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Rythmes scolaires suite au CDEN du 17 octobre 2014 

 

Les remontés des collègues dans leur école nous amènent après ces quelques semaines à quelques 

constats : 

- Des écoles où les premières petites difficultés inhérentes à toute réorganisation semblent se 

résorber et où la mise en place de ces nouveaux rythmes se passe plutôt bien. On peut d’ailleurs 

noté que c’est dans les écoles où le travail de concertation entre tous les partenaires avait été 

mené. 

- Des écoles où les difficultés persistent car dès le début. Dès le début nous avions alerté 

l’administration sur des situations qui ne pourraient pas fonctionner. Pour ne prendre qu’un 

exemple, nous sommes avons en effet été surpris de voir une école comme Bellevue dans le 

tableau de modification des horaires des écoles. Depuis le début, nous avions alerté l’IA : en 

audience avec des collègues directeurs, puis en CDEN…l’administration nous avait alors affirmé que 

tout fonctionnerait. Et c’est le cas pour d’autres écoles, il aurait été beaucoup plus simple 

d’anticiper. 

Parmi les crispations, le SE-Unsa a dénoncé la note sur la mise en œuvre des APC. Encore une fois, nous 

pourrions éviter les injonctions et faire confiance aux enseignants. Et que dire du courrier proposant 

d’échanger des heures d’APC contre des heures de classe entre collègues dans une école, proposition allant 

à l’encontre même des textes réglementaires. A de multiples reprises le SE-Unsa est intervenu pour 

demander la suppression de cette phrase et de permettre aux collègues de travailler en toute confiance 

dans l’intérêt des élèves. C’est bien encore une fois, ces éléments qui contribuent à créer des tensions 

inutiles sur le terrain.  

Enfin, le SE-Unsa souhaite qu’un comité départemental de suivi des rythmes se réunisse avant les vacances 

de Noël pour faire un état des lieux de la mise en place de la réforme des rythmes avec tous les partenaires 

de l’école. 

Continuez à nous faire remonter vos remarques pour que nous puissions faire entendre 

votre voix à 73@se-unsa.org 

 

Nouveaux horaires adoptés 

         

COMMUNE NOM ECOLE 
Nouvelle proposition d'organisation du temps scolaire  

 
Jour Horaires 

 

CIRCONSCRIPTION D'AIX-LES-BAINS  

MOGNARD   
Lundi et jeudi :  

Mardi et Vendredi :  
Mercredi :  

8h30/11h30 et 13h30/15h00 
8h30/11h30 et 13h30/16h30 
8h30/11h30 

 

ST-OURS   
Lundi et jeudi :  

Mardi et Vendredi :  
Mercredi :  

8h30/11h30 et 13h30/16h30 
8h30/11h30 et 13h30/15h00 
8h45/11h45 
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RUFFIEUX 1er trimestre 
Lundi, mardi et jeudi : 

Mercredi : 
Vendredi :  

8h30/11h30 et 13h30/15h30 
8h15/11h45 
8h30/11h30 et 13h30/16h00 

 

RUFFIEUX 2ème trimestre 
Lundi, mardi et jeudi : 

Mercredi : 
Vendredi :  

9h30/11h30 et 13h30/16h30 
8h15/11h45 
8h30/11h30 et 13h30/16h00 

 

RUFFIEUX 3ème trimestre 
Lundi, mardi et jeudi : 

Mercredi : 
Vendredi :  

8h30/11h30 et 14h30/16h30 
8h15/11h45 
8h30/11h30 et 13h30/16h00 

 

TRAIZE 
maternelle 
(alignement élém : 1 

école) 

Lundi, mardi et jeudi : 
Mercredi : 
Vendredi :  

8h40/11h40 et 13h40/16h10 
8h40/11h40 
8h40/11h40 et 13h40/15h10 

 

CIRCONSCRIPTION D'ALBERTVILLE  

HAUTELUCE   
Lundi et jeudi : 

