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Objet : Rentrée scolaire 2015/2016

Monsieur le Recteur, 

Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2015-16 et après
plusieurs  mois  de  concertation  avec  les  parents,  enseignants,  partenaires
associatifs et avec vos services, je me permets de solliciter votre accord sur le
projet que je souhaiterais appliquer à titre expérimental : 

− Libération  de  8  mercredis  matins  hivernaux  au  profit  d'une  rentrée
anticipée au 25 août.

− -Horaires:
* 8h30/11h45 - 13h45/15h45 les lundi, mardi, jeudi, vendredi
* 8h30-11h30 le mercredi matin

Cette  proposition  permettrait  aux enfants de la  commune de participer
plus sereinement aux multiples activités sportives hivernales et serait également
fortement appréciée pour les parents des enfants de maternelle. 

Cette réflexion, longuement menée, a été également confortée lors d'un
vote à l'occasion un conseil d'école extraordinaire qui s'est tenu le mardi 05 mai
2015. A cette occasion, il a été demandé chaque conseil d'école d'émettre un
avis sur la possibilité de rentrée anticipée et de libération des mercredis. Sur 6
écoles, 1 école était contre, 3 écoles pour et 2 à égalité.

La commune s’est également lancée dans la rédaction d'un PEDT qui sera
transmis  à  vos  services avant  le  début de la  rentrée scolaire.  Ce dernier  se
basera fortement sur l’opportunité de libérer les mercredis matins afin de faciliter
l'accès  aux  sports  de  glisse  sans  discrimination  en  respectant  le  rythme
biologique de l'enfant afin de promouvoir la culture et l'identité "Montagne". 

D'avance, je vous remercie  de l'intérêt  que vous portez à l'examen de
cette  proposition  et  je  reste  à  votre  disposition  pour  tout  renseignement
complémentaire que vous pourriez souhaiter. 



Recevez,  Monsieur  le  Recteur,  l'assurance  de  mes  salutations
respectueuses. 

Eric FOURNIER,
Maire de Chamonix


