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Année scolaire 2017 / 2018. Décembre 2017            CIRC-INFO n°6 
 

� A AFFICHER EN SALLE DES MAITRES 

 

Organisation du temps scolaire pour la rentrée 2018 
 

Cette note de service est adressée plus spécifiquement aux directrices et directeurs d’école, ainsi 
qu’aux chargé-es d’école. 
 

� Contexte  
 
Comme vous le savez, suite à la promulgation du décret n°2017-1108 du 27 juin 2017, les horaires 
actuels de votre école ont fait l’objet, lors de la précédente année scolaire d’une procédure 
départementale, qui a conduit soit à leur maintien, soit à leur changement. 
 

Dans ce cadre, ces horaires ont été validés en Novembre 2017 par le Conseil Départemental de 
l’Education Nationale (CDEN), instance décisionnaire en la matière, pour une durée maximale de 

3 ans. 
 

Le décret, cité en référence, permet donc, pour la prochaine rentrée scolaire de septembre 2018, 
aux communes d’envisager des changements d’horaires, notamment sur la possibilité de faire le 
choix pour une organisation à 4 jours de classe, répartis sur 8 demi-journées. 
 

C’est la raison pour laquelle vous avez été destinataire ces derniers jours, en même temps que les 
mairies et présidents d’EPCI, d’un courrier de Monsieur l’Inspecteur d’Académie, vous indiquant la 
procédure départementale retenue cette année pour valider les horaires de votre école pour l’année 
scolaire 2018-2019.  
 

� La procédure 
 
Au regard de cette procédure, deux cas de figure peuvent se présenter : 
 

• La commune de votre école maintient l’organisation scolaire et les horaires de l’école tels 
que définis cette année, 

 

• La commune souhaite changer l’organisation du temps scolaire actuelle à la prochaine 
rentrée scolaire. 

 

Il vous appartient donc, en premier lieu, en tant que directrice/directeur d’école de vous tourner vers 
votre collectivité territoriale dotée de la compétence scolaire pour connaître leur souhait sur ce 
sujet. 
 

Quel que soit le choix de la commune, il vous appartient de compléter le document joint au courrier 
déjà cité, et nommé « annexe au conseil d’école ».  
 

Celui-ci entérine l’avis du conseil d’école sur les horaires de l’école pour l’année 2018-2019, 
nécessaire selon les dispositions des articles L411-1 et D411-2 du code l’éducation. 
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Selon ces mêmes articles, cette décision fait donc l’objet d’un vote lors de cette instance. 
 

� 1er cas de figure : si la commune ne souhaite aucun changement d’horaires, il vous appartient de 
cocher la case sur les horaires « identiques et conformes à ceux votés au CDEN du 07.11.17 », et 
de procéder, néanmoins, au vote des membres du conseil d’école présents. 
 

� 2ème cas de figure : si la commune souhaite changer les horaires de l’école, elle doit vous 
communiquer sa proposition de changement, qui sera clairement reportée dans le tableau de 
l’annexe prévu à cet effet (vous aurez préalablement coché la case « modifiés selon la proposition 

ci-dessous »). Vous procéderez alors au vote des membres du conseil d’école présents. 
 

Le document, renseigné et signé à l’issue de ce vote, est alors adressé à votre collectivité 

territoriale dotée de la compétence scolaire ET à la circonscription de Bernay. 
 

Dans le cadre d’une demande de changement d’horaire, c’est à cette collectivité qu’il incombera la 
responsabilité de transmettre, ensuite, cet avis du conseil d’école aux services de la DSDEN de 
l’Eure. 
 

� Organisation du conseil d’école 
 

Comme vous le comprenez donc, dans tous les cas de figure (maintien ou changement des 
horaires), l’avis du conseil d’école est requis sur cette question de l’organisation du temps scolaire 
pour l’année scolaire prochaine. 
 

