Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal,
du Vendredi 30 Juin 2017

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances le trente juin deux
mil dix-sept à dix-neuf heures trente sous la Présidence de Monsieur Nicolas VEAUVY, Maire.
Etaient présents : M. le Maire, M. LÉQUIPPÉ, Mme JÉHANNO, Mme GARNIER, M. GAURY, Mme
MARTINI, M. PADRO, M. MARAIS, M. BIGNON, M. TISSERAND
Absents excusés : Mmes BOURLIER, GEFFARD, MM. CRUCHET
Monsieur le Maire ouvre la séance et propose de nommer Madame Sophie JEHANNO en qualité de
secrétaire de séance.
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du lundi 12 juin 2017
Monsieur le Maire demande s’il y a des observations sur le procès-verbal de la dernière séance du 12
juin. Aucune observation formulée.
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
ECOLE PUBLIQUE DE CHATEAU-LA-VALLIERE (RPI) : RYTHMES SCOLAIRES, RETOUR A LA
SEMAINE DE 4 JOURS
Monsieur le Maire informe que le gouvernement a donné aux acteurs de terrain davantage de liberté
dans l’organisation des rythmes scolaires.
Une enquête a donc été réalisée auprès des parents d’élèves des écoles maternelle et élémentaire
publique de Château la Vallière et qu’une très grande majorité souhaite un retour à la semaine de quatre
jours dès la prochaine rentrée. De plus, les deux conseils d’école ont voté à cette proposition.
Monsieur le Maire précise que les horaires d’école seraient :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.
Et que la garderie serait ouverte aux enfants dont les deux parents travaillent à partir de 7h45 le matin,
tous les jours, puis, l’après-midi de 16h30 à 18h00.
Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal le retour à la semaine de quatre jours.
Vu la décision favorable du Conseil d’école maternelle du 6 juin 2017,
Vu la décision favorable du Conseil d’école élémentaire du 12 juin 2017,
Vu la décision favorable du Conseil Municipal de Château la Vallière par délibération du 19 juin 2017,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, donne un avis favorable pour le retour à la
semaine de 4 jours dès la rentrée 2017-2018.
A l’unanimité (pour : 10 / contre : 0 / abstention : 0)

Le Maire,
Nicolas Veauvy
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