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Ville de La Chapelle-sur-Erdre

Rythmes scolaires : ce qui changera en 2013
Édito

Organisation de la nouvelle semaine
Comment se déroulera la semaine ? 
La semaine scolaire sera répartie sur 4 jours 1⁄2 avec 45 mn de cours en moins 
chaque jour. Les heures du mercredi permettront cet allègement des journées. 
Moins de temps sur plus de jours en continu, afin d’éviter les ruptures : c’est ce qui 
est préconisé pour faciliter la concentration des enfants dans les apprentissages.

Quels seront les horaires à la rentrée ?
Le principe : Le midi, 1⁄4 heure de pause supplémentaire permettra de fluidifier le 
temps de repas et d’accueillir les enfants dans des conditions encore améliorées, 
grâce un taux d’encadrement plus favorable. Le soir, les cours finiront 30 minutes 
plus tôt qu’actuellement. 1⁄2 heure d’activités éducatives - gratuites pour les 
familles - précédera l’accueil périscolaire avec des activités mises en place par des 
associations et des animateurs de la Ville, jusqu’à 18h30.

Et le mercredi ?
L’accueil périscolaire du matin fonctionnera selon les mêmes modalités (horaires, 
tarifs) que les autres jours de la semaine.
Deux accueils de loisirs (3/5 ans d’une part et 6/11 ans d’autre part) continueront 
d’accueillir les enfants le mercredi après-midi : 
– soit dès la sortie de la classe : transport et restauration assurés par la Ville,
– soit après le repas pris en famille : accueil possible dès 13h30 sur place. 
Le soir, comme actuellement, les enfants seront récupérés par leurs parents, avant 18h30.
Pour les enfants qui n’iront pas à l’accueil de loisirs, un temps d’accueil périscolaire 
sera organisé dans les écoles jusqu’à 12h45.

Quelles seront les activités proposées ?
Le temps libéré après les heures de cours permettra de proposer aux enfants 
des activités sportives, artistiques, culturelles, environnementales, ... Elles seront 
encadrées par des associations partenaires ou par les animateurs de la Ville. 
L’objectif est de prendre en compte au mieux le rythme des enfants. Il ne s’agit 
pas de rajouter une demi-heure pendant laquelle la concentration des enfants 
sera fortement sollicitée. Il s’agit bien de temps ludiques permettant la découverte, 
l’initiation, ... Le choix des enfants sera bien entendu priorisé, y compris celui de 
ne rien faire ! Via le Projet Éducatif Local, tous les encadrants veilleront à ce que 
chaque activité mise en place aille dans ce sens.

Vous pouvez retrouver en détails ce qui concerne particulièrement l’école de vos 
enfants sur le blog du PEL (pel.lachapellesurerdre.fr). Ces informations seront 
également affichées dans les écoles.

MAI & JUIN
         Dès que possible ! 
Inscriptions pour la prochaine rentrée scolaire en 
maternelle auprès du Service Vie Scolaire, pour les 
enfants nés en 2010. (cf verso)

Tous les samedis jusqu’au 22 juin :
Café des parents et des enfants. 

Mercredi 22 mai :
Attention, jour scolarisé : pas d’accueil de loisirs.

Samedi 8 juin :
Cap Décou’verte, rallye découverte. 

Samedi 15 juin :
Début des inscriptions aux ateliers théâtre de Capellia.

Du lundi 3 au vendredi 21 juin : 
Inscription aux accueils de loisirs pour juillet et août  + 
inscriptions pour l’accueil périscolaire, les transports et la 
restauration scolaires pour la rentrée 2013.

Vendredi 14 juin :
Fête du groupe scolaire Robert Doisneau.

Mémo frigo

Jeudi 18 avril, l’organisation de la semaine scolaire de la prochaine rentrée a été présentée aux parents. Grâce à la 
concertation conduite depuis le début de l’année avec les enseignants, les représentants des parents d’élèves, les 
services municipaux et l’Inspection Académique, une organisation a été trouvée entre les partenaires. Ce travail a 
pu être mené à bien, car il s’est appuyé sur les recherches conduites depuis 2008 sur cette question. Des bases 
de travail déjà posées avaient donné à La Chapelle-sur-Erdre un temps d’avance. L’existence du Projet Éducatif 
Local, reconnu par les partenaires, a permis d’organiser l’aspect pédagogique des contenus offerts aux enfants, 
au-delà de l’unique organisation des horaires.
Ci-dessous, vous trouverez les grandes lignes de la future organisation des écoles publiques chapelaines, en 
quelques questions-réponses.

