Réunion d’information
du 20/05/2014
REFORME DES
RYTHMES SCOLAIRES

Construction du projet
Un Comité de pilotage qui se réunit depuis mars
2013
• COMMUNE : élus, le directeur général des
services, le coordonnateur des temps
périscolaires,
• ECOLE : directeur de l’école primaire,
représentants des enseignants
• PARENTS : représentants des parents d’élève
• MPT
• ASSOCIATIONS SPORTIVES
Un projet issu d’un travail commun et concerté

Un objectif : Favoriser la réussite scolaire et
donc l’intégration sociale
En accord avec l’ensemble des partenaires, le PEDT de la commune
entend :
• Mettre en œuvre de manière ludique les compétences acquises à
l’école
• Etre à l’écoute des enfants pour leur permettre de mieux se
construire
• Permettre aux enfants de développer la sociabilité et le respect
mutuel
• Permettre aux enfants de développer leur créativité
Effets attendus
• Des enfants plus détendus et plus réceptifs pour l’enseignement
scolaire
• Des enfants plus autonomes, responsables et créatifs

Les Horaires

Les enfants peuvent quitter l’école dès 15h45
A l’école élémentaire, certaines activités sont proposées avec une durée d’1h30, les
enfants seront alors récupérés par les parents à 17h30
Un lieu d’accueil unique pour les enfants jusqu’à 18h30 : le groupe scolaire

Encadrement des activités
‐ Un accueil de loisirs pour les temps périscolaires du midi et du soir
‐ Un projet pédagogique unique pour la gestion des temps d’activités
périscolaires
‐Un encadrement qualifié
La direction de ces temps sera confiée à un professionnel qualifié :
Ludovic Reuchsel, éducateur sportif territorial
50 % au minimum des animateurs seront diplômés, 25 % en cours
(BAFA ou équivalent)
Quota d’encadrement :
1 adulte pour 10 en maternelle
1 adulte pour 14 en élémentaire
Rappel, les décrets d’application de la réforme des rythmes scolaires
autorisent à déroger à ces taux 1 pour 14 et 1 pour 18

Les activités en maternelle : des ateliers
d’initiation, de découverte et de détente
Aucune activité en PS jusqu’aux vacances de la Toussaint.
15h45‐16h15 : temps récréatif et goûter fourni par les
familles
16h15‐ 17h00 : activités simples, qui se répèteront toute
l’année. Les enfants pourront choisir chaque soir leur
activité.
•Jeux d’imitation, Jeux de construction, jeux de société
•Apprendre à dessiner, théâtre, atelier « autour du livre »,
éveil musical
•Psychomotricité (gym, jeux de rondes, jeux de ballon,
danse, arts du cirque…)
•Ateliers libres, garderie départ échelonné

Les activités en élémentaire : des ateliers
d’initiation et de découverte
• Ateliers sportifs : acrosport, hip hop, arts du cirque,
jeux traditionnels, expression corporelle, kin ball,
boule lyonnaise, badminton, jeux d’opposition,
football, karaté, pétanque, volley, course d’orientation
• Ateliers de découverte : s’amuser en anglais, jeux de
construction, manga, art de la peinture, informatique,
art créatif, initiation au DJ, atelier science, jeux de
société, jeux stratégiques, art de la mode, atelier bois,
musique assistée par ordinateur, théâtre, atelier
« autour du livre »
• Etude dirigée
• Ateliers libres, garderie départ échelonné

Les activités 1ère période

Les activités 2ème période

Inscriptions : le choix des familles
‐ Activités non obligatoires
‐ Portail famille
‐ En élémentaire, choix des activités de vacances
à vacances
‐ permanence d’aide aux inscriptions
‐ livret détaillant les activités, disponible en
mairie ou sur le site internet de la commune
‐ Privilégier un parcours varié et équilibré

Tarifs : révision du quotient familial
QF potentiels

Nb d’enfants

tarif cantine

tarif garderie

QF < 300

7

2.5

0,1

QF 301‐445

14

3

0,2

QF 446‐634

39

3.7

0,3

QF 635‐951

51

4,2

0,4

QF 951‐1200

39

4,4

0,5

QF 1200‐1500

38

4,6

0,6

QF 1500‐1800

16

4,8

0,7

QF >1800

19

5

0,8

Une politique tarifaire plus échelonnée, avec une baisse du prix de la
cantine pour les familles les plus modestes, ainsi que du tarif des
garderies pour la plupart des familles.
La part garderie, sera déduite de la part cantine pour permettre aux
familles de l’ajouter en déduction sur leur déclaration d’impôt.

Tarifs des garderies périscolaires
HORAIRES

TARIF

7h30‐8h30

0.1 à 0.8 €

11h30‐12h15

0.1 à 0.8 €

12h30‐13h20

0.1 à 0.8 €

15h45‐16h00

Gratuit

16h00‐17h00

0.1 à 0.8 €

17h00‐18h00

0.1 à 0.8 €

18h00‐18h30

0.05 à 0,4 €

Les activités d’1h30 seront facturées comme les activités
d’1h00.

Suivi et Evaluation du projet
Bilan des animations avec les intervenants à la fin
de chaque cycle
Réunions régulières du comité de pilotage
‐ bilan des interventions
‐ adéquation des horaires
‐ écoute des remarques des parents
Le comité de pilotage sera garant des
modifications éventuelles du projet

