
Détail de l'action menée par ASPAREL concernant les rythmes scolaires; 
 
 
 
               1) Le 07 mai 2013 distribution du mot n°1 dans les cartables des écoles Ayguebelle, 
Gazailla, Petit Prince et annexe (ce mot présente les propositions de la CAM et invite les parents à 
une réunion d'information et de discussion avec les délégués de parents d’élèves) 
. 
               2) le 14 mai réunion avec les parents; information concernant les termes de la réforme 
voulue par le gouvernement, les propositions de la CAM, les horaires de bus prévus etc.... puis 
compte rendu aux parents présents des retours que nous avons (une grande majorité de parents 
refuse une pause méridienne longue et souhaite  rester à 8h30 comme heure de début de classe. 
Débat avec les parents présents (entre 30 et 40).  Ils confirment le résultat de notre sondage et 
souhaitent mettre en place des propositions. 
Des groupes de réflexion sont alors mis en place (constitués de tous les parents qui se sont portés 
volontaires). 
 
                3) mardi 21 mai réunion de travail avec les groupes constitués le 14/05. A l'issue de cette 
réunion des propositions sont faites concernant les horaires de classe et le temps périscolaire 
(proposition d'intervention des associations locales lors du temps périscolaire, des associations sont 
contactées). 
 
                4) le 24 Mai le mot n°2 reprenant les propositions des groupes de réflexion est distribué aux 
parents via les cartables dans les  écoles Ayguebelle, Gazailla, Petit Prince et annexe, et affiché pour 
le groupe scolaire Tabarly. 
 
Résultat du questionnaire: environ 800 mots distribués; 
                                        294 réponses dont 
                                        80 favorables à un début de classe à 9 h00  
                                        214 favorables à un début de classe à 8h30 avec fin de classe à 15h45 ( 69 
pour 8h30/12h00 et 141 pour 8h30.13h30; 
 
 
                5) Le 04 juin Réunion de concertation en maire 
 
                6) le 07juin distribution d'un questionnaire concernant les souhaits pour les horaires de bus  
à la demande de la municipalité.... 


