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Vers un retour à la semaine de quatrejours
dans les éco1es de la commune en 2018 ?

Vêcu comme un sacerdoce
dans de nombreuses
conrmunes. la semaine de 4.5
jours ne sera plus qu'un
mauvais souvenir dans
plusieurs localités de la

I inettorse. Depurs le décret du

i 27 juin dernrer autorisant un
I reiour à la semaine de 4 jours,

Neuilly-en-Thelle. e1 Précy-
suÊOise oni déjà franchi le pas

et abandonnÊronl le
précédenie organisation dès la
rentrée prochaine. En
revanche, d'auires communes
n'on't pas encore iranché la
quêsiion.

Comme à Chambly ou

aucune décision n'a encore été
prise. Seule certitude, le retour
à la semaine de quatre jours
ne se Iera pas à la prochaine
rentée. . le délai laissé par la
décision tatdive du ministère
pour /es (rythmes scolaires)
modifier dès la rentrée
prochaine était trop coufi et ne
pernettaiT pas à la majorité de
ious de s'y préparer sans
difficultê", indioue la
municipalité par le biais d'un
communiqué. Et cetie ditficulté
s'applique également aux
parents poursuit Ia Ville. " De
nombrcuses famîlles onl déjà
pris toutes les dispositions

utiles pour la prochaine année
scolaire, alin d'assurer la garde

de leur enfant. le mercredi et
en dehors des temps scolaircs,
et se seraient trouvées en
difficulté si les rythnes avaient
été nodifiés brutalement et
aussi tardivemenb,.

En revanche l'hypothèse
d'un retour à !'ancienne
organisation dans ies années
à venir n'est pas exclue."La
vilie de Chanbly n'esî pas
opposée à un changenent des
rytbmes scolalre et au retour à
4 jours de couts
hebdomadaire. Saisi de cette
question, le Comité de suivi

des rythmes scolaires a décidé
à l'unanimité d'engager à la
rentrée prochaine la
concerlation sw cette question

avec tous les membres de la
communauté éducative et les
parents d'élèves pour décider,
collectivement, du rythme
scolaire qui s'appliquera à
compter de la rentrée
2018/2019.», précise Ia

munioipaliTé.
Mais déjà, une re'flexion a

été menêe entre les différents
iniervenanls de la vie
éducative camblysienne. Le 19

Juin demier. le comité de suivi
créé lors de la mise en place

des rythmes scolaires s'est
réuni comme chaque année
pour faire un bilan annuê1.

Plusieurs aspects positifs de
la semaine à 4.5 jours oni été
relevés comme la qualité des
temps d'activités parascolaires

mis en place depuis irois ans
lls se poursuivront donc en

2017-2018 sous l'æil attentlf de
lous les acteurs qui prendront

une décision collégrale.
La concertation promet

d'être la plus large possible
avec des consultaiions auprès
des ênseignânts. des parents

d'élèves et des protessionnels

dê la petite enTance.

C'est à l'issue de cette vaste
consultation que le Comité de
suivi arrèiera dans les
prochains mois une position
conjointe, prenant en compte
I'avis de toutes les parties. afin
de proposer à I'inspection
d'Académie les rythmes
scolaires qui s'applioueroni à
Chambly à compter de la
rentrée scolaire dê septembre
2018.

CHnlrteLY

[Jne nouvelle
aire de jeux

pour les
enfants

d'entants a accouru iusqu'au
lieu de I'inauguralion ellectuée
par les élus de la municipalité
de Chambly, samedi I juillet.

Et pour cause. lous s'étaiem
donné rendez-vous au
lotissement de "La croix où l'on
preche" pour découvrir I'aire
de jeux installée sur place. Une
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les discours prononcés et
ie ruban coupé. les enlants se
sont élancés .à grandes
enjambées en direction de ce
nouveau terrain de loisirs avant
de se vok offrir un copieux
goûter.

ANev

IJne grande fête

retrouvés dans la cour de
récréation de l'écolê pour
partager un goûter.

Mais surtout, les êlèves ont
pu profiter des noribreuses
animations organisées par
l'association des parents
d'élèves d'Angy. Au
programmèr des structures
gonilables et des ieux divers
sans oublier le coin
restauration tenu par les
bénévoles.

Une tombolâ étâit également
organisêe pour cette journée
placée sous le signe de la
générosité comme en
îémoignent les 1585 euros
collêctés qui serviront à
financer d'autrês aciiviiês
pédagogiques.

pour célébrer le début
des Yacances scolaires

Les élèves de l'école
communale d'Angy onl
dignement fêté la Tin de l'année
scôlaire.

Et pour célébrer ce début
des grandes vaôances. les
jeunes pousses n'ont pas
hésité à monter sur scène pour
présenter leur spectacle de iin
d'année. Avec des décors
réalisés par leurs soins el des
répliques parfaitement
répétées en classe en
compagnie de leurs
institutrices. Ies écoliers ont
enihousiasmé les 250 parents
d'élèves qui avaient pris place

dans le sous-sol de Ia salle
multifonction dAngy.

Une salve
d'applaudissemênts plus tard,
enlants et adulies se sontlloppéeune

250 personres onr assislé ru speclûcLe des enfant.*

Strucrures gonflables et jew divers étaient proposés au enfants pour la kÊmesse de l'école
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