
NOM DE L’ÉCOLE : 

Date de la réunion du conseil d’école :

Horaires d’entrée et de sortie : 

Durée de la pause méridienne : 

Modalités d’articulation des temps d’enseignement et des temps périscolaires (si toutefois vous les 
avez d'ores et déjà définies) :

Transmission à l’Inspecteur de l’Éducation nationale (I.E.N.) le ….............................

DOCUMENT A RETOURNER A L’IEN DE CIRCONSCRIPTION AVANT LE 15 OCTOBRE 2013

Organisation proposée par le conseil d’école



I     . Principes généraux     :  

En vertu des dispositions du décret  n° 2013-77 du 24 janvier 2013, à compter  de la rentrée 2013, les 
principes généraux d’organisation du temps scolaire dans le premier degré sont les suivants :

• l’enseignement obligatoire est dispensé dans le cadre d’une semaine de neuf demi-journées incluant le 
mercredi matin ;
• les élèves  bénéficient toujours de 24 heures de classe par semaine durant 36 semaines soit 864 heures ;
• la durée de la journée d’enseignement est, en tout état de cause, au maximum de 5 heures 30 et celle de  
la demi-journée au maximum 3 heures 30 ;
• la durée de la pause méridienne ne pourra pas être inférieure à 1 heure 30.

Le maire ou le président d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) a, ainsi  que les 
conseils d’école, la possibilité de présenter un projet d’organisation du temps scolaire.

II. Conception et validation des projets     :  

Ces projets traitent  des horaires d’entrée et de sortie des écoles, de la durée de la pause méridienne, ainsi  
que des modalités d’articulation des temps d’enseignement et des temps périscolaires.

a)  L’organisation  du  temps  scolaire  est  élaborée  dans  le  cadre  d’un  dialogue  mené  par  l’IEN  de 
circonscription compétent avec le maire et les écoles. Ce travail préalable permet de prendre en compte 
toutes les contraintes, de s’assurer de la cohérence de l’aménagement du temps scolaire dans les écoles 
d’un même territoire et de garantir le respect de l’intérêt des élèves.

b) Au niveau départemental une commission d’accompagnement du processus est mise à la disposition de 
l’IEN de circonscription compétent  pour l’aider à mener à bien la médiation et  la concertation entre les 
membres de la communauté éducative. Ce groupe peut intervenir lorsque persiste une forte divergence 
entre les parties. 

c)  Les projets d’organisation du temps scolaire sont  transmis au directeur  académique des services de 
l’éducation  nationale  (DASEN ),  après  avis  de  l’inspecteur  de  l’éducation  nationale  (IEN)  chargé  de  la 
circonscription concernée avant le 15 octobre 2013.

III. Dérogations     :  

Certaines dérogations sont possibles.
Elles doivent être justifiées par des spécificités mentionnées au projet éducatif territorial (PEDT) – dans ce 
cas, la commune doit présenter un avant-projet, c’est-à-dire les grandes lignes du PEDT, avant la fin du mois  
d’avril – et présenter des garanties pédagogiques suffisantes.

Les demandes de dérogation peuvent concerner :
• la mise en place d’une demi-journée d’enseignement le samedi matin au lieu du mercredi matin,
• l’augmentation de la durée de la journée d’enseignement au-delà de 5 heures 30 ou celle de la 

durée de la demi-journée pour la porter à plus de 3 heures 30. 
Le principe des neuf demi-journées d’enseignement et celui des 24 heures d’enseignement hebdomadaire 
ne peut en aucun cas  faire l’objet d’une dérogation.
Un projet de dérogation ne peut se concevoir qu’à l’échelle d’un territoire, pour assurer la cohérence entre 
l’ensemble des municipalités et des écoles concernées.