!
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À CAPELLIA
Les ateliers théâtre 
Les ateliers théâtre s’adressent aux enfants 
et aux jeunes de 9 à 15 ans. Ils auront lieu 
tous les mercredis après-midis, à partir du 
2 octobre.
Les inscriptions auront lieu à partir du 15 juin.

>> Contact : Capellia - 02 40 72 09 01

Infos animation
À LA BIBLIOTHÈQUE

Le coup de cœur de la bibliothèque 
Les petits vétérinaires, de Laurie Halse 
Anderson - Éditions Pocket Jeunesse
Sophie veut devenir vétérinaire. La clinique 
du Dr Helen Macore va lui permettre de 
réaliser son rêve. Avec des amis partageant 
sa passion, elle vient au secours d’animaux 
en danger. Une série à suivre avec les 12

titres disponibles à la bibliothèque. Vos lectures de l’été sont assurées !

Inscriptions scolaires 2013-2014 : Inscrivez vos enfants 
(nés en 2010) dès que possible

Attention, les inscriptions scolaires des enfants nés en 2011 sont soumis 
à dérogation. Les demandes de dérogations (carte scolaire, non Chapelain, 
scolarisation sur une autre commune, enfant né en 2011, ...) doivent 
parvenir au Service Vie Scolaire avant le 15 mai 2013.

>> Contact : 02 51 81 87 18 - vie.scolaire@lachapellesurerdre.fr

Cap Décou’verte
Samedi 8 juin, dès 13h30, associations et 
enfants* se retrouveront à La Coutancière 
pour participer au rallye Cap Décou’verte. 
L’occasion pour les uns de découvrir en  
« pratiquant » ce que les autres ont à leur 
faire découvrir. Un goûter et un spectacle 
clôtureront cet après-midi. 

>> Contact : 02 51 81 87 55 // *sur inscription 

Actualité
Inscriptions vacances d’été (du 8 juillet au 2 septembre)

> Accueil de loisirs 3-5 ans (enfants scolarisés en maternelle) : 
inscription au Service Petite Enfance.
> Accueil de loisirs 6-11 ans (enfants scolarisés en élémentaire) : 
inscription au Service Jeunesse. 

> Comment réserver ?
- par Internet sur le Portail Famille (https://lachapellesurerdre.
espace-famille.net/), dans l’onglet « Signaler une présence »,
- en retournant le bulletin d’inscription (joint).
En cas de changement, la demande de modification doit être faite 
au plus tard le mercredi précédent. Auquel cas, la journée sera tout 
de même facturée.

> Quand réserver ?
- Pour juillet et août : du 3 au 21 juin,
- Uniquement pour août : du 8 au 12 juillet, 
- Pour la période du 26 août au 2 septembre : du 5 au 9 août. 
 
Attention : Pas d’accueil de loisirs 3-5 ans le 2 septembre.

>> Contact : Service Petite Enfance - 34 rue du Plessis - 02 40 29 73 36
>> Contact : Service Jeunesse - 15 rue Jean Jaurès - 02 51 81 87 23

JUIN, JUILLET et AOÛT 
Vendredi 21 juin :
Fête du groupe scolaire Mazaire.

Samedi 22 juin :
Fête de la Musique.

Vendredi 28 juin :
Fête du groupe scolaire Beausoleil.

Samedi 29 juin :
Pique-nique organisé par l’association « Autour d’un 
café », de 11h à 14h
Fête du groupe scolaire La Blanchetière.

Vendredi 5 juillet :
Vacances d’été.

Du lundi 8 au vendredi 12 juillet :
Inscriptions aux accueils de loisirs pour août uniquement .

Du lundi 5 au vendredi 9 août :
Inscriptions aux accueils de loisirs pour la dernière 
semaine d’août uniquement.

Vendredi 16 août :
Pas d’accueil de loisirs.

Mémo frigo

Et aussi...

ÉCOLE DU SPORT
L’école du sport 
Cette sensibilisation généraliste au sport s’adressera aux enfants nés en 
2006 et 2007. Les inscriptions se dérouleront le mercredi 11 septembre 
2013, au Service des Sports.

>> Contact : Service des Sports - 15 rue Jean Jaurès - 02 51 81 87 22

>> P.E.L. : pel@lachapellesurerdre.fr ( 02 51 81 87 61
Blog P.E.L. : http://pel.lachapellesurerdre.fr 
Site Internet : www.lachapellesurerdre.fr
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