
Saint-André-de-L’Eure, le 14 septembre 2013

 à Mesdames et Messieurs les directeurs d’école. 

Objet : organisation du temps scolaire

Ainsi que j’ai pu vous le dire lors de notre dernière réunion, il est nécessaire 
que  le  conseil  d’école  propose  une  organisation  du  temps  scolaire  pour  la 
rentrée 2014.

Le directeur est chargé de renseigner ce document au nom du conseil d’école, 
ce qui offre deux possibilités :

• Pour  les  conseils  ayant  déjà  siégé  sur  ce  sujet  et  proposé  une 
organisation,  le  directeur  renseigne  ce  document  et  me le  transmet 
sans réunir à nouveau le conseil.

• Dans les autres cas, le document est renseigné au cours du conseil à 
venir et transmis ensuite par le directeur. Compte tenu des délais, ce 
sera le conseil  d'école de l'an dernier,  compétent jusqu'aux élections 
d'octobre qui se réunira en session extraordinaire.

Je vous rappelle que ce document doit impérativement m’être parvenu pour le 
15 octobre 2013 afin que je puisse le valider avant transmission à monsieur le 
directeur académique.

Le  Maire  ou  président  de  l’EPCI  m’adresse  en  parallèle  sa  proposition 
d’organisation  du  temps  scolaire.  Je  vous  encourage  bien  entendu,  à 
rechercher une proposition  commune, concertée. N'hésitez pas à me solliciter 
en cas de difficulté ; mon équipe et moi-même nous tenons à votre disposition 
pour toute aide.

La loi de refondation de l’école (08 juillet 2013)  nous engage et vise à renouer 
avec la promesse républicaine de réussite pour tous. Vos efforts indéniables, 
associés à ceux des élus seront j’en suis certaine, fructueux.

Je vous remercie pour votre fort investissement dans ce travail fondamental.

L'inspectrice de l’Éducation nationale

Anne KUBEK
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