
RELEVE DE CONCLUSIONS REUNION GROUPE DE TRAVAIL RYTHMES SCOLAIRES 

 DU 04 FEVRIER 2014 

 

Personnes présentes 

Voir liste émargement ci-jointe 

Présentation par Monsieur VASLIN de Monsieur Alex PAPIN, responsable DDJS pour répondre à nos 

interrogations sur cette réforme des rythmes scolaires. 

RAPPEL POINTS ACTES  

Intervenant principal : l’ALSH d’Athée sur Cher 

Les associations susceptibles de proposer des interventions : école de musique (2 professeurs à 

disposition), bibliothèque, tennis club (1 créneau le mardi), hockey club (mardi et jeudi en période 1 

et 5) 

Personnes ressources de la commune : Stéphane WOZNIAK (animations sportives), Nadia POITEVIN 

et les cinq ATSEM de l’école maternelle 

Les TEMPS TAP proposés tous les jours de 15 h 30 à 16 h 30 

Le Temps APC : le lundi pour l’école maternelle de 15h30 à 16 h 30, le mardi pour l’école élémentaire 

de 15 h 30 à 16 h 30 

Potentiellement, 280 enfants (les 2 écoles réunies) inscrits en TAP 

Rappel taux d’encadrement :  

 1 pour 14 en maternelle / 1 pour 18 en élémentaire 

 Pour les APC 5 à 8 enfants/classe pris en APC 

Inscription aux TAP assurée par la commune / par période, soit 5 périodes : septembre/vacances 

d’automne ; novembre/vacances de noël ; janvier /vacances d’hiver ; mars / vacances de printemps ; 

avril-mai/fin juin 

Pour la première période, inscriptions calées en juin 2014. 

********************************************************************************** 

Présentation de différents scénarios de TAP à l’école maternelle et élémentaire : il manque  

17 intervenants. 

 Proposition école élémentaire : pas de nécessité d’avoir deux animateurs/groupe de 18 enfants, 

ce qui libère des intervenants. 

DONC, au final, besoin réel de 13 intervenants. 



 Intervention Mr PAPIN : il existe des intervenants qui proposent des tarifs « abordables » : ex de la 

Fédération de Gym Volontaire. Mr PAPIN doit nous transmettre cette liste. 

 Question sur la qualification des animateurs : Monsieur PAPIN précise que sur le global, ce qui est 

accepté, c’est 50 % de personnel diplômé, 30 % de stagiaires, 20 % de non qualifié, 

 Intervention Bibliothèque : 20 enfants, c’est trop pour faire un temps lecture avec les enfants ; de 

plus, capacité d’accueil de la mezzanine de la bibliothèque à vérifier, 

 Proposition école maternelle : ateliers « pause-cartable », 

 Interventions de  parents d’élèves : 

- il pourrait être proposé une initiation secourisme (contacts possibles : la Croix Rouge, pompiers, 

sécurité civile, infirmières,…) 

- Quelles modalités pour l’inscription ? 

 Ce qui pourrait être envisagé : formulaire diffusé au niveau des écoles dès le mois de mai ; 

possibilité de téléchargement en ligne sur le site de la mairie. 

 

 Si TAP au gymnase : temps imparti au TAP trop court car il faut intégrer l’aller-retour. A retravailler 

donc afin de trouver une solution. 

 

 Salles mises à disposition : au vu de l’évolution sur la mise en place de cette nouvelle organisation 

et des besoins, la commune envisage peut-être d’utiliser les salles de  classe. 

 

 Transports scolaires / restauration scolaire du mercredi : la commune va reprendre contact avec la 

CCBVC, afin d’avoir une confirmation sur le transport du mercredi (à 11h45 ou vers 13h15) + le ¼ h 

plus tôt les matins. 

Si possibilité d’un transport scolaire vers 13h15, il pourrait être envisagé une restauration scolaire le 

mercredi : soit par l’association de la cantine scolaire, soit par l’ALSH (prestataire de repas) : dans ce 

cas précis, les enfants hors ALSH seraient encadrés par du personnel pris en charge par la commune. 

 


