
 REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
GROUPE DE TRAVAIL 1/3

       
Date : 19/12/2013
Lieu : Réfectoire élémentaire LES TRIANONS
Ecoles représentées : Elémentaires LES TRIANONS / Maternelle LES MARTINETS

Fiche de présence remplie : О  

    

IDEES
PROJETS

Les parents d’élèves souhaitent qu’un projet avec l’association de défense des animaux soit étudié.

Les parents d’élèves souhaitent que le Conservatoire puisse proposer des activités.

ACTIVITES

Parents d’élèves et enseignants souligent l’importance des études. Il est donc souhaité leur maintien tous les jours de la semaine 
(sauf le mercredi).

Les parents d’élèves proposent que les enseignants puissent proposer, sur le temps d’étude, des jeux afin d’animer les temps libres 
(quand les enfants ont terminé leurs devoirs). Les enseignants estiment que cela n’est pas toujours possible car les jeux génèrent du 
bruit qui perturbe ceux qui ne sont pas en temps libre.

Proposition des parents d’élèves : jeux (ludothèque), livres, parrainage grand/petit

Echecs

Association lire et faire lire

ALSH : théâtre, danse, court métrage, échecs, jeux de société, improvisation, jeux de rôle.



IDEES 
D'ORGANISA

TION

Pour éviter les encombrements des réfectoires et limiter les coûts de la restauration le mercredi une directrice d’école suggère que 
les enfants qui resteront à l’accueil de loisirs amènent une lunch box préparée par les parents.

Il est souligné la problématique de l’organisation des transports piétons d’enfants pour une durée d’activité très courte.

Il est souligné la problématique posée par un éventuel déplacement de certains enfants sur Bellerive (pour récupérer des locaux 
disponibles) : certains parents qui ont deux enfants devront se présenter sur deux sites (école et ALSH), et parfois à la même heure si 
ils ne souhaitent pas utiliser l’accueil du soir après les TAP, car il ne sera pas possible de faire un aller et un retour faute de temps.

La question des inscriptions aux activités est également soulevée et même débattue. Si l’arrivée du portail famille va permettre 
l’inscription administrative, l’inscription aux activités proprement dites devra se faire mensuellement, trimestriellement ou 
semestriellement directement sur les écoles. Il faudra néanmoins savoir chaque vendredi quels seront les enfants qui resteront aux 
TAP car ceratins enfants inscrits pourront être malades ou occaisonnellement récupérés par leurs parents à 15 heures. Ce sont les 
animateurs, directeurs et directeurs adjoints d’ALSH qui devront prendre en charge cette partie car ce sont eux qui seront en 
responsabilité à partir de 15 heures.

Il faudra envisager la localisation de points de récupération afin que enfants, enseignants et animateurs puissent s’orienter 
correctement.

La question des critères de sélection pour les inscriptions aux activités est posée : quels seront les critères appliqués pour déterminer 
quels enfants sont prioritaires pour telle ou telle activité ?

Il est proposé de définir 2 ou 3 activités maximum par tranche d’âge ou par cycle afin de limiter au maximum les éventuelles 
frustrations des enfants ou des familles et de simplifier la mise en œuvre de la réforme.

Deuxième sortie à 16h30 : certains ont exprimé leur souhait de pouvoir récupérer leurs enfants à 16h30. D’autres, ainsi que les 
personnels ville et de l’éducation nationale sont rès réservés sur cette possibilité : ils ne souhaitent pas qu’une deuxième sortie à 
16h30 soit possible essentiellement pour des raisons de sécurité et d’organisation.



LOCAUX
DISPONIBLES

Concernant les classes, aucun enseignant de l’école élémentaire ne souhaite mettre sa classe à disposition. La directrice de la 
maternelle précise quant à elle qu’elle n’y est pas personnellement opposée mais ne connait pas la position de ses collègues.

Il est souligné de manière unanime le manque de locaux pour accueillir tous les élèves dans les écoles.

Maternelle :
2 salles de motricité
le dortoir
la salle de danse
le réfectoire
la BCD

Elémentaire : 
Préau couvert
salle de musique
salle de l’accueil périscolaire
salle de réunion IEN
1 salle de classe libre
le réfectoire
la BCD
la salle informatique
la salle RASED (attention : salle isolée et maxi 15 enfants)
Terrain de hand dans la cour (possibilité multisports)

Locaux et équipements extérieurs :
ALSH Bellerive
Stadium
Athénée
RAC Orangerie
Collège : est-il possible pour la maternelle d’utiliser des salles du collège ?



FREINS

Problème de place (locaux)
Maternelle : la salle de danse est utilisée comme dortoir les jours de classe
Pas de lumière dans la cour de l’élémentaire
Problématique de stockage : si la ville achète du mobilier de rangement où l’installer ?

QUESTIONS 

ARBITRAGES

ATTENTE DE 
DECISION

Il est demandé la pose de paniers de basket dans la cour de l’élémentaire

Qu’en est-il du recrutement ? La ville n’a pas lancé d’offres et le nombre d’animateurs ou d’intervenants à recruter semble très 
important.

Si des enseignants souhaitent proposer des activités autres que les études pendant les TAP quelle sera leur rémunération ?
Quels seront les critères pour déterminer les enfants inscrits : 1ers inscrits ? Tirage au sort ? Comment contenter les famille par 
rapport à leur choix ?

Les parents souhaitent être décisionnaires quant au choix des activités.

Les parents souhaitent que les études soient maintenues.

Question de la sortie à 16h30 (Cf. ci-dessus)

Une représentante des parents estime que le repositionnement des intervenants musique, arts plastique et sports de manière payante 
est difficilement compréhensible étant donné que les enfants bénéficiaient de ces prestations de manière gratuite sur le temps 
scolaire.

La question de l’absence de qualification des intervenants extérieurs pour encadrer des enfants est posée : ils seront certainement 
très qualifiés techniquement mais pas formés pour encadrer des enfants.

Comment les recrutements seront-ils réalisés et sur quels critères ?


