Ecole Yves Coppens
Réforme des rythmes scolaires
Rentrée de septembre 2014
Présentation aux parents d’élèves
Jeudi 12 juin 2014

Plan de la présentation
1 – Rappel de la réforme
2 – Projet proposé aux parents le 13 février 2014
3 - Résultat du questionnaire auprès des parents
4 – Organisation pour la rentrée de septembre 2014
5 – présentation et explications de la fiche d’inscription aux TAP
6 – présentation et explications de la fiche sanitaire et de renseignements
7 – présentation et explications du règlement

1 – Rappel de la réforme

• Une semaine de 4 jours ½ incluant le mercredi matin
• 24 heures d’enseignement par semaine comme actuellement
• Une journée d’enseignement de 5h30 maximum et la demi-journée de 3h30 maxi
• La pause méridienne de 1h30 minimum
• Une obligation de proposition d’accueil des enfants jusqu’à 16h30
• Proposer 3 heures d’activités périscolaires par semaine TAP *

* Temps d’Activités Périscolaires gratuits (TAP)

2 – Projet proposé aux parents le 13 février 2014

* Une organisation pour toute l’année scolaire * Des activités périscolaires gratuites (TAP)
* Maintien des APC (soutien scolaire géré par les enseignants)
* Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

* Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)

3 - Résultat du questionnaire auprès des parents
Q1 – Votre enfant restera-t-il aux Travaux d’Activités Périscolaire (TAP),
le mardi et jeudi de 15 h 30 à 16 h 30 (Attention inscription obligatoire pour les 2 jours et à l’année)
R – 136 enfants resteront aux TAP / 27 enfants ne resteront pas aux TAP / 20 sans réponses
53 enfants en maternelle et 83 enfants en élémentaire
Q2 – Si votre enfant n’est pas inscrit aux APC le vendredi de 15h30 à 16h30:
(groupes déterminés par les instituteurs)
- il partira à 15h30 ?
: Aléatoire
- il restera en garderie payante de 15h30 à 16h30 ? : 60 enfants resteront dont une partie en chorale ou APC
Q3 – Pour le centre de loisirs du mercredi après-midi :
- votre enfant restera à la garderie entre 11h45 et 12h30 (payante, 2€) : Aléatoire
- votre enfant restera à la cantine puis au centre de loisirs
: 30 enfants
- votre enfant ira au centre de loisir à partir de 13h30
: Réponses non définitives
Q4 – Pour la garderie périscolaire 2014/2015:
- votre enfant fréquentera la garderie le matin de …h à …h
- votre enfant fréquentera la garderie le soir de …h à …h

Pas de réponses connues

4 – Organisation pour la rentrée de septembre 2014
Les nouvelles activités périscolaires TAP proposées par la commune de 15h30 à 16h30
Des activités de découvertes proposées pour tous les enfants, tourneront par période scolaire
Des activités variées et ludiques qui seront des supports pour des apprentissages différents
Des activités qui concilient à la fois les envies des enfants, le plaisir des découvertes et
l’engagement à suivre une activité de manière régulière
Des activités organisées dans les locaux scolaires ou dans les salles municipales
Les groupes compteront environ 14 enfants
Il faudra environ 4 intervenants pour les enfants de maternelle
et environ 7 intervenants pour les enfants de l’élémentaire

MATERNELLE
Période du 1er septembre au 17 octobre 2014 (à titre indicatif)
INTERVENANTS
MME FLORENCE GOBIN
Création de jeux de société,
comptine, jeux divers

Création de jeux de société,
comptine, jeux divers

MME LAURENCE PAUTRAT
Jeux de société

Jeux de société
MME LYDIE HEULOT

Création de jeux de société,
jeux divers
MME BARRY
Poterie

Poterie
GARDERIE

MARDI

JEUDI

PETITE SECTION :
CLASSE DE LAURENT
LEMERLE

PETITE SECTION :
CLASSE DE LAURENT
LEMERLE

MOYENNE & GRANDE
SECTION :
CLASSE DE SEBASTIEN
PIGEYRE

MOYENNE & GRANDE
SECTION :
CLASSE DE SEBASTIEN
PIGEYRE

MOYENNE & GRANDE
SECTION :
CLASSE DELPHINE
RODÈNE

MOYENNE & GRANDE
SECTION :
CLASSE DELPHINE
RODÈNE

VENDREDI

DIVERS MATERNELLE :
DIVERS MATERNELLE :
CUISINE INSTITUTEURS CUISINE INSTITUTEURS

TOUTES LES CLASSES

ELEMENTAIRE
Période du 1er septembre au 17 octobre 2014 (à titre indicatif)
INTERVENANTS

MME TOURNEFIER
Mosaïque
MME TACHINI
Danse
CDCG
Sport ou Théâtre
MR MICKAËL
Dessin
MME GENTET
Bibliothèque
MME MANOUYAN
Anglais
MR FABBE
Scrabble
MME CARVALHO
Atelier Bois
MR GERMAIN
Échec
GARDERIE

MARDI

JEUDI

CP : GARDERIE

CP : GARDERIE

CP/CE1 : SALLE DE LA
GUINCHERE

CP/CE1 : SALLE DE LA
GUINCHERE
CE2/CE1 : SALLE DE LA
GUINCHERE

CE1 : RESTAURANT SCOLAIRE
CE1/CE2 : DOJO

CE1/CE2 : DOJO

CE2 : SALLE DE CLASSE

CE2 : SALLE DE CLASSE

VENDREDI

CE2/CM1 :
CE2/CM1 :
3ÈME CLASSE ECOLE PRIMAIRE 3ÈME CLASSE ECOLE PRIMAIRE
CM1 : DOJO

CM1 : DOJO

CM1/CM2 :
CM1/CM2 :
SALLE DE JEUX DE LA GARDERIE SALLE DE JEUX DE LA GARDERIE
CM2 : MEZZANINE

CM2 : MEZZANINE
TOUTES LES CLASSES

4 – Organisation pour la rentrée de septembre 2014 suite
Le temps extrascolaire du mercredi après-midi (classe le mercredi matin)
Une garderie payante est proposée de 11h45 à 12h30
Le centre de loisirs est proposé de 11h45 à 17h45, avec cantine
ou de 13h30 à 17h45, sans cantine

Le temps extrascolaire du vendredi
Une garderie payante est proposée de 15h30 à 16h30
si votre enfant ne participe pas à la chorale
ou aux APC ( groupe d’élèves déterminé par les enseignants)

* Activités Pédagogiques Complémentaires gratuites (APC)

5 – Présentation et explications de la fiche d’inscription aux TAP

6 – Présentation et explications de la fiche sanitaire

7 – Présentation et explications du réglement

Merci de votre attention
Le livret d’information sera consultable sur le site de la mairie

