
Délibération n° 35 / 2017 

Département de !'Hérault 
Commune de PIGNAN 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
du CONSEIL MUNICIPAL 

de la COMMUNE de PIGNAN (Hérault) 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ 

VILLE DE PIGNAN 

L'an deux mille dix-sept, le sept juillet à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal de la Commune de 
PIGNAN étant assemblé en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, 
sous la présidence de Mme Michelle CASSAR, Maire, 

Etaient présents : Mesdames, Sylvie CINÇON, Jasmine .DE BLOCK, Danièle DUBOUCHER Monique 
MARCILLAC, Karine QUEVEDO, Fabienne THALAMAS, Michèle WASSELIN, Jeanne ZONCA, 
Messieurs Daniel BERAUD, Julien SIEGEL, Daniel DELAUZE, Denis GALINIER, Marc GERVAIS, 
Mickaël GIL, Joseph MARCO, Patrick MATTERA, Gaspard MESSINA, Jean-Marie POURTIER, Bernard 
PRIOU, Rémi SIE, Thierry QUILES. 

Absents excusés : M. Cyrille AMIRAUL T (pouvoir à M. Denis GALINIER),Mme Isabelle BARDIN, Mme 
Véronique GIMENEZ (pouvoir à M. Patrick MATTERA), Mme Anne-Marie CALMES (pouvoir à Mme 
Michèle WASSELIN), Mme Isabelle IRIBARNE (pouvoir à Mme Jasmine DE BLOCK), Mme Marie
Thérèse MERCIER (pouvoir à M. Marc GERVAIS), Mme Katia TROCHAIN (pouvoir à Mme Sylvie 
CINÇON). 

Il a été procédé conformément à l'article L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à

l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du conseil ; Madame Monique MARCILLAC a été désignée, à 
l'unanimité, pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées. 

Affaires scolaires - Dérogation à la semaine des 4.5 jours - Autorisation 

Mme Danièle DUBOUCHER, Adjointe au maire, déléguée à la jeunesse, petite enfance et affaires 
scolaires, expose au Conseil municipal : 

Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 autorise à« déroger» à l'organisation de la semaine scolaire 
de 4,5 jours. 

Il permet au DASEN (directeur académique des services de l'Education nationale), sur proposition 
conjointe d'une commune ou d'un EPCI et d'un ou plusieurs conseils d'école, d'autoriser des 
adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant pour effet de répartir les heures 
d'enseignement hebdomadaires sur 8 demi-journées réparties sur 4 jours, sans modifier le temps 
scolaire sur l'année ou sur la semaine. 

Le texte permet au DASEN « d'autoriser des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ayant 
pour effet de répartir tes heures d'enseignement hebdomadaires sur huit demi-journées réparties sur 
quatre jours ». En revanche, le texte ne prévoit pas que des dérogations puissent porter sur la durée 
de la pause méridienne, ni sur les activités pédagogiques complémentaires. 

Les adaptations ne doivent pas avoir pour effet de répartir les enseignements sur moins de 8 demi
journées par semaine, ni d'organiser les heures d'enseignement sur plus de 24 heures 
hebdomadaires, ni sur plus de 6 heures par jour et 3 heures et demie par demi-journée, ni de réduire 
ou d'augmenter sur une année scolaire le nombre d'heures d'enseignement, ni de modifier leur 
répartition. Ces dérogations peuvent s'accompagner d'une adaptation du calendrier scolaire national 
dans des conditions dérogeant à l'article D 521-2 du code de l'éducation, accordée par le recteur 
d'académie. 
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