école : 
 Heure d’ arrivée à l’école :  

  entre 7h30/8h  
 entre 8het 8h30 

 Heure de départ :  
  entre 16h15 et 17h 
 entre 17h et 17h30 
 entre 17h30 et 18h 
  entre 18h et 18h20 

Votre enfant a t il participé à des temps de  soutien scolaire :  oui non  
 Si oui ,remarques sur l’organisation : 
 
Autres commentaires :  
 

1. mode de garde et activités du mercredi matin: 
 Centre aéré communal (préciser la commune) 
 Activité péri scolaire (sport, arts, loisirs, ...) merci de préciser l’activité et le nom du club 
 
 Famille (grands-parents, nounou…) 

2. mode de garde et activités du mercredi après midi: 
 Centre aéré communal (préciser la commune) 
 Activité péri scolaire (sport, arts, loisirs, ...) merci de préciser l’activité et le nom du club 
 
 Famille (grands-parents, …) 

3. repas du mercredi midi : 
  En famille (parents, grands-parents, …) 
  En structure (centre aéré, … merci de préciser) 
 

4. mode de garde et activités du samedi : 
 Centre aéré communal (préciser la commune) 
 Activité péri scolaire (sport, arts, loisirs, ...) merci de préciser l’activité et le nom du club 
 Famille (grands-parents, …) 
 

5. Si semaine à 4jours et demi , quelle préférence :  
        mercredi matin  

 samedi matin 
 
6. Si classe le mercredi matin repas du mercredi midi possible : 

  En famille (parents, grands-parents, …) 
  En structure (centre aéré, … merci de préciser) 
  à l’école 
 

7. Mode de garde le soir  possible si fin des cours à 15h30 : 
                Centre aéré communal (préciser la commune) 

 Activité péri scolaire (sport, arts, loisirs, ...) merci de préciser l’activité et le nom du club 
 
 Famille (grands-parents,  
 garderie école 

8. arrivée possible si début des cours à 9h : 
  entre 7h30/8h  
 entre 8het 8h30 
 entre 8h30 et 9h  

 
Remarques : 

https://docs.google.com/forms/d/1aigTzvfop1Gn37in9x91CRsVGP6wYTmjfxN4lHs2GR4/viewform

