Tours, le 26 septembre 2018
Chers amis,
L’ORTEJ a le plaisir et l’honneur de vous convier à une journée d’information et d’échanges réservée prioritairement aux
communes qui ont choisi pour 2018-2019 l’aménagement du temps scolaire hebdomadaire sur 4 jours et demi.
Elle se tiendra au siège de la MGEN nationale le lundi 12 novembre,
3 square Max Hymans, PARIS- 75014 de 09h à 17h (métro Montparnasse)
Le programme prévisionnel est le suivant :
09h00

Accueil des participants

09h30
Mots d’accueil

09h45
09h45

Roland Berthilier, Eric Chenut
Président et Vice-Président de la MGEN
François Testu, Président de l’ORTEJ

COMMUNICATIONS
Pr. Yvan Touitou, Chronobiologiste

10h30

« Enfance et Adolescence, sommeil, un problème de santé
publique »
« Les rythmes psychologiques qu’il convient de respecter dans
les aménagements des temps scolaires et périscolaires de
l’enfant »

11h15

« Les enjeux de la complémentarité éducative »

Jacques Durand, Maître de
conférences en Psychologie, président
de la JPA
Jean Pierre Mailles , Administrateur
ORTEJ

12h00

Débat et Synthèse

12h30

PAUSE

14h00
14h00

TABLES RONDES
« Témoignages, Retours d’expériences, bilan objectif de la
situation actuelle en 4 jours et demi. Intervention de
représentants des communes, parents, enseignants,
animateurs… »

15h15

« Comment poursuivre ensemble ?
Vers la création d’un groupement de communes en 4 jours et
demi ? Vers la création d’une commission ORTEJ
« aménagement du temps scolaire dans sa globalité «

Pr. François Testu,
Chronopsychologue

Animée par Jacky Bowen
Administrateur FCPE, d’un
représentant de la ville de Paris,
Animée par Jacky Grodet, secrétaire
de l’ORTEJ, de représentants de
l’Andev, et du Réseau des Villes
Educatrices.

Échanges avec la salle
16h30

CLÔTURE

François TESTU, Président de l’ORTEJ
(sous réserve)

Nous serions très honorés par votre présence à cette manifestation dont l’intérêt ne vous échappera pas. Comptant
sur votre présence, cordialement

Jacky Grodet
Secrétaire

__________________________________________________________________________________________
Vous pouvez indiquer votre présence le plus rapidement possible sur la mail obsortej@gmail.com ou au secrétaire Jacky
Grodet, grodet.jacky@orange.fr ou à francois.testu842@orange.fr
Nom / Prénom :
Commune :
Adresse mail de contact :
Nombre de personnes :
Une participation aux frais d’organisation de 30 euros par personne, déductible de l’adhésion à l’ORTEJ (50€ pour les
individuels, 300 € pour les associations) sera demandée, le jour même.

