Réforme des rythmes
des enfants :
Point d'étape organisationnel
Jeudi 14 novembre 2013
Salle Claude Simonnet
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Déroulement de la soirée
INTRODUCTION
I. Présentation des différentes étapes du bilan
II. Rappel des étapes de mise en place
III.Différents temps et niveau de fréquentation
IV. Travaux de groupe + Synthèse et propositions
V. Constitution du groupe de Pilotage du Projet
2 / 10

I Les différentes phases du bilan
1. Bilan organisationnel : jeudi 14 novembre
2. Bilan pédagogique : janvier 2014
3. Élaboration de nouvelles propositions de
fonctionnement pour 2014/2015 : Mars/Avril
4. Réunion publique de présentation : Juin 2014
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II Les étapes de la mise en place
●

De février à Juin :
- Validation d'un « scénario » partagé ;
- Élaboration de propositions d'activités, en rapport avec les
effectifs recensés par questionnaire.

●

Dès la rentrée :
- Mise en œuvre des nouveaux horaires, et des activités,
- Présence des animateurs d'ADL aux Accueils périscolaires, le
premier mercredi matin ( repères pour les enfants ),
- Mise en place d'une cellule de veille :
●

●

suivi hebdomadaire le vendredi matin avec décision de mise
en place de mesures correctives,
permanence le mercredi midi pour l'APS et la transition ADL
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III Les différents temps à gérer à
compter de 16h00 ou de 16h15
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Départ de l'école
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APS
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APS

associatives

APS

17h30
17h45
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APS

18h00
18h15

18h30
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enfants
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III Niveau de fréquentation

●

APS du matin : 320 enfants (215 le mercredi)

●

½ heure libérée : 821 enfants (750 le vendredi)

●

APS du soir : 448 enfants (352 le vendredi)
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IV Cadre des travaux de groupe
► Un groupe par école avec un animateur par groupe
► 5 thèmes à aborder :
- le ¼ d'heure libéré du midi
- Les Activités Pédagogiques Complémentaires
- la « demi-heure libérée »
- l'Accueil périscolaire
- le mercredi midi
► Points positifs, points perfectibles et propositions
d'amélioration
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V Composition du groupe de pilotage :
Education Nationale : IEN, Directeurs des 7 écoles, DDEN,
Partenaires Institutionnels :

Direction Départementale

Cohésion Sociale, C.A.F,

Parents d'élèves élus : 4 représentants des parents d'élèves
( + 4 suppléants),

Partenaires associatifs : O.M.S, O.M.C.R.I et associations
intervenant sur le temps périscolaire,

Ville, Elu(e)s : Monsieur le Maire,

Elu(e)s Vie Scolaire,

Jeunesse, Petite Enfance,

Ville, Techniciens : Directeur de l'Animation, Coordinatrice PEL,
4 Directeurs APS + coordinateur, Responsables des Services
Vie Scolaire,Jeunesse, Petite Enfance.
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V

Mode décisionnel du groupe
de pilotage :

Vote par collège avec voix délibératives pour :
●

Education Nationale

●

Ville, Elus(es)

●

Représentants de parents d'élèves élus

●

Partenaires associatifs

●

Ville, Techniciens
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VI Temps libéré Sondage réalisé le 17 octobre auprès
des enfants en élémentaire
Écoles

Nb votants

Souhaitent prendre un
goûter

Souhaitent jouer

Nombre

%

Nombre

%

Beausoleil

89

18

20,22 %

70

78,65 %

Mazaire

36

17

47,22 %

19

52,78 %

R. Doisneau

54

20

37,04 %

34

62,96 %

Blanchetière

27

15

55,56 %

12

44,44 %

TOTAL

206

70

33,98 %

135

65,53 %
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