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la réunion
Le
suividedu
projet
1. Validation du compte rendu du 27 janvier 2014
2. Compte rendu de la réunion « point d’étape »
du 12 mai 2014
3. Articulation APC / TAP
4. Ramassage scolaire
5. Les activités pour les GS. Présentation des
parcours d’activités.

1. Validation du compte rendu du
Le suivi
du2014
projet
27 janvier
1. Le compte rendu du 27 janvier 2014 est adopté
à l’unanimité sans modification.

Les documents
mis en ligne sont
très consultés.
A ce jour 10 124
téléchargements
sur le site de la
ville.
22 documents
sont à disposition.

2. Compte rendu de la réunion « point d’étape » du 12 mai 2014
• Une centaine de personne présentes : parents, enseignants,
associations, animateurs, élus, institutionnels. Une réunion
constructive d’échanges pour toujours améliorer notre projet.

2. Compte rendu de la réunion « point
d’étape » du 12 mai 2014
Accueil du
matin

Accueil du midi

Accueil du soir
1ère heure

Accueil du soir
2ème heure

Accueil du soir
3ème Heure

21%

97%

75%

57%

37%

214 élèves quittent l’école à 15H30
143 élèves sont inscrits à 1H00 d’accueil de loisirs
(12 le matin et 131 le soir)

177 élèves sont inscrits à 2H00 d’accueil de loisirs
(29 1H le matin et 1H le soir, 148 2H le soir

243 élèves sont inscrits à 3H00 d’accueil de loisirs
29 1H le matin et 2H le soir, 214 2H le soir

110 élèves sont inscrits à 4H00 d’accueil de loisirs
1H le matin et 3H le soir

2. Compte rendu de la réunion « point d’étape » du 12 mai 2014

• Les 5 matinées longues donnent satisfaction.
Elèves disponibles.
• Le mercredi matin est propice aux apprentissages.
• Les horaires différents de reprise l’après midi ne
posent pas problème.
• Le mercredi pas d’absentéisme en élémentaire,
en maternelle certains parents l’utilisent comme
une soupape en fonction de la fatigue de leur
enfant.
• Il n’apparait pas nécessaire de proposer des
horaires différents pour la maternelle.

2. Compte rendu de la réunion « point d’étape » du 12 mai 2014

• Une fatigue peut être constatée en fin de
semaine en maternelle (surtout en début
d ’année). Adapter le rythme des apprentissages
sur la semaine.
• Importance d’un rythme de coucher régulier à la
maison. Le WE est là pour se reposer.
Le comité de pilotage du 27 janvier 2014 reconduit les
mêmes horaires pour l’année scolaire 2014- 2015.

2. Compte rendu de la réunion « point d’étape » du 12 mai 2014
Mise en place d’un temps calme en fin de pause méridienne,
lieux de repos/calme, activités de relaxation

• Le temps calme en fin de pause méridienne a été
évalué globalement comme positif. Son organisation a
nécessité une appropriation et une adaptation par
école et même par classe.
• Du ki kong et de la relaxation ont été proposés par les
associations. Positif, à développer.
• Toutes les PS et MS peuvent profiter d’un couchage.
Adaptation du temps et du mode de repos en fonction
des besoins de l’enfant. Les enfants ne sont pas
réveillés à une heure précise. A F Jacob les PS mangent
plus tôt et peuvent donc profiter de la classe l’aprèsmidi. A Legall mat tous les élèves mangent en début
de pause méridienne.

