
Objet Définition des objectifs Atelier 2 :  La redéfinition des rythmes scolaires et 
périscolaires

Date et lieu jeudi 19 mars 2015 17:30 - 19h00, Salle Polyvalente ALAE Impasse du Pic du Midi
vendredi 20 mars 2015 12:15 - 13:45, Salle Mariage Mairie

Participants
Animateur Patrick Massé cpc-hg7.rouffiac@ac-toulouse.fr

Animateur Emmanuel Gavalda joanne.manu@wanadoo.fr

Mairie Valérie Quoniam 
Dourel

valerie.quoniamdourel@mairie-
lunion.fr

Mairie Katy Colder katy.colder@mairie-lunion.fr

Enseignant Mater Hélène Lepoitevin ce.0311399@ac-toulouse.fr

Enseignant Elem Joëlle Lagroue

MJC Fabien Mazières direction@mjclunion.com

ALAE  Mater Laure Canouet alae@mairie-lunion.fr

ALAE Elem Marion Bouyssou alae@mairie-lunion.fr

CLSH Alexandra alsh@mairie-lunion.fr

Asso Parents 
Elèves

Véronique Breton verojm.breton@free.fr

Absent: 
Asso Parents 
Elèves

Viviane Chareton vivianechareton@hotmail.fr

Bonjour vous trouverez ci-dessous le compte rendu de nos réunions de cette semaine.
Cordialement, Emmanuel.

Compte Rendu :

Merci de contrôler vos @ mails - j'espère n'avoir oublié personne  dans les contributeurs à cet 
atelier.
Prochaine Réunion Lundi 30/03 17h30-19h00: Lieu à définir.
Demande de participation de Mme Nadine Matha directrice des crèches municipales
Contact pris avec la personne ressource pour une future intervention

Restitution de vos contributions : Vous trouverez ci-dessous la reprise sans filtre de vos idées pour 
alimenter les objectifs de l'atelier :

Instaurer un rythme adapté à la concentration, au repos et au 1.
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Instaurer un rythme adapté à la concentration, au repos et au 
projet dans la durée. 

1.

organisation privilégier la cohérence sur la journée de l'enfant. le mettre au cœur de sa journée. Repenser le 
parcours de la journée de l'enfant . Actuellement pas moins de 10 adultes référents

organisation seulement 1/3 des enfants le matin à ALAE. Beaucoup plus le soir. 
Pas de ramassage scolaire à Montiz. Au moins 50 enfants à Borde le matin. Verifier les chiffres

organisation pas plus de 3h d'enseignement le matin pour les maternelles.
privilégier le matin pour les apprentissages Actuellement 2h45  dont 15 min de récré nuit à la qualité 
d'enseignement. Etendre la matinée

organisation APC 30min maximum le matin pour les maternelles mais trop courtes pour le cycle 3. Proposer des 
APC de 45min

organisation ouvrir la bibliothèque entre 12 et 14h

organisation activités sportives l'après-midi EPS + ALAE

horaires début de classe à 9h pour laisser la possibilité des APC à 8h30
harmoniser les horaires collège /école 8h30
débuter à 8h30 pour terminer à 12h. 
école plus tôt le matin pour favoriser la concentration

horaires Proposer des APC à partir de 15h. 
Pouvoir organiser des APC à 8h30

horaires 9h-->12h / 14h-->16h30 sauf 1 jour à 15h30
Avoir des horaires de début et de fin de classe identiques sur la semaine
Augmenter le temps d'enseignement l'après-midi car le dernier créneau (15h15/30 -->16h15) est trop 
court
regrouper les TAP sur 1/2journée
Intergrer les contraintes horaires de la réforme à minima : 5h30 d'enseignement/jour dont 3h30 max 
le matin - 24h d'enseignement /semaine - pause méridienne de 2h - 36h APC par élève

horaires dégager une 1h le soir pour les TAP.
Proposer des TAP de 45 min maximum

les activités devraient durer au moins 1h

horaires adapter les horaires de bus pour permettre aux maximum d'enfant de participer aux TAP et APC

horaires 2h30 pour la pause méridienne
Rallonger le temps de repas pour les élémentaires ( 1er service 12h / 2ème service 12h45)

Adapter le rythme des activités proposées en fonction de l’âge 
des enfants et de la période scolaire.

2.

organisation activités libres. laisser l'enfant avoir des jeux libres sur les temps périscolaires  mais prévoir un retour 
au calme principalement avant l'entrée en classe.

organisation améliorer le temps de midi pour qu'un temps calme favorise le retour en classe, la concentration et la 
digestion
Avoir des activités calmes ou de réflexions entre 12h et 14h

organisation information sur les activités calmes. Réflexion pour l'organisation des temps calmes ou des temps de 
pause dans la journée

organisation activité repos. Proposer un temps de repos pour les élèves qui le souhaitent le midi

organisation coordination des temps d'activités. Passage de relais entre encadrant

organisation introduire des animations avec des animateurs compétents autour de la relaxation

organisation petits effectifs / petits groupes

organisation garder l'organisation actuelle qui convient pas de précipitation

Articuler les temps périscolaires et scolaires dans une 
dimension alliance éducative au profit de l’enfant.

3.
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dimension alliance éducative au profit de l’enfant.
organisation communication/coordination entre les projets école ALAE et TAP ( éviter les doublons). Cohésion et 

complémentarité entre les projets ALAE, ALSH.
Informer tous les acteurs (interne et externe) de l'enfance sur les projets mis en place 
( complémentarité, recherche de même thématique)

organisation Faire appel à des partenaires locaux

organisation prévoir un temps de concertation avec les équipes d'animation et enseignants

organisation communiquer aux parents les projets/activités proposés aux enfants. Proposer des ateliers / activités 
différentes aux enfants pour qu'ils puissent choisir suivant leurs envies ou besoins

organisation engagement des parents et des enfants pour l'activité sur le cycle.
Avoir un tableau d'inscription aux activités accessible aux parents
Laisser un libre choix à l'enfant de participer ou non

organisation /!\ à ne pas briser le lien entre parents et enseignants à la sortie de l'école

organisation proposer une journée cohérente. Eviter le cumul d'activité. Proposer moins d'activités mais de 
meilleures qualités et plus approfondies

organisation faire en sorte que les TAP soient proposées au plus grand nombre

Inscrire l’accompagnement aux devoirs dans le rythme proposé 
pour les enfants dont ce besoin est évalué.

4.

organisation ≠ aide personnalisé.  Associer les parents ne pas les déresponsabiliser sur la problématique des 
devoirs

organisation aide aux devoirs constructive. Eviter le sentiment de punition 

organisation Proposer au maximum d'enfants

organisation ≠ étude surveillée.

organisation repérage des enseignants des besoins réels d'aide aux devoirs

compétences Encadrants spécifiques et formés
Personnel compétent et à l'écoute
Accompagnant bénévole ou salarié

logistique proposer des locaux, des lieux différents, calmes. ≠ des TAP

logistique Obtenir un agrément CLAS ( Accompagnement à la scolarité) pour une aide logistique et financière

Points non-abordés:
les rythmes périscolaires pour le collège ?
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