DIRECTION DES SERVICE S DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE
de la Vienne

Projet d’organisation
de la semaine scolaire
Rentrée 2018
Référence : décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans
les écoles maternelles et élémentaires – articles D521-10 à D521-12 du code de l’éducation

Nom de l’Ecole :
Adresse :
Commune :
Numéro RNE :
Circonscription :
Nom du Directeur :
En cas d’appartenance à un RPI, nom du RPI :

Nom de la commune :
Adresse de la mairie :
En cas de RPI, nom de l’EPCI chargé de la gestion du RPI :
Adresse de l’EPCI :

Nom du maire :
Nom du président de l’EPCI (en cas de RPI) :
Projet pédagogique et éducatif
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 Projet d’organisation du temps scolaire pour la rentrée scolaire 2018-2019 (cocher la case correspondante) :
 Organisation du temps scolaire identique à l’année scolaire 2017-2018

Elèves concernés : …
Enseignement matin
Début

Enseignement après-midi
Fin

Début

Fin

Total horaires

 Organisation du temps scolaire différente, dont les modalités sont indiquées dans le tableau ci-dessous

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

 A titre d’information, indiquer les jours et horaires prévus pour les temps d’activités périscolaires au titre de
l’année scolaire 2018-2019 :

Date de présentation du projet au conseil d’école : ……/.…../ 2018
Avis du Conseil d’école
Favorable
Défavorable
Indiquer les résultats du vote :

Joindre le PV du conseil d’école au cours duquel le projet d’organisation de la semaine scolaire a été
présenté aux membres participants, puis validé.
Nom du directeur :
Date / Signature
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Avis de la commune ou de l’EPCI
Favorable
Défavorable

Nom du maire ou du président de l’EPCI :
Date / Signature

Avis de l’IEN au regard du projet pédagogique
 Favorable
 Défavorable

Nom de l’IEN :
Date / Signature

Avis du Conseil Régional au titre des transports scolaires
 Favorable
 Défavorable

Date / Signature

Décision du DASEN
Favorable à la demande de dérogation
Défavorable à la demande de dérogation

Date / Signature
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