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NOS REF : MSL/VL/SM/ 07 - 2017 
OBJET : Organisation de la semaine scolaire 

 
Madame, Monsieur, Chers parents, 
 
 
Vous avez été nombreux à venir voter le Mercredi 28 juin dernier et je vous en remercie. Les 

résultats de ces élections ont fait apparaître une volonté de revenir à la semaine de 4 jours pour 73,87 % 
contre 26,13 % pour le maintien de la semaine à 4,5 jours. 

 
Le Conseil Municipal et les Conseils d’écoles ont souhaité suivre votre intention et l’ont 

confirmé au Directeur de l’Académie des Services de l’Education Nationale. Son accord a donc été sollicité 
pour une nouvelle organisation de la semaine scolaire sur 4 jours : lundi, mardi, jeudi, vendredi dès la rentrée 
de septembre. 

 
Les Nouvelles Activités péri-scolaires seront donc supprimées. Toutefois, un accueil sera 

proposé le mercredi si le retour du questionnaire adressé le 4 juillet dernier montre une demande et une 
garderie sera assurée par la municipalité du lundi au vendredi comme suit : 

 

ECOLE CHEVRAY ECOLE AVERILL ECOLE DU CENTRE 

07 h 30 – 08 h 30 07 h 30 – 08 h 45 07 h 30 – 09 h 00 

16 h 30 – 18 h 15 16 h 45 – 18 h 15 16 h 45 – 18 h 15 

 
Vous trouverez toutes les informations utiles sur notre site internet, Facebook de la ville ou 

aux panneaux d’affichage des écoles. Les services municipaux se tiennent également à votre disposition pour 
tout renseignement. 

 
Je vous souhaite ainsi qu’à vos enfants une belle saison estivale et vous prie de croire à 

l’assurance de mes salutations très distinguées. 
        

               
           Delphine AUBIN             Marie-Sophie LESNE 
 Adjointe aux Affaires Scolaires              Maire 
             Vice-présidente de la CCPM 
         Vice-présidente de la Région Hauts-de-France 

 

 

 

 


