
SIVOS DU VAL DE GROSNE 

71240 LA CHAPELLE DE BRAGNY     

 

REUNION DU CONSEIL SYNDICAL 

DU 21/06/2017 

 

L’an deux mille dix-sept, le vingt et un juin, le Comité Syndical s’est réuni à 19 heures 00 à Nanton, sous  la présidence 

de M Didier HAAS, Président. 

 

Présents : 

 Délégués titulaires : 
- Commune de La Chapelle de Bragny :  Bernard LABORIER,  

- Commune d’Etrigny :   Jean-Paul GUERRIAUD, Sandrine MARATREY, Elodie ROUSSEAU 

- Commune de Lalheue :  Christian CRETIN,  

- Commune de Nanton :   Véronique DAUBY, Didier HAAS, Fabien LACHAUX 

 
Absents excusés : Marie BOLDUC, Alexandre CZECH, Sylvie LAISSU et Marinette PUECH, ayant donné pouvoir  à 

Christian CRETIN  

 

Absents : Corinne BORREL, Philippe CHARLES DE LA BROUSSE et Chantal VALCHERA 

 

 

1°) Point unique : Rythmes scolaires  

 
Le Président expose à l’assemblée : 

 

L’Education Nationale souhaite que les communes qui envisagent le retour à la semaine de 4 jours à la rentrée de 

septembre se positionnent avant le 30 juin 2017. Il faut également que les avis du Conseil Syndical du SIVOS et du 

Conseil d’Ecole soient concordants et que le décret autorisant les communes à revenir à la semaine de 4 jours soit 

promulgué.  

 

Le 15 juin dernier, s’est réuni un Conseil d’école extraordinaire du RPI du Val de Grosne dont l’ordre du jour était les 

rythmes scolaires. Sur les 22 votants, 19 étaient pour le retour à la semaine de 4 jours et 3 se sont abstenus. 

 

En amont, le SIVOS a réalisé un sondage auprès des parents. Sur 149 parents contactés, 137 ont répondu soit un taux de 

participation au sondage de 91 %. Sur les 137 familles, 33 souhaitent rester à la semaine de 4,5 jours, 2 s’abstiennent et 

102 souhaitent le retour à la semaine de 4 jours, soit près de 75 % des familles. 

 

Le Président signale que cette décision engendrera des points négatifs : 

- plusieurs CDD, dont l’une des missions principales étaient les N.A.P. ne pourront  pas être renouvelés en l’état 

- 45 élèves ont un besoin de garde le mercredi matin 

 

La Communauté de Communes « Entre Saône et Grosne » promet l’ouverture du Centre Aéré de Sennecey-le-Grand le 

mercredi en journée complète, mais si un grand nombre de communes revient à la semaine de 4 jours, la capacité 

d’accueil sera-t-elle suffisante ? 

 

Cet exposé entendu, le Comité Syndical, après en avoir délibéré et à 8 voix pour et une abstention, décide de revenir à la 

semaine de 4 jours à la rentrée scolaire de septembre 2017. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 19 heures 45.  


