Réunion PEDT 20/11/17
Présents :
Mairie : Mme Massei, Mme Carmona, Mme Bessière
ALSH : Maxime, Virginie
Ecole : M. Lalauze, Mme Dalle,
AEP : Elodie, Marianne
Information complémentaire :
Suite à un RDV ce jour même de la Mairie avec l’IEN (Inspecteur de l’Education Nationale) nous avons
confirmation du maintien du fond d’aide pour l’année 2018/2019.
42% des communes sont repassées à la semaine de 4 jours (ce qui est une dérogation).
Rythmes scolaires :
Une réflexion s’est posée afin de faire des propositions d’horaires qui permettent de répondre au mieux au
rythme des enfants. Nous essayons de prendre en compte également :
les problèmes pour se garer,
la gestion de l’accompagnement des enfants pour les parents ayant des enfants en Maternelle et en
Elémentaire,
la pause méridienne,
le périscolaire,
éventuellement les intervenants pour les TAP.
Maternelle : l’ensemble des enseignants préférerait une semaine de 4 jours sauf Catherine Dalle.
Si semaine de 4 jours : 8h45/11h45 13h45/16h45
Si semaine 4 jours ½ : LMJV 8h45/11h45 13h45/16h et Mercredi 8h45/11h45 (comme actuellement)
Elémentaire : les enseignants sont mitigés
Si semaine 4 jours : 9h/12h 14h/17h
Si semaine 4 jours ½ : LMJV 8h30/12h 14h/15h45 et Mercredi 9h/12h
Pour les 2 écoles, si nous restons à la semaine de 4 jours ½, les TAP seront à priori proposés 2 jours par semaine
d’une durée de 1h15-1h30.

Un sondage en ligne sera proposé à l’ensemble des parents d’ici mi janvier.
Autre information ne portant pas sur les rythmes scolaires
A partir de la rentrée de janvier 2018, la commune proposera à quelques pradéens d’élémentaire et du collège un
Contrat Local d’Accompagnement de la Scolarité (CLAS). 2 groupes de 7 élèves. Les élèves à qui l’on
proposera ce contrat ne seront pas obligés de le suivre jusqu’à la fin de l’année, quelques séances peuvent
suffire. Ces séances auront lieu les mardis, jeudis et vendredis pour une durée d’1h30.
En parallèle, une psychologue, Sophie Laplaze proposera des Ateliers sur la gestion des émotions.

Prochaine réunion le lundi 15 janvier 2017 à 17h30 (à confirmer) en salle du Conseil.

