
 

 

Délibération n : D201804,  

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Département 
HAUTE-MARNE 

 
Arrondissement de 

CHAUMONT 

EXTRAIT DU REGISTRE 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Commune d’ARC EN BARROIS 
 

Séance du 1 Février 2018 

 

Nombres de membres 
 

Afférents au Conseil  
municipal :15  
Présent :13 
Votants : 11   

 L'an deux mil dix huit et le premier Février à 20 heures 30 minutes, le Conseil 
Municipal de cette collectivité, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre 
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. 
Philippe FREQUELIN, Maire. 

   

Date de la convocation 

25/01/2018 
 

Date d'affichage 

25/01/2018 

 Présents : M. FREQUELIN Philippe, Maire, Mmes : GERVASONI Maryse, 
RENAUDIN Anne-Marie, Melles : MARCHAND Alice, MOLARD Julia, MM : 
ANDREOTTI Daniel, HOFER Guillaume, MARCHAL Daniel, ROSSIGNOL Frédéric, 
THOUVENIN Matthieu, VILLALONGA Jean-Marie, WAGNER Jean-Charles. 
 
Mademoiselle Alice MARCHAND est nommée secrétaire de séance. 

Délibération n° : D201804 
 

  

Objet de la délibération 

Modification des 
Rythmes Scolaires 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

A l'unanimité  

Pour : 11 
Contre :  0  
Abstentions : 0 

 Après l’exposé du Maire concernant la parution du décret du 27 juin 
2017 du Ministre de l’Education Nationale relatif aux dérogations à 
l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et 
élémentaires publiques, 
 
Il rappelle que les Conseils d’Ecole lors de leur séance commune du 16 
janvier 2018, ont également donné un avis favorable à cette 
organisation, et donne lecture du procès-verbal afférent. 
 
Et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 

 De demander à Madame la Directrice Académique des Services 
de l’Education Nationale, d’autoriser les adaptations à 
l’organisation de la semaine scolaire sur huit demi-journées 
réparties sur quatre jours à compter de la rentrée de septembre 
2018. 

 

 Les horaires proposés seraient : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 
8h30-12h00 / 13h30-16h00. (sous réserve d’une bonne 
correspondance avec les horaires des transports scolaires). 

 
 
Fait et délibéré en Mairie, 
Les jours, mois et an que 
dessus. 
Au registre sont les signatures. 

Pour extrait conforme : 

ARC EN BARROIS, le 
02/02/2018 

 [[[signature1]]] 

 

 

 

 

le Maire

Ce document a été signé électroniquement
sous sa forme originale le 05/02/2018 à 08:16:25

Référence : 1c0e2f738cf22722a0ef52d0059b4b3354cb758b

Réception au contrôle de légalité le 05/02/2018 à 08:26:03

Référence technique : 052-215200148-20180201-D201804-DE

Affiché le 02/02/2018 - Certifié exécutoire le 02/02/2018



 

 

 


