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Foire aux questions concernant  

le passage à la semaine des 4 jours 
 

Pour rappel, vous pouvez appuyer sur le lien plus bas pour avoir un grand nombre 

d’informations sur l’organisation.  

Voici quelques réponses à des questions posées :  

 

 

1. Qui est concerné par le passage à la semaine des 4 jours ?  

Réponse : Tous les élèves du primaire : maternelles et CP jusqu’au CM2 inclus.  

 

 

2. Je souhaiterais savoir si les 6èmes auront également 4 jours de classe à la rentrée 

2021-2022 ? 

Réponse : non. Les 4 jours ne concernent que les élèves du primaire. La quantité d’heures 

pour les collégiens est trop importante pour réussir à tout mettre sur 4 jours.    

 

 

3. Quelles possibilités pour le mercredi ?  

Réponse :  

- Organisation de garde par la famille 

- Inscription à la journée dans un centre de loisirs : inscription en mairie.  

- Inscription à Jack n Jill dans l’Institution : immersion en anglais. Modalité 

d’inscription p2.  

- Inscription aux clubs de l’école : Colibris, Lutins 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantine possible + 

trajet jusqu’aux centre 

de loisirs : Couilly, St 

Germain/M 
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4. « Je voulais connaître les tarifs de l’accompagnement 

en anglais du mercredi matin. »  

Réponse : si inscription avant le 30 juin : 770€ à l’année (96h 

d’enseignement = 3h sur 32 semaines). Si inscription après le 30 

juin : 870€.  

 

5. Peut-on préinscrire son enfant ?  

Réponse : Oui, vous pouvez dès à présent effectuer la pré-

inscription directement auprès de Jack n Jill 

https://dev.jacknjill.fr/fr/100-sainte-therese 

 

 

 

6. Concernant les ateliers d’anglais : les horaires ne correspondent pas aux horaires 

habituels de l’école, cela peut-il évoluer ?  

Réponse : Non. Mais il y a un accueil en garderie possible avant et après. Je vous renvoie 

vers le lien du diaporama en fin de document.  

 

7. Y aura-t-il seulement 12 places par classes ou y aura-t-il plus d’un groupe par 

classe ?  

Réponse : il peut y avoir plusieurs groupes par classe. Il n’y aura pas de groupes de plus de 

12 élèves. Mais un groupe ne s’ouvrira pas s’il n’y a pas un minimum d’inscrit.  

 

8. A l’inscription de Jack n’Jill, j’ai versé des arrhes, pourrais-je être remboursé si le 

cours ne s’ouvre pas ?  

Réponse : Oui. Il y aura un remboursement intégral.  

 

9. Peut-on inscrire à Jack n’Jill un enfant en Toute Petite Section ou Petite Section ? 

Réponse : Oui, mais les enfants doivent pouvoir être autonome pour les toilettes. Pas de 

couche.  

 

10. Les cours d’anglais en semaine de Langage Connexion seront-ils par ailleurs 

maintenus ?  

Réponse : cela dépendra de la demande.  

 

 

11. Comment s’organise les clubs de l’école ?  

Réponse :  

Inscriptions : fiche d’inscription en juillet. Places limitées. Priorité aux parents qui ont des 

enfants sur l’école et le collège. Inscription au forfait. Pas de possibilité d’inscription 

ponctuelle.  

Tarifs : 360€ à l’année (3h par mercredi). 

Qui s’occupent des clubs : les aides maternelles de l’établissement. 

Possibilité de manger dans l’établissement et que nous emmenions votre enfant au centre de 

loisirs de St Germain sur Morin ou de Couilly (l’inscription au centre de loisir se fait en 

mairie).  

 

 

 

 

https://dev.jacknjill.fr/fr/100-sainte-therese
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12. En semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi), comment s’organise la journée de 

classe ? cf le lien plus bas mais voici une copie d’écran.  

 

 
 

 

Lien vers la présentation de l’organisation des 4 jours :  

https://view.genial.ly/5feee8ed485b460cf9c739dc/interactive-image-passage-a-la-semaine-de-4-

jours 

 

https://view.genial.ly/5feee8ed485b460cf9c739dc/interactive-image-passage-a-la-semaine-de-4-jours
https://view.genial.ly/5feee8ed485b460cf9c739dc/interactive-image-passage-a-la-semaine-de-4-jours

