
 
 
 
 
 

Préparer la rentrée 2020 sereinement … 

Depuis la rentrée 2018, les écoles de Savonnières sont revenues à la semaine scolaire de quatre jours selon une organisation 
identique à celle pratiquée avant la réforme de 2013, à savoir : de 9H00 à 12H00 et de 13H30 à 16H30, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis avec 1H30 de pause méridienne 

Les écoles de Savonnières ont vu leurs effectifs croitre depuis plusieurs années, induisant notamment l’ouverture d’une 5ème 
classe en septembre 2019 à l’école maternelle. A ce jour, 98% des élèves sont inscrits auprès de l’association gestionnaire de 
la restauration. Aussi, compte tenu de l’effectif grandissant des enfants inscrits dans les écoles de Savonnières et de la 
proportion importante (98% des enfants) de ces enfants à déjeuner au restaurant scolaire, il convenait de revoir les conditions 
d’accueil sur le temps méridien afin de le rendre plus agréable, en toute sécurité pour les 320 élèves en moyenne, déjeunant 
au restaurant scolaire.  

La commune est seule responsable de la surveillance, cette dernière n’étant pas délégable. Ainsi, le 2 juillet dernier, lors du 
comité de pilotage (COPIL) « Rythmes scolaires » de fin d’année scolaire 2018-2019, composé de l’ensemble des acteurs 
pédagogiques (élus, directeurs d’école, inspecteur de l’Education Nationale, représentant de parents, membres des 
associations ALIPES et Restaurant scolaire …), la commune a proposé que soient initiées des réflexions sur une organisation 
nouvelle des différents temps sur l’enceinte scolaire, en allongeant la pause méridienne pour proposer un temps méridien 
permettant à chacun des enfants de passer un moment agréable. 

Lors du COPIL du 24 septembre 2019, la commune a indiqué qu’elle souhaitait prendre une décision avant le 
31 décembre 2019. Il s’agissait d’anticiper la prochaine rentrée scolaire de septembre 2020 et notamment permettre aux 
familles, aux enseignants et à l’ALIPES  d’avoir une visibilité sur leur emploi du temps à la rentrée prochaine et de 
s’organiser. Parallèlement, la reprise communale de la restauration scolaire à partir de septembre 2020 contraint la 
commune à définir au plus vite l’organisation du temps méridien, cette organisation devant apparaitre impérativement et 
règlementairement dans la future consultation d’appel d’offres. 

Suite aux COPIL du 24 septembre et du 5 novembre dernier, un vote en conseils d’école a eu lieu le 12 novembre 2019 lors 
duquel les avis exprimés ont été les suivants : 
 
Question 1 : Êtes-vous pour un allongement de la pause méridienne ? 
 Ecole maternelle Ecole élémentaire 

Abstention 1 0 

Non 6 9 

Oui 5 9 
 

Question 2 : Si il y a allongement de la pause méridienne, les horaires suivants vous conviennent-ils : 8h30-11h45 / 13h45 ? 
 Ecole maternelle Ecole élémentaire 

Abstention 0 2 

Non 0 0 

Oui 12 16 
 

Tenant compte de ces résultats, de l’organisation des autres établissements scolaires de la circonscription et de l’ensemble 
des paramètres notamment ceux liés à la sécurité et au temps nécessaire pour permettre à 320 enfants de déjeuner, le 
conseil municipal de Savonnières a décidé le 11 décembre dernier, un allongement de la pause méridienne passant ainsi 
de 1H30 à 2H00 et les horaires suivants : 

de 8H30 à 11H45 et de 13H45 à 16H30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis, à partir de septembre 2020. 

Ce projet a obtenu l’aval de l’Inspection d’Académie. Les élus et les services restent bien entendu à votre écoute. 
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