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Sondage sur la date d'entrée en vigueur de la semaine de quatre jours et demi
Ce sondage a été ouvert jusqu'au 31 janvier 2013

Contexte de la question:
La réforme des rythmes scolaires prévoyant une semaine de 4 jours et demi prend progressivement forme. Bien que
le décret ne soit pas encore signé, certaines informations commencent à être disponibles aux écoles et aux mairies
(voir rapport au Premier Ministre sur le projet de décret, et lettre du Premier Ministre au Président de l'AMGVF).
En particulier: l'heure de sortie d'école les lundi-mardi-jeudi-vendredi resterait 16:30; la demi-journée additionnelle
viserait le mercredi et aurait une durée maximale de 3 heures et demi; l'entrée en vigueur des nouveaux horaires
serait pour la rentrée 2013. En revanche, une certaine marge de manœuvre pourrait être réservée aux communes,
qui peuvent demander des dérogations. Comme décrit dans le rapport, selon les articles 5 et 9, les dérogations
pourraient porter:



sur la durée horaire exacte des jours, et sur l'organisation de la demi-journée additionnelle le samedi à la
place du mercredi;
sur l'entrée en vigueur à la rentrée 2014 plutôt que 2013, pour les communes qui en feraient la demande
avant le 1er mars 2013.

Le 8 février, donc, nos élus municipaux délibéreront sur le choix de viser la rentrée 2013 ou plutôt la rentrée 2014.
Bien qu'ils aient déjà une préférence, ils souhaitent savoir si les parents d'élèves, avec les informations disponibles
aujourd'hui, auraient de leur initiative (et sans être influencés par la mairie) une préférence manifeste dans un sens ou
l'autre.

Question à tous les parents:
Préféreriez-vous que dans notre commune la semaine de quatre jours et demi entre en vigueur pour la rentrée de
septembre 2013 ou septembre 2014?

Résultat du sondage:
76%

septembre 2014

24%

septembre 2013

103 votes pendant les 2 semaines du sondage

