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Rythmes scolaires : nouveaux horaires des écoles pour la rentrée 2017 

 
Voici les nouveaux horaires des écoles de Savoie ayant demandé une modification pour la 
rentrée 2017(sous réserve d’erreurs et des modifications de l’administration…) 
Ces horaires ont été validés en CDEN et seront donc effectifs pour la rentrée 2017-2018. 
 
 L'Inspecteur d'Académie a présenté des statistiques sur le département et par 
circonscriptions : 

• 48,2 % des communes seront à 4 jours (soit 40% des écoles = un peu plus de 160 
écoles sur 403) 

• Pour les circonscriptions :  
o Aix les Bains : 27 % des écoles 
o Albertville : 59 % des écoles 
o Chy 1 : 19,6 % des écoles 
o Chy 4 : pas d’école des écoles 
o Combe de Savoie : 27 % des écoles 
o Moutiers : 56,9 % des écoles 
o Saint Jean de Maurienne : 72,5 % des écoles 

 
Les horaires des écoles en Savoie à la rentrée 2017 : 
 
  1/ Ecoles avec horaires identiques rentrée 2016 
 
  2/ Ecoles avec reconduction ½ journée libérée 
 
  3/ Ecoles avec modifications des horaires 
 
  4/ Ecoles avec semaine à 4 jours : il faut prendre en compte la colonne 
« Organisation scolaire sur 4 jours » qui représente la décision de l’IA. Quand il est indiqué 
OUI, c’est que l’école passe bien à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2017. 
 
La « colonne courrier » mairie correspond à l’avis de la mairie pour ou contre le passage à 4 
jours. 
 
Attention : 
TRAIZE : pas de passage car la commune de Traize est défavorable (erreur sur le doc) 
La Giettaz : courrier de la marie par encore arrivé donc avis sous réserve du courrier et ça 
sera OUI pour un passage à 4 jours 
LA ROCHETTE : OUI sous réserve du courrier de la mairie 
EPIERRE : OUI sous réserve du courrier de la mairie et PV conseil d’école 
ST ANDRE : OUI sous réserve du courrier de la mairie et PV conseil d’école 
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