2. Compte rendu de la réunion « point d’étape » du 12 mai 2014

Lien projet d’école et
projet pédagogique de l’accueil de loisirs
• 3 temps de travail (5 juillet, pré-rentrée et stage de février)en commun
des équipes d’enseignants et d’animateurs ont permis d’échanger les
points de vue et d’élaborer une personnalisation du PEDT par école. Il n’y
a pas encore de lien entre les projets mais une meilleure connaissance du
travail de chacun. Des actions communes se construisent.
• Le stage de février a été très intéressant et riche. Il a permis de croiser les
regards, de réajuster certaines organisations, d’élaborer ou consolider des
projets communs, cependant le temps de concertation est toujours trop
court. Il est souligné la qualité du dialogue des équipes enseignantes et
animateurs. Le DDEN précise que ce temps très souvent demandé est
rarement accordé. C’est un point positif sur la commune. *
• Une ½ journée de concertation sera à nouveau organisée lors de la
prérentrée le lundi 1er septembre.

2. Compte rendu de la réunion « point d’étape » du 12 mai 2014

Mieux partager les locaux scolaires,
périscolaires et sportifs
• La commune dispose de 39 salles de classes, de 33 salles
polyvalentes, d’un forum et d’une salle de danse dans ses
4 écoles.
• Les locaux suivants sont mis à la disposition des écoles et
de l’accueil de loisirs:
– 16 équipements sportifs (1 terrain de sport de proximité pour
chaque école, 2 gymnases, 1 stade, 1 salle polyvalente, 1 salle
de danse, 1 pas de tir à l’arc, 1 base de loisirs, 1 dojo, 1 terrain
de boules, 1 skate parc, 2 salles d’activité au CAM, 3 aires de
jeux.)
– 4 pars extérieurs (La forêt de la commune, le parc de la grand
pièce, le parc du château, 1 exploitation agricole.)
– 5 lieux culturels (1 médiathèque, 1 espace ERIC (espace régional
internet citoyen), 1 centre culturel, 1 centre d’art avec des
ateliers pédagogiques, 1 écomusée)

3- Articulation APC / TAP
•

Lors du stage de février, il a été décidé de banaliser une journée par école dédiée
aux APC. Ce jour là il n’y aurait pas de parcours d’activités.
– Lundi : écoles Aime Legall maternelle et élémentaire.
– Mardi : école François Jacob.
– Jeudi : école orée du bois.

•

•

Cependant les premières constructions de plannings montrent la difficulté de
répartir les parcours sur seulement 3 jours. Il est donc proposé de fixer par école
un jour APC différent pour le cycle 2 et le cycle 3. Les directeurs consulteront leurs
équipes. Chaque école donnera son accord lundi 2 juin. Les classes maternelles ne
sont pas concernées par cette demande car il n’y aura plus de cycles d’activités
pour les GS, les activités seront proposées chaque jour aux enfants.
Suite à une concertation après le copil il a été décidé par les écoles et les services
de la ville l’organisation suivante:
–
–
–
–

•

Aimé Legall maternelle : APC le lundi à 15H30
Aimé Legall élémentaire: APC cycle 3 le lundi à 15H30 et APC cycle 2 le mardi à 15H30
Orée du bois APC cycle 3 le mardi à 15H30 et APC cycle 2 le jeudi à 15H30
François Jacob APC cycle 3 le jeudi à 15H30 et APC cycle 2 variable

A noter que selon le type d’APC, il peut aussi y avoir des temps d’APC sur la pause
méridienne.

4- Ramassage scolaire
• Un sondage auprès des familles utilisant le
ramassage scolaire a été organisé au mois d e
mai.
• 60 inscrits au ramassage scolaire, 30 réponses.
• 73% pour le maintien du ramassage à 16H30.
• Le ramassage scolaire est donc maintenu à
16H30

5- Les cycles d’activités
bilan 2013 - 2014

• Chaque enfant inscrit au moins 2H a participé
à 8 cycles d’activités.
• 48 activités à A.Legall, 46 à l’orée du bois et 37
à F Jacob
• 20 726 heures/enfants sur les 4 premières
périodes.

5- Les cycles d’activités
bilan 2013 - 20144
Les cycles d’activités ne sont qu’une partie de
l’accueil de loisirs qui fonctionne de 15H30 à 18H30
• Un temps de décompression en activité libre
structurée.
• Un goûter 100% bio.
• Des espaces ludiques intérieurs mis en place
cette année. L’an prochain des espaces ludiques
extérieurs.
• Des ateliers sportifs, des jeux, des activités
manuelles, des projets..