Mardi et vendredi : 
Mercredi : 

8h30/12h00 et 14h00/16h30 
8h30/12h00 et 13h30/14h30 
8h30/11h30 

 

MONTAILLEUR   
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

Mercredi : 
8h50/11h50 et 13h40/15h55 
8h50/11h50  

ST-VITAL   
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

Mercredi : 
9h00/12h00 et 13h50/16h05 
9h00/12h00  

CIRCONSCRIPTION DE CHAMBERY I  

ATTIGNAT-ONCIN Le Gué des Planches 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

Mercredi : 
8h40/11h40 et 13h40/15h55 
8h40/11h40  

AYN   
Lundi et jeudi : 

Mardi et vendredi : 
Mercredi : 

8h30/11h30 et 13h30/16h30 
8h30/11h30 et 13h30/15h00 
8h30/11h30 

 

CHAMBERY Bellevue 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

Mercredi : 
8h30/11h30 et 13h30/15h45 
8h30/11h30  

CIRCONSCRIPTION DE CHAMBERY IV  

CHAMBERY Grenouillère 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

Mercredi : 
8h30/11h45 et 13h45/15h45 
8h30/11h30  

CHAMBERY Châtaigniers 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

Mercredi : 
8h30/11h45 et 13h45/15h45 
8h30/11h30  
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CHAMBERY Le Mollard 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

Mercredi : 
8h45/11h45 et 13h45/16h00 
8h45/11h45  

CIRCONSCRIPTION DE COMBE DE SAVOIE  

BELLECOMBE-EN-BAUGES Chef-Lieu (maternelle) 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

Mercredi : 
8h55/12h00 et 14h10/16h25 
8h55/11h35  

BELLECOMBE-EN-BAUGES 
Chef-Lieu 
(élémentaire) 

Lundi et jeudi : 
Mardi et vendredi : 

Mercredi : 

8h55/12h00 et 13h30/16h25 
8h55/12h00 et 13h30/15h05 
8h55/11h35 

 

COISE ST-JEAN-PIED-
GAUTH 

Jean Gorges 
Lundi et jeudi : 

Mardi et vendredi : 
Mercredi : 

8h35/11h35 et 13h35/16h35 
8h35/11h35 et 13h35/15h05 
8h35/11h35 

 

MONTMELIAN Amélie Gex 
Lundi, jeudi et vendredi : 

Mardi : 
Mercredi : 

8h30/11h40 et 13h45/15h40 
8h30/11h40 et 13h45/16h10 
8h30/11h40 

 

MONTMELIAN Pillet Will 
Lundi, jeudi et vendredi : 

Mardi : 
Mercredi : 

8h20/11h30 et 13h35/15h30 
8h20/11h30 et 13h35/16h00 
8h20/11h30 

 

MYANS 
maternelle 
(alignement élém : 1 

école) 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 
Mercredi : 

8h30/11h30 et 13h30/15h45 
8h30/11h30  

PUYGROS   
Lundi et vendredi :  

Mardi et jeudi :  
Mercredi :  

8h30/11h45 et 13h30/15h45 
8h30/11h45 et 13h30/15h00 
8h15/11h45 

 

VILLARD-SALLET   
Lundi et jeudi : 

Mardi et vendredi : 
Mercredi : 

8h40/12h10 et 14h10/16h40 
8h40/12h10 et 14h10/15h10 
8h40/11h40 

 

CIRCONSCRIPTION DE MOUTIERS  

VILLAROGER La Gurraz 

Lundi et mardi : 
Mercredi : 

Jeudi : 
Vendredi : 

8h30/11h30 et 13h30/15h45 
8h30/11h30 
8h30/11h30 et 13h30/15h00 
8h30/11h30 et 13h30/16h30 
 

 

CIRCONSCRIPTION DE ST JEAN DE MAURIENNE  
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FONTCOUVERTE La Toussuire - Station 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

Mercredi : 
9h00/11h45 et 14h15/16h45 
9h00/12h00  
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