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ANNEXE 3

Réglementation des prélèvements d’eau aux fins d’irrigation

sur le système NESTE

Jours d’interdiction sur le secteur D (lot-et-garonne)
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        Agen, le 06 décembre 2016 

 

 

 

 

VU, le code de l’éducation, notamment ses articles D521-10 à D521-13 relatifs à l’organisation de la 
semaine scolaire, et son article R235-11 relatif à la consultation du conseil départemental de 
l’éducation nationale,  
Vu, la loi n°83 663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n°83 du 7 janvier 1983 relative à la répartition 
des compétences entre les communes, les départements et l’Etat,  
VU, le décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à la délégation de signature aux directeurs 
académiques des services de l’éducation nationale,  
VU, le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles 
maternelles et élémentaires,  
VU, le décret n° 2016-1049 du 01 août 2016 et la circulaire n° 2016-165 du 08 novembre 2016 portant 
sur les dérogations à l’organisation de la semaine scolaire, 
VU l’avis du conseil départemental de l’éducation nationale de Lot-et-Garonne du 08 novembre 2016. 
 

 

 

ARRETE 

ARTICLE I : 
 
L’organisation de la semaine scolaire est fixée conformément aux dispositions des articles D521-10 à 
D521-13, dans le respect du calendrier scolaire national prévu à l’article L521-1 et sans que puisse 
être réduit ou augmenté sur une année scolaire le nombre d’heures d’enseignement ni modifiée leur 
répartition. 
 
ARTICLE 2 :   
 
L’Inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale agissant par 
délégation de monsieur le recteur d’académie, arrête l’organisation de la semaine scolaire de chaque 
école. 
 
ARTICLE 3 :  
 
La semaine scolaire comporte pour tous les élèves vingt-quatre heures d’enseignement, réparties sur 
neuf demi-journées. Les heures d’enseignement sont organisées : les lundi, mardi, jeudi, vendredi et 
le mercredi matin, à raison de cinq heures trente maximum par jour et de trois heures trente maximum 
par demi-journée, sauf dérogation. 
La durée de la pause méridienne ne peut être inférieure à une heure trente.  
Les élèves peuvent en outre bénéficier chaque semaine d’activités pédagogiques complémentaires 
(36 heures annuelles).  
 
 
 
 
 

 

L’Inspecteur d’académie 
Directeur académique des services de l’éducation 

nationale, 
Par délégation de monsieur le recteur de 

l’académie de Bordeaux 
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ARTICLE 4 :  
 
Il est autorisé des dérogations relatives à l’organisation de la semaine scolaire voire de l’année 
scolaire. A titre dérogatoire, il est possible de regrouper les activités périscolaires sur une seule 
après-midi dans le cadre d’un projet pédagogique de qualité, d’alléger la semaine en réduisant le 
nombre d’heures d’école par semaine et en étalant ces heures sur les vacances d’été (fin août). 
Toutefois, ces adaptations ne peuvent en aucun cas autoriser de répartir les enseignements sur 
moins de huit demi-journées par semaine, comprenant au moins cinq matinées, ni d’organiser les 
heures d’enseignement sur plus de vingt-quatre heures hebdomadaires, ni sur plus de six heures 
par jour et trois heures trente par demi-journée. Le temps de la pause méridienne reste inchangé, à 
savoir une heure trente minimum. 

ARTICLE 5 : 
 
Les heures d’entrée et de sortie de chaque école maternelle et élémentaire publique de Lot-et-
Garonne, rentrée 2016, sont annexées au présent arrêté.  
 
ARTICLE 6 : 
 
Le secrétaire général de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Lot-et-
Garonne est chargé de l’exécution du présent arrêté. 

 
 
 
 
 

Pour le recteur, et par délégation,  
L’Inspecteur d’académie, 

Directeur académique des services de l’éducation 
nationale,  

 

 
 

Dominique POGGIOLI 
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