Guérande
le 12/10/2017

Maison de la Famille
22 faubourg Saint-Michel
44350 Guérande

A l’attention des familles

Dossier suivi par : Isabelle Maillard et Gwenaël Le Gal
Direction Education, Enfance et Jeunesse
Tél. : 02 40 15 10 50
Mail : accueil.maisondelafamille@ville-guerande.fr
Réf : APD-GLG/102017
Objet : rythmes scolaires / consultation familles

Madame, Monsieur, chers parents,
Comme vous le savez, une nouvelle directive gouvernementale offre la possibilité de choisir l’organisation
des rythmes scolaires entre une semaine de 4,5 jours ou de 4 jours.
Pour l’année scolaire en cours, la Ville de Guérande, en accord avec la majorité des représentants de
parents d’élèves et les chefs d’établissements, a décidé de conserver le fonctionnement de l’année scolaire
précédente, soit 4,5 jours de classe par semaine.
Nous avions également convenu de nous rencontrer à nouveau afin de définir ensemble, sereinement et
sans précipitation, l’organisation des rythmes pour la rentrée 2018.
C’est pourquoi, il nous semble indispensable de recueillir votre avis quant à l’éventualité de revenir ou non
à la semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi).
Je vous remercie donc par avance de bien vouloir renseigner le coupon ci-joint et de le remettre, jusqu’au
5 novembre, soit à la Maison de la Famille (urne à disposition) ou de nous le transmettre par mail à l’adresse
suivante : accueil.maisondelafamille@ville-guerande.fr .
Sachant que je peux compter sur votre mobilisation et votre soutien pour le bien-être de nos enfants,
Je vous prie d’agréer Madame, Monsieur, chers parents, l’expression de mes salutations distinguées.
Anouk Paolozzi-Dabo
Adjointe en charge de la Famille
De l’Intergénérationnel et de la Politique éducative

CONSULTATION POUR LES RYTHMES SCOLAIRES 2018-2019
A remettre pour le 5 novembre soit à la Maison de la Famille (urne à disposition)
ou par mail à l’adresse suivante : accueil.maisondelafamille@ville-guerande.fr .
NOM (facultatif),___________________________________________________
ECOLE CONCERNEE (obligatoire)________________________________________________________
EN MATIERE D’ORGANISATION DES RYTHMES SCOLAIRES
SOUHAITEZ-VOUS UN RETOUR À LA SEMAINE DE 4 JOURS ?
(cochez selon votre choix) :

 OUI
 NON

