
                                                              

                                         
 
Chers Parents, 
 
Lors du premier conseil d’école, nous devrons nous prononcer sur le pont du Jeudi de l’Ascension (Jeudi 17 mai 2012).  
 
Plusieurs solutions sont possibles :  
 

1. Que le Mercredi 11 avril 2012 (le Lundi étant le lundi de Pâques) soit un jour de classe en lieu et place du Vendredi 18 
mai 2012. 

2. Que le Lundi 28 mai (lundi de Pentecôte) soit un jour de classe en lieu et place du Vendredi 18 mai 2012 
3. Que le Mercredi 16 mai 2012 soit un jour de classe en lieu et place du Vendredi 18 mai 2012. 
4. Que le Mercredi 4 juillet 2012 soit un jour de classe en lieu et place du Vendredi 18 mai 2012 (les vacances d’été 

commencent le Jeudi 5 au soir) 
5. Que le Vendredi 18 mai reste un jour de classe normal. 

 
En cas de permutation du Vendredi 18 mai par un autre jour, rien ne sera  mis en place par la Municipalité pour la garde de nos 
enfants ce jour là (pas de centre de loisirs, pas de garderie ni de cantine). Rien ne sera fait non plus pour que les activités sportives 
du Mercredi soient reportées au vendredi. 
 
En ce qui concerne les enfants scolarisés au Collège, il a été proposé en Conseil d’Administration que le Vendredi 18 mai 2012 
soit remplacé par le Mercredi 2 novembre 2011 (dernier jour des vacances de la Toussaint). Nous ne savons pas si cette 
proposition a été acceptée par l’Inspection d’Académie. Pour le Lycée, les enfants travailleront le Vendredi 18 mai et le Samedi 
19 mai (selon leur emploi du temps). 
 

Afin de respecter, en conseil d’école votre choix, nous vous demandons de bien vouloir répondre au sondage ci-dessous. (une 
réponse par famille). 
 

Restant toujours à votre écoute.  
 
 
 

Bruno CARRANI    Valérie DELAGE    Michel GUIGUE 
GPEI Mennecy     FCPE Mennecy     PEEP Mennecy 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Nom :        Prénom : 
 
Nom  et prénom de l’enfant :     Classe : 
 
 
Report du vendredi 18 mai au mercredi 11 avril :    POUR     -     CONTRE 

Report du vendredi 18 mai au mercredi 16 mai :       POUR     -      CONTRE 

Report du vendredi 18 mai au mercredi 28 mai :       POUR     -      CONTRE 

Report du vendredi 18 mai au mercredi 4 juillet :      POUR     -      CONTRE 

Garder le vendredi 18 mai comme jour de classe :      POUR     -      CONTRE 

Autre suggestion :
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
A remplir et à remettre au (à la) Maître (sse)  de votre/vos enfant (s) ou dans la boîte aux lettres  des parents d’élèves 
 
 


