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QUELLE EST LA SITUATION SUITE 
A LA RENTREE 2014?
Bilan de l’année passée



Bilan de l’année 2014

• Décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps 
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.
La semaine scolaire doit comporter pour tous les élèves : 

- 24h d’enseignement réparties sur 9 demi-journées
- à raison de 5h30 maximum / jour
- et 3h30 maximum / demi-journée
- pause méridienne ne pouvant être < 1h30

• Situation actuelle



Bilan de l’année 2014

• Ce qui change en cette rentrée 2015/2016
- allongement de la pause méridienne
- mise en place d’un service spécifique pour la maternelle

Et un spécifique pour l’élémentaire



NOUVEAUX HORAIRES DES 
ECOLES
Rentrée 2015



Nouveaux horaires rentrée 2015

• Ecole Elémentaire
• Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi: 8h50 - 12h10 / 13h55 - 15h45
• Mercredi : 8h50 - 12h10

• Ecole Maternelle
• Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi: 8h30 - 11h30 / 13h20 - 15h35
• Mercredi : 9h - 12h



PAUSE MERIDIENNE



Pause Méridienne

• Ecole maternelle : départ vers la cantine 
appel pour 1/4h pour accompagner les enfants de la maternelle

• Ecole Elémentaire



Pause Méridienne

• Règlement de la cantine + fiche d’inscription
• Tarification

• 4 jours: Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi : 47,70€
• 5 jours: Lundi / Mardi / Mercredi / Jeudi / Vendredi : 59,60€
• Ticket occasionnel: 3,80€/repas

• Mise en place du prélèvement automatique



ORGANISATION DU MERCREDI



Organisation pour le Mercredi

• Décret n°2014-1320 du 3 novembre 2014 modifiant l’article R227-1 et 
R227-16 détermine qu’à la prochaine rentrée, les mercredis 
deviennent périscolaires

• Restauration scolaire : obligatoirement communale

• Temps périscolaire commence à 13h30



Merci pour votre attention!

Pour nous contacter:
Par téléphone : 02 47 43 40 81 (Mairie)
Par email : ecole@mairie-truyes.fr
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