
Note aux parents d’élèves du RPI Mondicourt Pommera 

 

Depuis septembre 2014, le RPI Mondicourt Pommera applique la semaine de 4 jours et demi. Cette 

organisation de la semaine scolaire a été  imposée par le gouvernement aux élus locaux. Le Ministère de 

l’éducation nationale pour convaincre les municipalités du bien fondé de cette réforme a mis en avant que celle-ci 

permettait de respecter le rythme biologique de l’enfant, d’améliorer l’attention des élèves durant les cours en 

réduisant la durée d’enseignement journalière et d’avoir accès à des activités sportives et culturelles. 

Afin d’appliquer cette réforme dans les meilleurs conditions, les communes de Mondicourt et de Pommera 

ont, dans un premier temps, investi dans des formations BAFA pour le personnel communal qui travaille dans les 

écoles et cantine.  Puis elles ont recruté du personnel supplémentaire titulaire de ces mêmes formations ou de CAP 

ou BEP «  petite enfance ».Ensuite, un Projet éducatif territorial a été élaboré. Ce document d’une validé de 3 ans 

permet après approbation de l’état (Préfet) et de la caisse d’allocations familiales de percevoir des subventions. 

Grâce à toutes ces mesures, des subventions importantes sont perçues par le SIVOS (fond de soutien de l’état aux 

activités périscolaires, dotation de solidarité rurale et Allocation de loisir sans hébergement (ALSH) de la CAF du 

Pas de Calais. Ces subventions de plus de 10.000 Euros par an permettent de compenser les frais engendrés par 

cette réforme (salaires des employés supplémentaires du SIVOS, prestation des intervenants extérieurs, matériels 

pour les activités manuels, etc..). De plus, elles permettent de proposer gratuitement ces activités aux enfants sans 

aucune participation des parents et des communes. 

Depuis 2017, la semaine scolaire est maintenue à 4 jours et demi. Les communes ont la possibilité 

d’appliquer la semaine de 4 jours sous dérogation. Cette dérogation est demandée uniquement par les maires ou les 

présidents d’EPCI à l’inspecteur d’académie. En effet, cette mesure n’a pas été prise pour le bien être de l’enfant 

mais uniquement pour des mesures économiques. De nombreux maires se plaignaient que les TAP étaient onéreux 

pour la collectivité ( ??).Pour compenser cette concession accordée aux maires, le ministère de l’éducation 

nationale a mis en place un plan de soutien des mercredis. Les subventions accordées pour ces activités sont 

beaucoup plus faibles (perte du fond de soutien de l’état aux TAP et de la dotation rurale soit environ 90 euros/par 

enfants fréquentant l’école du RPI). Après calcul, nous perdrons environ 80% des subventions actuellement 

accordées et la mise en place du plan mercredi nécessiterait, pour chaque enfant accueilli, une participation 

financière des familles. 

  Afin d’étudier au mieux, les évolutions à adopter pour les rythmes scolaires, nous avons décidé, lors du 

dernier conseil d’école, de faire une enquête auprès des parents d’élèves du RPI. 

Toutefois nous vous informons que les décisions qui seront prises prendront en compte le bien être de 

l’enfant, le souhait des parents et les conséquences économiques pour le personnel ainsi que pour les communes de 

Mondicourt et Pommera et aucun autres critères ne viendra interférer dans ce choix. La décision prise sera 

irréversible. 

En conséquence nous vous demandons de bien vouloir compléter le questionnaire qui se trouve au recto de 

cette note et de le retourner pour le 15 janvier 2021 en Mairie de Mondicourt, de Pommera. Vous pouvez 

également les remettre au personnel du SIVOS (accompagnatrice dans le bus, ou à  la garderie) 

 

Monsieur PLAQUET Frederic Monsieur GOMES Stéphane Monsieur LEBAS Régis 

Maire de Pommera Maire de Mondicourt Président du SIVOS 

 



Questionnaire consultatif 

(Un questionnaire par enfant) 

Nom :………………………………………….Prénom :………………………………….. 

représentant légal (Père, Mère, Tuteur) de l’élève : 

Nom :………………………….Prénom : ……………………………….Classe :………………………. 

 

 

Mon enfant fréquente de manière régulière les TAP (rayer la mention inutile)  OUI -  NON 

SI OUI (plusieurs réponses possibles) 

  - Pour des raisons professionnelles   OUI - NON 

  - Pour les activités proposées              OUI – NON 

  - Pour son bien être                        OUI - NON 

  - Autre :………………………………………………………… 

Si NON (plusieurs réponses possibles) 

  - Mon enfant est encore trop petit (sieste l’après midi)   OUI – NON  

  - Les activités proposées ne l’intéressent pas  OUI – NON 

  - Pas de possibilité de le mettre au TAP (moyen locomotion, nourrice)   OUI - NON 

  - Autre :…………………………………………………………….. 

Souhaiteriez- vous 

  Le maintien de la semaine de 4 jours et demi   OUI – NON 

  Le retour à la semaine de 4 jours     OUI -  NON            

                               Motif (éventuellement) : ……………………………..   

     - sans mise en place d’activité le mercredi   OUI – NON 

   - avec mise en place d’activités le mercredi matin (activités payantes) OUI – NON 

   - Avec mise en place d’activités le mercredi (cantine et activités payantes) OUI -NON  

Merci d’avoir répondu à ce questionnaire 

 

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour l’année 2021 de bonne et heureuse 

année et surtout de bonne santé en cette période difficile.   


