
  

 

Evreux, le 6 janvier 2020 
 
Le directeur académique des services 
de l’Éducation nationale de l’Eure 
 
à  

 
Mesdames, Messieurs les Maires 
- POUR ATTRIBUTION - 

 

 

Objet : Campagne 2020-2021 pour l’Organisation du Temps Scolaire (O.T.S.) 
du lundi 6 janvier au jeudi 13 février 2020 

 
Mesdames, Messieurs les Maires, 

Les horaires des écoles validés par le Conseil Départemental de l’Education Nationale 
(C.D.E.N.), sont valables pour une durée maximale de trois ans, et consultables sur le site du 
ministère de l’Education Nationale et sur le site de la DSDEN de l’Eure à l’adresse suivante :  

http://www.dsden27.ac-normandie.fr/vie-de-l-eleve/nouvelle-organisation-du-temps-scolaire-eure-2019-
2020-prevision-174414.kjsp?RH=IA27 

 
Le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 prévoit une semaine de 24 heures avec quatre 
organisations possibles : 
- 9 demi-journées dont 5 matinées, 
- 9 demi-journées avec demi-journées de plus de 3h30, journée de plus de 5h30, et cours le 

samedi matin au lieu du mercredi matin, 
- 8 demi-journées dont 5 matinées et TAP sur une demi-journée avec modification du calendrier 

scolaire, 
- 8 demi-journées sur 4 jours. 
 
Si vous souhaitez apporter des modifications à l’organisation du temps scolaire de vos écoles 
pour la rentrée scolaire 2020, je vous rappelle que ces changements doivent :  
- faire l’objet d’une proposition conjointe de la mairie ou E.P.C.I. et du conseil d’école ; 
- être soumis pour validation aux autorités organisatrices des transports, avant d’être présentés 
au Conseil Départemental de l’Education Nationale. 
 
Pour les communes dont les horaires des écoles ont été validés à la rentrée 2018, si 
aucun changement n’est envisagé, ces horaires seront appliqués à la rentrée scolaire, et 
aucune démarche de votre part n’est attendue. 

> ATTENTION < 

CAS POUR LESQUELS UNE DEMANDE DE MODIFICATION D’HORAIRES 
DOIT ETRE EFFECTUEE : 

- Si vous arrivez au terme des trois années, et ce, même si aucune modification d‘horaires n’est 
envisagée ; 

- Si des modifications d’horaires sont envisagées pour la rentrée 2020, quelle que soit la date 
de validation de ces derniers. 

 
Dans ces cas, je vous remercie de retourner le formulaire ci-joint à l’Inspecteur·trice de 
l’Education Nationale de votre circonscription pour le jeudi 13 février 2020, délai de rigueur. 
 
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs les Maires, mes salutations distinguées. 

Signé : Laurent LE MERCIER 
Inspecteur d’académie de l’Eure 

P.J :  - formulaire de demande de modification des O.T.S. pour la rentrée 2020 
- liste des Inspecteur·trice·s de circonscription de l’Éducation Nationale 

Copie pour information : IEN de circonscription - écoles 
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