
Groupe de travail pour la mise en place des nouveaux rythmes scolaires 

Mardi 15 octobre 

Présents :  

MM Vaslin, Colson, Mmes Robert, Merias, Pallaoro, Charpentier et Potet (municipalité) 

Mmes Vidard, Harout, Pageard, Cognault et Ikhiyatane (école élémentaire) 

Mmes Favier, Aufrère, Benoist et Frappreau (école maternelle) 

Mme Del Rio, M Vasselin (ALSH) 

MM Cariou, Le Gleuher, Mmes Mulot, Queret Champion (représentants des parents d’élèves) 

Excusés : cantine scolaire, Mme Vasselin  

 

A la rentrée de septembre 2014, les élèves doivent avoir classe 24 h par semaine sur 9 demi-journées ; une 

journée ne peut dépasser 5h15 (sauf dérogation). 

Le but de la réforme est de raccourcir la journée scolaire des enfants. 

Il a été décidé que la neuvième demi-journée serait le mercredi matin. 

Les deux écoles se sont concertées et présentent la proposition suivante : 
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TAP = Temps d’accueil périscolaire 

* Une heure d’APC (activité pédagogique complémentaire sera proposée par les enseignantes une fois par 

semaine de 15h30 à 16h30) 

Les enfants pourront quitter l’école s’ils le souhaitent à 15h30 ou bien rester en TAP jusqu’à 16h30, heure 

du ramassage scolaire. 

Les enseignantes ont fait cette proposition pour les raisons suivantes : 

- Possibilité de raccourcir réellement la journée scolaire si les parents le souhaitent et le peuvent. 

- Faire une heure d’APC ou TAP est plus facile à mettre en œuvre que deux fois 30 minutes. 

 



Cette proposition implique quelques réflexions : 

- Est-ce que les cars pourront passer plus tôt ? M le maire propose d’écrire une lettre au conseil 

général pour voir si c’est possible. 

 

- Quels locaux seront utilisés pour les TAP ? (le club de loisirs n’ayant une capacité d’accueil que de 

90 places) 

 

- Concernant le mercredi, y aura-t-il un ramassage à 11h45 ? Les enfants pourront-ils manger à la 

cantine ? → Mme Del Rio propose de préparer un sondage à l’intention des parents pour voir 

comment pourrait s’organiser le mercredi. 

 

- Concernant les TAP, il est rappelé que le taux d’encadrement est de : 

Un encadrant pour 18 enfants en élémentaire 

Un encadrant pour 14 enfants en maternelle 

Au total, les deux écoles ont besoin par jour et en même temps de 22 encadrants au maximum. 

 

→ Mme Del Rio propose de réfléchir à une autre organisation de la journée afin de ne pas faire les 

TAP en même temps en maternelle et en élémentaire et ainsi mobiliser moins de personnel.  

 

1) 
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* Par exemple, TAP les lundis et vendredis en élémentaire et TAP, les mardis et jeudis en maternelle.  

→ Cette proposition ne satisfait pas toute l’équipe enseignante car deux jours de la semaine restent trop 

longs. 

 

 

 

 

 

 



2) Les maternelles pourraient conserver les TAP en fin de journée et l’élémentaire faire les TAP de 13h30 à 

14h00. 
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→ Cette proposition ne satisfait pas les parents d’élèves car les enfants ne finissent pas à la même heure en 

maternelle et en élémentaire : problème s’il y a des enfants dans les deux écoles. 

 

Bilan : La proposition des écoles a été retenue mais sous réserve que cela soit possible avec les cars. 

La prochaine réunion est fixée au mardi 10 décembre 2013 à 18h00 en présence des diverses associations 

locales qui pourraient intervenir dans le cadre des TAP. 


