Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du
Vendredi 12 Février 2018 Salle La Rance à 20H

Avant d’ouvrir la séance Monsieur le Maire donne la parole aux parents d’élèves présents pour assister à la séance du
Conseil Municipal :
Ce collectif demande de garder l’organisation du temps scolaire pratiquée actuellement : semaine de 4,5 jours avec des
temps d’activités périscolaires : notamment dans intérêt des enfants et pour plus de facilités de garde pour les parents
qui travaillent
Monsieur Christian ROUZIERES Maire de Maurs, préside la séance
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme

Jeanine HERCOUËT-TESTA

Etaient présents : Mmes et Ms : Christian ROUZIERES - Monique DELORT - Jeanine HERCOUÊT -TESTA Jean-François CABEZON - Raymond DESSALES - Nicole ROUX - Gina BARSALI - Hervé BRAYAT - Didier
FEL - Jacques GENTIL - Chantal LAGARRIGUE - Jean-Marie MAYONOBE - Nadine TEULLET - Bernard
RIVES - Claude Régine BONNARD - Florian MORELLE.
Etaient absents et avaient donné procuration : Gilles PICARROUGNE (procuration donnée à Jacques GENTIL) Evelyne LACAZE (procuration donnée à Chantal LAGARRIGUE) Yves SEYRIES (procuration donnée à Florian
MORELLE).
1) L’Approbation du Procès-Verbal de la Séance du 02 Février 2018 est repoussée à la prochaine séance
du Conseil Municipal
2) ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE RENTREE 2018

Par délibération n°10/12/2018/02/02, le Conseil Municipal, décidait le 2 février 2018, par 10 voix pour, 8 voix contre
et 1 abstention, d’une organisation du temps scolaire à quatre jours pour la rentrée 2018.
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’il dispose d’éléments nouveaux sur le sujet, en particulier, d’un
courrier émanant d’un collectif de parents d’élèves en date du 4 février, reçu en Mairie le 5 février 2018 qui l’amène à
proposer une nouvelle délibération Il précise que celle du 2 février 2018 qui n’a pas connu de début d’exécution peut
être retirée et qu’un nouveau débat et vote peut avoir lieu.
Par ce vote le Conseil Municipal, décide de retenir pour la rentrée scolaire 2018 la même organisation
qu’actuellement : Semaine de 4,5 jours avec Temps d’Activités Périscolaires
TEMPS SCOLAIRE :
Matin : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00
Après-midi : le lundi de 13h30 à 16h30 ; les mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 15h30
TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES
Les mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 16h30

 ADOPTE à la majorité (17 voix pour 2 voix contre)

3) Absence de Questions Diverses

