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Coordination des horaires entre maternelle et élémentaire
Equipe FCPE Marie Marvingt <fcpemariemarvingt@gmail.com>
9 septembre 2016 à 10:28
À : Agnes Carnel <agnes.carnel@acversailles.fr>
Cc : Nadia Bernard <0921264z@acversailles.fr>, 0920293u@acversailles.fr, 0921651v@acversailles.fr,
bernard.decarrere@villeissy.fr
Madame l'inspectrice de l’Éducation Nationale,

Nous vous remercions pour votre retour et votre proposition.
Cependant, ce décalage des horaires de la maternelle est une solution difficilement envisageable dans la mesure où elle
n'est pas applicable rapidement et simplement. Comme vous le disiez, la faisabilité doit etre étudiée avec la mairie et le
CLAVIM dans un premier temps. Dans cette attente, les parents et enfants resteraient face à leur difficulté au quotidien.
Ensuite, le retour des parents avec lesquels nous avons échangé sur cette possibilité de décalage des horaires de 15
minutes, avec un début de la classe à 9h est globalement négatif. L'horaire actuel permet à de nombreux parents de
déposer euxmêmes leurs enfants à l'école et de rencontrer rapidement l'enseignante, tout en arrivant à leur travail à un
horaire acceptable. Commencer la classe à 9h empêcherait beaucoup de parents d'avoir ce contact avec l'école et les
obligerait à déposer leurs enfants à la garderie ce qui représente un surcoût non négligeable pour les familles.
Nous avons cependant lancé une consultation plus large à ce sujet auprès de tous les parents de l'école pour vérifier
l'avis général.
La demande des parents de l'école ne nécessite pas de modification si lourde à mettre en place. Seraitil possible que le
temps d'ouverture de l'école aux parents passe de 10 à 15 minutes en début et en fin de journée scolaire et que la
vérification des sacs par l'agent d'accueil commence avant ce créneau puisqu'à Marie Marvingt, les parents peuvent
patienter dans le hall avant d'entrer réellement dans l'école? Depuis la rentrée, un attroupement se forme devant l'école
dès 8h30 (cf photo prise ce matin devant l'école en pièce jointe), ce qui n'est pas souhaitable ni conforme aux règles de
sécurité qui s'imposent à nous tous dans le contexte actuel.
Nous sommes dans un cas particulier où la maternelle est très éloignée des 2 élémentaires qu'elle dessert, et nous
savons qu'une telle solution génère des contraintes pour les équipes pédagogiques et les agents d'accueil, mais c'est un
aménagement rapide et simple qui permettrait de solutionner le problème et d'éviter stress et énervement pour tous et
particulièrement pour les enfants de maternelle qui restent dans l'incompréhension de nos contraintes d'adultes.
Nous vous remercions par avance de toute l'attention que vous voudrez bien porter à cette proposition et restons à votre
disposition si vous souhaitez échanger sur les dispositions à mettre en place .
Dans l'attente, nous vous prions d'agréer, Madame l'inspectrice de l’Éducation Nationale, l'expression de nos sincères
salutations.

Laurence Dersoir, pour la FCPE Marie Marvingt

L'équipe FCPE Marie Marvingt
Pour rester connecté à la maternelle, cliquez sur
www.fcpemm.org
puis ajouteznous à vos favoris !
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