Mettre en place des cycles d’activités
• Les évolutions souhaitées par le comité de
pilotage du 27 janvier 2014:
– Une approche différente pour les GS : des activités
proposées hors cycle d’activité pour mieux répondre à
leurs besoins.
– Inscriptions à des parcours d’activités permettant une
meilleurs lisibilité sur l’année, un équilibre des types
d’activités et une découverte tout au long des 5
années de l’école élémentaire.
– Quelques nouvelles activités à venir : ateliers
scientifiques, cuisine…
– Une meilleure articulation avec les APC

Les cycles d’activités
• Pour les GS
Il est constaté que pour les cycles d’activités il est
difficile d’intégrer les GS avec les CP et les CE1. Les
GS n’auront plus de cycle d’activités proposés mais
une activité sera proposée chaque jour aux enfants
souhaitant y participer.
• Pour les cycles 2 et 3
Les enfants pourront s’inscrire à un parcours de 10
activités pour l’année scolaire à dominante sportive,
culturelle ou à un parcours « équilibré ».

Les cycles d’activités
L’année scolaire sera divisée en 5 périodes
• Du 8 septembre au 17 octobre : 6 semaines
• Du 3 novembre au 13 décembre : 6 semaines
• Du 5 janvier au 20 février : 7 semaines
• Du 9 mars au 24 avril : 7 semaines
• Du 11 mai au 19 juin: 6 semaines
• Semaines banalisées 1 au 5 sept; 15 au 19
décembre; 22 juin au 3 juillet

Les parcours d’activités
• Voici une première présentation des parcours qui sont en cours de
finalisation. Les inscriptions auront lieu avant la fin du mois de juin pour
permettre une meilleure lisibilité aux parents. A ce jour seules les 2
premières périodes sont complétées, les autres le seront ultérieurement

Les parcours d’activités

63 activités pour construire les parcours

Echanges sur la mise en place des parcours
d’activités
•

comment va être géré le choix d’activités?
–

•

certains enfant ne vont peut être pas vouloir faire certaines activités du parcours?
–
–
–

•

–

•
•

C’est effectivement le constat de cette année où certains enfants ont arrêté les activités en cours de cycle. Il
faut sensibiliser les enfants et les parents à l’intérêt éducatif de la découverte et de l’engagement dans
l’inscription.
Une enseignante précise qu’avant 9-10 ans les enfants ont forcément des difficultés à choisir.
Une enseignante propose que ce point soit aussi abordé en classe au cours d’un débat pour accompagner
cette réflexion.

Une difficulté supplémentaire peut apparaitre car le groupe d’enfants sera le même toute l’année.
–

•

les enfants choisissent un parcours qui comprend 10 activités sur l’année. L’idée est aussi de lui permettre
des activités qu’il ne connait pas.

L’IEN précise qu’il faut relativiser, chaque activité n’étant pratiquée que 6 fois. Il trouve intéressant de
réfléchir avec les enfants commet choisir son parcours: l’activité, l’animateur, les enfants avec qui je vais
être.
La coordonnatrice de l’accueil de loisirs précise que c’est souvent des parents que vient la pression. Il est
intéressant de passer le « contrat » avec l’enfant.

Les parents apprécient l’arrivée dans les parcours d’activités scientifiques, la cuisine, la GRS, la
calligraphie, le dessin, le hand.
Le tennis organiser un ramassage des enfants le jeudi pour pratiquer l’activité associative
Il est posé la question de l’évaluation de la mise en place de ces rythmes sur l’impact positif pour
les apprentissages des élèves.
–

C’est compliqué à évaluer. Des indicateurs montrent moins d’absentéisme des enfants (CP orée du bois,
moins d’absentéisme des enseignants, mais cela est-il lié?

