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 Permettre une meilleure répartition du temps scolaire passant 
de 4 à 4,5 jours d’école ainsi qu’une réduction de l’amplitude 
journalière.

 Mieux répartir les heures de classe sur la semaine et 
programmer les séquences d’enseignement à des moments où 
la concentration de l’enfant est la plus grande.

 Favoriser l’ouverture culturelle, artistique, physique et sportive 
à un plus grand nombre d’enfants.

Rappel :
Les objectifs de la réforme des rythmes scolaires
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Mardi et vendredi de 15h à 16h30 

Ateliers Péri-éducatifs gratuits, par période :

Pour permettre une mise en place en douceur pour les enfants, les familles et 
l'équipe d'animation, les ateliers débuteront le mardi 16 septembre 2014.

Un planning par classe et par période est mis en place. Les périodes vont de 
vacances scolaires à vacances scolaires sauf pour la dernière période.

Période 1 du 2 septembre au 18 octobre 2014
Période 2 du 3 novembre au 20 décembre 2014
Période 3 du 5 janvier au 7 février 2015   
Période 4 du 23 février au 11 avril 2015 
Période 5 du 27 avril au 4 juillet 2015  cette période comprenant 11 semaines, les activités seront organisées en 
deux temps :

*Du 27 avril au 19 juin 2015 : Activités péri-éducatives 
*Du 22 juin au 4 juillet 2015 : temps récréatifs

En élémentaire

Pour des raisons de sécurité, la sortie des ces ateliers aura lieu à 16h30 voir 
pour certains à 15h45 (pour les ateliers de 45mn) Vous serez informés aux 
vacances scolaires de la durée des ateliers. 

En maternelle

Pour des raisons de sécurité, la sortie des ces ateliers aura lieu à 16h30. 



 

 Accueil Péri-éducatif gratuit, occasionnel :

A la demande d'un grand nombre de famille, et pour permettre une réduction 
de l’amplitude journalière des enfants, la commune met en place un accueil 
péri-éducatif occasionnel.

Cet accueil aura lieu de 15h à 16h30, dans les locaux de l'école élémentaire 
pour les enfants des deux écoles.

Des activités ponctuelles seront mises en place (jeux, activités manuelles, 
etc…).

Cet accueil est mis en place pour permettre aux parents de venir chercher 
leur enfant entre 15h et 16h30, ou occasionnellement (une fois de temps en 
temps, une semaine sur deux, semaine paire, impaire, etc...)
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Accueil périscolaire du matin : de 7h45 à 8h30

L'accueil a lieu dans la salle de garderie de l’école maternelle, les enfants de 
l'école élémentaire seront accompagnés par un animateur dans leur école, les 
enfants de l'école maternelle sont accompagnés par une des ATSEM dans leur 
classe respective.

L'inscription se fait auprès du service enfance jeunesse ou sur place auprès des 
animateurs (uniquement si vous avez au préalable déposé un dossier au service 
enfance jeunesse).

Accueil périscolaire du midi : de 11h30 à 13h30

L’accueil des enfants de l’école maternelle est réalisé de 11h20 à 13h20 par du 
personnel municipal. Les enfants sont pris en charge avant la sortie des classes, 
les enfants prennent leur déjeuner dans le restaurant scolaire de l’école 
élémentaire.

L’accueil des enfants de l’école élémentaire est réalisé de 11h30 à 13h20 par du 
personnel communal. Les enfants sont pris en charge au moment de la sortie des 
classes.

Deux services sont organisés, en dehors du temps de restauration, des activités 
sont proposées aux enfants. 



 

Accueil périscolaire du soir : de 16h30 à 18h00 précise

Les enfants de l'école maternelle sont pris en charge par un à deux animateurs, 
en fonction du nombre d’enfants, le personnel communal leur propose des 
activités manuelles, jeux intérieurs et/ou extérieurs. Ils sont accueillis dans les 
locaux de l’école élémentaire,

Les enfants de l'école élémentaire sont pris en charge par un à deux 
animateurs, en fonction du nombre d’enfants, le personnel communal leur 
propose des activités manuelles, jeux intérieurs et/ou extérieurs. Les enfants, 
après un temps de détente, peuvent faire leurs devoirs, Le contrôle de leur 
travail relevant, bien sur, de  la responsabilité des parents.

Accueil périscolaire du mercredi : de 11h30 à 12h30

Les enfants des deux écoles sont pris en charge par un à deux animateurs, en 
fonction du nombre d’enfants, Ils sont accueillis dans les locaux de l’école 
élémentaire. Ce temps est un temps de garderie.

Pour les enfants inscrits à l'accueil de loisirs des Petits Malins, la commune 
prend en charge gratuitement le transfert des enfants, celui-ci sera assuré par 
Laurent Saunier et /ou Tatiana Mathieu en minibus. 



 

MARDI 

PETITE SECTION Petits jeux 

MOYENNE SECTION Sports (10 enfants) 
« Temps Tranquill’ou » 

GRANDE SECTION Coccinelles en fête 

VENDREDI 

PETITE SECTION Éveil musical 
En partenariat avec ENCAOZ 

MOYENNE SECTION Coccinelles en fête 

GRANDE SECTION Création d’un semainier 

CE PROGRAMME PEUT SUBIR DES MODIFICATIONS 
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