
 

                                          

                                                                                                           Vernon, le 10 septembre 2019 

 

 

L’inspecteur de l’éducation nationale 

à  

Mesdames, Messieurs les directrices et directeurs 

des écoles maternelles, et primaires publiques 

- POUR ATTRIBUTION – 

Mesdames, Messieurs les directrices et directeurs 

des écoles élémentaires publiques 

-POUR INFORMATION - 

 

Objet : note de service n°2 – aménagement de l’emploi du temps en PS 
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Textes de référence :  

 

- LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance - Article 11 

- Décret n° 2019-826 du 2 août 2019 relatif aux modalités d'aménagement de l'obligation 

d'assiduité en petite section d'école maternelle 

 

 

Mesdames les directrices, Messieurs les directeurs, 

 

Cette note de service a pour but d’apporter des précisions sur les modalités de mise en œuvre 

des aménagements de l’obligation d’assiduité en petite section de maternelle. 

 

L’aménagement du temps de l'après-midi pour les PS ne peut être envisagé qu'à la demande des 

parents comme le spécifie le décret 826 du 2 août : 

 

La demande d'aménagement, écrite et signée, est adressée par les personnes responsables de 

l'enfant au directeur de l'école qui la transmet, accompagnée de son avis, à l'inspecteur de 

l'éducation nationale de la circonscription dans laquelle est implantée l'école, dans un délai 

maximum de deux jours ouvrés. L'avis du directeur de l'école est délivré au terme d'un dialogue 

avec les membres de l'équipe éducative." 

 

J’insiste sur l’obligation pour l’équipe éducative d’émettre un avis préalable au mien. 

 

L'objectif est de viser à terme l'assiduité de l'enfant à temps complet, les équipes s'attacheront 

donc à apporter des réponses adaptées aux besoins de l'enfant en accord avec l'esprit de la 

Loi. 
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Afin de faciliter les démarches administratives, nous vous proposons (annexe 1) un formulaire type que vous 

pouvez éventuellement adapter ou proposer tel quel aux familles.  

Concernant plus précisément les modalités d’aménagement, le décret spécifie : 

 

Les modalités de l'aménagement (…) tiennent compte des horaires d'entrée et de sortie des classes, du 

fonctionnement général de l'école et de son règlement intérieur. 

 

Par conséquent, dans l'intérêt de l'enfant et en fonction des spécificités locales il peut être envisagé un retour en 

milieu d'après-midi afin d'offrir un temps d'enseignement supplémentaire déterminant pour la réussite de tous. 

Ce retour « en milieu d’après-midi » correspond à un créneau décidé par l’équipe pédagogique destiné à toutes 

les familles intéressées par cet aménagement et non à un retour « à la carte » décidé aléatoirement par celles-ci. 

Dans ce cadre, le créneau de la récréation de l’après-midi semble le plus adapté. 

 

Si vous adoptez cette possibilité qui demeure facultative, vous ajouterez cette disposition au règlement intérieur 

de l’école que vous ferez voter lors du premier conseil d’école. 

 
 
 

Rodrigue Pilleul 
Inspecteur de l’Éducation nationale 

Circonscription de Vernon 


