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I-RYTHMES SCOLAIRES SEPTEMBRE 2018

Le comité de pilotage « rythmes scolaires », présidé par madame Le Strat,  maire de
Pontivy,  madame  Perrault,  adjointe  à  l’Education  et  madame  Damazie  Edmond,
Inspectrice de circonscription, a eu lieu le 18 janvier.  Au cours de cette instance, il a été
défini 3 possibilités d’organisation de la semaine à partir de septembre 2018.

 semaine de 4 jours 

 semaine de 4 jours et demi avec le mercredi (configuration actuelle) conforme à
la loi de juillet 2013 

  semaine de 4 jours et demi avec matinée du samedi.

Après  avoir  examiné  et  commenté  ces  schémas,  la  commission  propose  une
organisation  sur  4  jours  et  demi  avec  la  matinée  du  samedi.  Elle  justifie  cette
configuration au nom de l’intérêt de l’enfant. En effet, le samedi respecterait mieux les
rythmes hebdomadaires de l’enfant car il éviterait la rupture de la fin de semaine et donc
la désynchronisation  dans le rythme hebdomadaire.

Elle  retient  une  meilleure  disponibilité  des  familles  qui,  en  grande  majorité,  ne
travaillent pas ce jour là, y compris des parents en situation de séparation.



Elle note une communication plus aisée entre famille et école. 

Cette configuration s’accompagnerait d’une ouverture du centre de loisirs le mercredi
matin, de la suspension des activités périscolaires et d’une modification des horaires
scolaires.

Cette proposition sera communiquée dans les conseils d’écoles par l’intermédiaire des
élu(e)s délégué(e)s. Ces instances qui se dérouleront dans le courant du mois de février,
se prononceront par vote et présenteront leur décision, en retour,  à la municipalité.

Le conseil municipal par délibération exprimera la décision finale en tenant compte de
l’avis majoritaire dégagé dans les différentes instances de concertation.

Il conviendra de  communiquer à l’Inspection académique pour le 15 mars,  délai de
rigueur, la délibération statuant officiellement sur l’organisation des rythmes scolaires
adoptés à Pontivy à partir de la rentrée 2018.

II-Modification des heures de garderie du centre de loisirs

Pour répondre aux besoins des familles utilisant la garderie du soir du centre de loisirs
la commission propose d’élargir les horaires à 19 heures au lieu de 18h30, s’alignant
ainsi sur ceux des écoles.

III - Atelier de cuisine municipale 

Rapport Ansamble

Conformément aux termes du marché passé en 2015 avec Ansamble, le prestataire doit
fournir un rapport annuel comprenant des informations sur le bilan d’exploitation et de
gestion, le bilan technique et financier dont le bilan d’activité extérieure de l’entreprise.
Ce rapport prend en compte une période allant de septembre à fin août soit l’année
scolaire.Par  ailleurs,  Ansamble  fournit  tous les mois  une copie de ses factures  pour
vérification des sources d’approvisionnement et respect des engagements qualité.Une
enquête de satisfaction a été menée par le prestataire sur les ressentis des usagers en
novembre 2016. Ce sondage ponctuel vient en plus des commissions menus qui font un
retour régulier sur les appréciations apportées à la qualité des repas. 

Achat et remplacement de matériel en 2017 par la Ville 

remplacement du groupe de condensation d’une chambre froide  4216 euros TTC

Coupe légumes                                                                      3891,31 euros TTC




















































