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Amgui, le 12 f évrier ?078

Mqdome Morline M. Cliche
Pr,é.sidente SERM

Objet I Consultotion en ventu de lo clous e 8-4.02 E) d¿ I'enienf e locole
formotion gé,né,role des jeunes

en

Modome,

Selon l'orticle ci-houl møntionné, lo commission scoloire doit consulter lo portíe
syndicole sur toute modificotion ò opporter qu calendrier scoloine oprès son
odoption ou cons¿il des commissoines,
Consid,é,rant

gue lo commission onticipe des suspensions de cours Pour couse

d'intempérie:
Considé,ront gue lo commission scoloire entend respecter le régime pé.dogogique
guont ou nombre minímum de journé,es de closse à offrir en formotion gé,né,rolø
des jeunes soít 180 jouns de closse et non, son éguivolent;
Considé,ront gue

le calendrier scoloire prévoil des journáes

pédagogiques fixes eI

flottqnles;
Considé.ronl que l'élat octuel de la bongue de journées flottanles ré,servé,es à
d',évenfuelles íntempéries esf de 2 jours pour lo mojorífé des é,coles delaVallée et
de seulement 1 jour pour lo mojorité des é,coles de lo Motonie;

Lo commission scoloirø vous consulte sur son íntention de modifier
scoloire 2Ot7-2018Iel que proposé, ci-d¿ssous

le calendríer
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Advenant que le nombre de journées d'intempérie ou autres événements
empêchant la tenue des classes dépasse, pour l'ensemble des écoles, le
nombre prévu au calendrier scolaire :
La Commission pourrait annoncer, au plus tard le 16 avril 2018, la
tenue de cours le 27 avril 2018.

*

Par le fait nême, le jour cycle repris sera celui qui correspond à la dernière
journée de suspension des cours, autant au primaire qu'au secondaire.
ltAalgré la proposition ci-haut, nous serions ouverts à examiner la possibilité
de maintenir l'arrêt f ixe cité, pré,cédenment moyennant le retrait d'un arrê,t
pédagogique flottant dans I'ensemble des é,tabl issements,

Tel gue le prévort lo convention collective, nous oimerions recevoir votre ovis ou
plus tord le 20 f évrter 2018 à 1óh.
Veuillez, Modome, agré,er nos meilleures solutotions

Øq*rç"^*þ^*"*Morie-Píerre Guenetle
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