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Ce mercredi 28 juin, à 12h02, les municipalités de Moselle, dont la nôtre, ont 
reçu par e-mail le décret d’application concernant la possibilité de revenir aux 4 
jours pour la semaine scolaire. 
 
La ville et les associations de parents d’élèves de Marly ont pris soin, bien en 
amont, d’interroger les parents, afin de connaître leur sentiment sur le sujet. 
Résultats : plus de 80% des parents d’élèves souhaitent le retour à la semaine de 
4 jours dans notre ville. La municipalité, elle aussi, y est favorable. 
Les 6 conseils d’école qui se sont déroulés du 12 au 22 juin, dans leur majorité, y 
sont également favorables. Cependant ces derniers ne pouvaient pas prendre 
position officiellement sur le sujet, car la réglementation impose une prise de 
décision après la sortie dudit décret d’application. C’est la raison pour laquelle, 
la plupart d’entre eux, faute d’éléments tangibles, ont demandé à ne pas 
perturber l’organisation des écoles ainsi que celle des parents d’élèves à 
quelques jours des congés scolaires. 
La commission scolaire qui s’est déroulée mardi 27 juin et qui n’avait pas 
connaissance du décret d’application, a pris acte de cette demande. Elle a 
également constaté la difficulté de réunir, à nouveau, les conseils d’école pour 
ce seul sujet avant les congés scolaires du 7 juillet. Sans oublier les délais trop 
courts pour une communication optimum avec les parents, qu’il aurait fallu 
contacter individuellement et ce, à quelques jours de la rentrée. 
 
En conséquence, au regard de la sortie tardive du décret d’application, la ville de 
Marly, soucieuse de ne pas perturber l’organisation des parents d’élèves ni celle 
des écoles à la rentrée prochaine, a décidé de mettre en place la semaine des 4 
jours à Marly à compter de la rentrée scolaire de septembre 2018. 
Il n’y aura donc pas de changement d’organisation pour la rentrée 2017. 
 
 

Rythmes scolaires à Marly : le retour à la semaine de 
4 jours est programmé pour septembre 2018 

 


