La nouvelle organisation des
temps de l’enfant

Mise en place de la réforme en 2013:
Témoignages des communes de la
circonscription

La nouvelle organisation des
Temps de l’enfant

commune de Soulaire-et-Bourg

Organisation des temps de l’enfant
à Soulaire-et-Bourg

Eléments explicatifs et spécificités:
• Accueil des enfants à la restauration scolaire tous les jours de la semaine.
• Développement des animations à travers une approche d’accompagnement des
besoins de l’enfant afin de lui faciliter l’entrée dans les apprentissages scolaires.
• Créer un environnement sécurisé et stimulant afin de permettre à l’enfant de mieux
s’approprier l’école et de participer à son bien être par le biais de ces rythmes.

Préparation de la rentrée
Contributions des associations et recrutement
Soulaire-et-Bourg
• Organiser les activités périscolaires prolongeant le service public d’éducation et en
complémentarité avec lui.
• Décision du Conseil Municipal en Mars 2013.
• 2 objectifs prioritaires:
- Etre à l’écoute des besoins de l’enfant (assurer sa sécurité affective et physique, le
respecter en tant qu’individu.
- Favoriser son épanouissement (apprendre la vie en collectivité, proposer des
activités variées et adaptées.
• Les Maternelles : 4 ateliers par semaines (lecture, conte, bibliothèque/jeux de
société/sport et motricité/activité artistique).
• Les Primaires: 6 ateliers dans l’année (changement après chaque vacances: sport,
cirque, musique et chant, jeux de société, activité artistique, nature).
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La nouvelle organisation des
Temps de l’enfant

Ecole élémentaire de l'Isoret à Angers

Organisation des temps de l’enfant
à l’école de l’Isoret à Angers

Eléments explicatifs et spécificités:
• Mieux aménager le temps pour mieux apprendre
• Temps des découvertes: conforter les apprentissages (activités culturelles, sportives,
approches ludiques).
• Faire de la pause méridienne un temps de détente (self-service, aménagement de
coins de repos)

Ecole de l’Isoret: 3 ans d’expérimentation
(2009-2012)
•

Des enfants moins fatigués et plus attentifs

•

Moins de conflits et moins d’accidents sur la cour

•

Des réunions de conseil des maîtres et de cycles plus efficaces

•

Un vrai temps d’apprentissage le mercredi matin

•

92% des parents satisfaits

•

A améliorer: rencontres parents/enseignants et
parents/animateurs
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Commune de Sceaux d'Anjou

Organisation des temps de l’enfant
à Sceaux d’Anjou

Eléments explicatifs et spécificités:
• 15h45: prise en charge des enfants par l’Association Familles rurales, gestionnaire de
l’accueil périscolaire.
• Mercredi:
11h45-13h: prise en charge des enfants qui ne rentrent pas chez eux par la commune
pour la restauration.
13h-17h: prise en charge par Famille rurales par l’Accueil de loisirs

Préparation de la rentrée
l’utilisation des locaux
Sceaux d’Anjou
• Début de la phase de concertation en mai 2013 en plusieurs phases:
Validation du projet de réforme par le Conseil d’Ecole puis par le Conseil Municipal.
Envoi et analyse des questionnaires aux parents d’élèves.
Rencontres des enseignants pour l’organisation du temps scolaire.
Recensement des moyens pour cette mise en œuvre.
Mise en place du comité de pilotage* et définition des missions .
* composé de représentants de la commune, de l’AFR, des associations de
parents d’élèves, de l’inspection académique 49, des directrices des 2 écoles, de la
communauté de communes de la Région du Lion d’Angers, de la CAF, de la PMI, de la
DDCS.
* Utilisation des locaux mis à disposition par la commune: salle des fêtes, terrain de
sports, bibliothèque, le « Nautilus » (accueil enfance jeunesse: 2 salles)
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Commune d’Ecuillé

Organisation des temps de l’enfant
à Ecuillé

Eléments explicatifs et spécificités:
• Maternelles :2 services 11h45 à 13h00 avec en priorité les petites sections couchées
à 13h00 puis 13h00 à 14h15.
• Nouveauté: ½ heure de plus pour la pause méridienne avec animation collective,
jeux, lecture, théâtre (mise en place de 2 services de cantines)

Préparation de la rentrée
La place du bénévolat sur le temps périscolaire
Ecuillé
• 1er trimestre 2013:
Premier échange en Conseil d’Ecole suivi d’une réunion de présentation aux
enseignants, parents d’élève et ATSEM puis d’une réunion publique.
Décision du conseil Municipal (en Mars)
• 2éme trimestre 2013:
Diffusion des questionnaires à tous les parents d’élèves puis organisation des
plannings.
• Rentrée scolaire – Septembre 2013:
Inscription des enfants aux TAP

• Place du bénévolat et du lien social sur le temps périscolaire:
Intégration de 30 minutes durant la pause midi. Des retraités viennent animer des
ateliers(cuisine, nature,…).

