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Chers Parents, 

Depuis la publication au JO du 28 juin dernier du décret Blanquer concernant 

les rythmes scolaires, les communes ont la possibilité de demander au 

Directeur Académique des Services de L’Education Nationale une dérogation 

pour revenir à la semaine de 4 jours d’école. 

Lors des prochains conseils des écoles de Bures,  les parents délégués devront 

se prononcer sur les rythmes scolaires 2018 lors d’un vote consultatif.  

Pour représenter au mieux l’avis majoritaire, nous vous invitons à répondre à 

ce questionnaire et à le retourner avant le 15/02/18 dans le cahier de liaison. 

 

1 questionnaire par famille 

NOM(S) DES PARENTS : _____________________________________________ 

 CLASSE(S) DE VOTRE OU VOS ENFANTS ACTUELLEMENT  

Maternelle □ PS □ MS □ GS 

Elémentaire □ CP □ CE1 □ CE2  □ CM1  □ CM2 

 ETES-VOUS FAVORABLE A UN RETOUR A 4 JOURS ? 

□ Oui   □ Non   □ Pas de préférence 

Commentaires 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Merci d’avance pour vos réponses. Nous reviendrons vers vous pour vous 

informer du résultat. 

Cordialement  

L’équipe des délégués  
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