Comme vous l’avez sans doute également remarqué, cette procédure obligatoire est bornée dans 
le temps, puisque les communes doivent IMPERATIVEMENT faire connaître leur choix, avec 
obligatoirement l’avis du conseil d’école, à la DSDEN avant le 1er février 2018, délai de rigueur. 
 

En conséquence, cette temporalité vous oblige à tenir IMPERATIVEMENT un conseil d’école et à 
transmettre cet avis sur les horaires scolaires avant cette date limite. 
 

Deux cas de figure sont alors possibles : 
 

 � Soit vous avez déjà programmé un conseil d’école ordinaire avant cette date du 1er février 
2018, et il vous suffit donc d’ajouter ce point à l’ordre du jour prévu. 

 

  � Soit vous n’avez pas programmé de réunir cette instance avant cette date du 1er février 
2018, et il vous appartient donc de convoquer un conseil d’école extraordinaire avec pour 
seul ordre du jour cette question des horaires de l’école à la rentrée prochaine. 

 

� Participation et droit de vote au conseil d’école 
 

Selon l’article D-411-1 du Code de l’Éducation, le conseil d’école est constitué, avec droit de vote 

pour chacun d’entre eux, des membres suivants : 
 

� Le directeur de l'école, président ; 
 

� Deux élus : 
 

- Le maire ou son représentant (les maires ou leurs représentants dans le cadre d’un 
SIVOS), 

 

- Un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ou, lorsque les dépenses de 
fonctionnement de l'école ont été transférées à un établissement public de coopération 
intercommunale, le président de cet établissement ou son représentant (par exemple le 
président du SIVOS), 
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� Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des 
réunions du conseil, 

 

� Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées (RASED) intervenant dans l'école, choisi par 
le conseil des maîtres de l'école, 

 

� Les représentants des parents d'élèves (ou leurs suppléants en cas d’absence) en nombre 
égal à celui des classes de l'école,  

 

� Le délégué départemental de l'éducation nationale (DDEN) chargé de visiter l'école. 
 
Quelques précisions, enfin, s’imposent sur ce conseil d’école : 
 

• L'Inspecteur de l'Éducation Nationale de la circonscription peut assister de droit aux 
réunions (et doit donc être systématiquement invité), mais sans droit électif. 

 

• Les parents suppléants peuvent assister aux réunions MAIS ils n'ont droit de voter qu'en cas 
d'absence du parent titulaire : il ne peut jamais y avoir plus de parents votants que de 
classes dans l'école. 

 

• D'autres personnes peuvent assister aux séances du conseil d'école avec voix consultative 
(non comptabilisées en cas de vote) pour les affaires les concernant : infirmière et médecin 
de santé scolaire, autre membre du RASED, ATSEM, personnels extérieurs intervenant 
auprès d'élèves handicapés, assistant social, personnel périscolaire dans le cadre 
d'activités en lien avec l'école. 

 

• Le Directeur peut en outre inviter, à titre consultatif, toute personne extérieure susceptible 
d'éclairer un des points de l'ordre du jour. Il doit pour cela en aviser (sans nécessité 
d’accord) préalablement les membres du conseil d'école. 

 

Références : 
 

� Décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/6/27/MENE1716127D/jo/texte 
 

� Article L-411-1 du Code de l’Éducation : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=L
EGIARTI000006524916&dateTexte=&categorieLien=cid 
 

� Article D-411-1 du Code de l’Éducation : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=41249AE482B216A31B9D694EB80E
6AF0.tplgfr30s_3?idArticle=LEGIARTI000030740150&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTe
xte=20171215&categorieLien=id&oldAction= 
 

� Article D-411-2 du Code de l’Éducation : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=41249AE482B216A31B9D694EB80E
6AF0.tplgfr30s_3?idArticle=LEGIARTI000028160058&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTe
xte=20171215&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech= 
 
Je vous remercie par avance, de votre précieuse collaboration à cette procédure essentielle, 
sachant pouvoir compter sur votre engagement. 
 

 
L’Inspecteur de l’Education Nationale, 

 Jean-Yves MARY 
 

 


