Organisation à 4 jours
o Validé écoles
o Mixe les propositions APE à 4 jours avec démarrage à 8h20 ou 8h30
o Réduit le décalage midi / rallonge les matinées pour les élém. / permet une récréation l'AM
o Disparition des Temps d'activités périscolaires (TAP) tels que existants actuellement
o Décale les arrivées et sorties des écoles = fluidité des flux (? à évaluer)

Scénario B

Maternelle
Accueil péricolaire du matin
(/!\ dernier accueil d'enfants 5 minutes avant la
fermeture du service)

Lundi

Mardi

7h30-8h20

7h30-8h20

Jeudi

Vendredi

Elémentaire

7h30-8h20

7h30-8h20

(/!\ dernier accueil d'enfants 5 minutes avant la
fermeture du service)

Mercredi

Accueil péricolaire du matin

Lundi

Mardi

7h30-8h10

7h30-8h10

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h30-8h10

7h30-8h10

Ouverture portail

8h20

8h20

8h20

8h20

Ouverture portail

8h10

8h10

8h10

8h10

Temps scolaire

8h30 - 11h40

8h30 - 11h40

8h30 - 11h40

8h30 - 11h40

Temps scolaire

8h20-11h45

8h20-11h45

8h20-11h45

8h20-11h45

11h45 - 12h30

11h45 - 12h30

11H45-13h45

11H45-13h45

Accueil péricolaire du midi
Pause méridienne (restauration scolaire)
Temps scolaire

Accueil de
loisirs, avec
repas
11h40 - 12h15 11h40 - 12h15
MJC de La
Buisse 8h- 18h
11h40-13h35 11h40-13h35
13h35-16h25

13h35-16h25

Temps d'Accueil Périscolaire
(TAP, GS uniquement)
Accueil péricolaire du soir

16h25-18h30

11h40 - 12h15 11h40 - 12h15

Activités
associatives
annuelles

16h25-18h30

Accueil péricolaire du midi

11h45 - 12h30

11h45 - 12h30

11h40-13h35

11h40-13h35

Pause méridienne (restauration scolaire)

11H45-13h45

11H45-13h45

13h35-16h25

13h35-16h25

Temps scolaire

13h45-16h20

13h45-16h20

APC

16h20 - 17h15

16h20 - 17h15

16h25-18h30

16h25-18h30

Accueil de
loisirs, avec
repas
MJC de La
Buisse 8h- 18h
Activités
associatives
annuelles

13h45-16h20

13h45-16h20

16h20 - 17h15

16h20 - 17h15

TAP

Activités associatives annuelles
MJC

Etudes surveillées

16h20-17h15

16h20-17h15

16h20-17h15

Activités associatives annuelles
TENNIS

Accueil péricolaire du soir

16h20-18h30

16h20-18h30

16h20-18h30

16h20-18h30

Activités associatives annuelles
MJC

16h30 - 18h30

16h30 - 18h30

16h30 - 19h

16h30 - 18h30

Activités associatives annuelles
TENNIS

Vision des enseignants

Temps scolaire
Maternelle

+

-

o Des après-midi plus longues, permettant à la fois un temps de
sieste adapté et un temps d'enseignement,
o Réintroduction des récréations l'après-midi

Vision des enseignants

+
Temps scolaire
Elémentaire

o Des matinées plus longues (+10')

-

o Décalage des horaires d'entrée matin et sortie soir entre
Risques
Commentaires maternelle et élémentaire à évaluer lors de la mise en place

o Décalage des horaires d'entrée matin et sortie soir entre
Risques
Commentaires maternelle et élémentaire à évaluer lors de la mise en place

Vision des équipes périscolaires

Temps périscolaires
Maternelle

Vision des équipes périscolaires

+

o Moins de temps en accueil péricolaire pour les enfants

+

o Moins de temps en accueil péricolaire pour les enfants

-

o Disparition des TAP avec intervenants dans un premier temps.
Une réflexion '' accueil périscolaire +'' pourrait être envisagée à
posteriori
o Beaucoup d'enfants en accueil périscolaire en l'absence de TAP
pour les grandes sections (hors période covid)

-

o Disparition des TAP avec intervenants dans un premier temps.
Une réflexion '' accueil périscolaire +'' pourrait être envisagée à
posteriori
o Beaucoup d'enfants en accueil périscolaire en l'absence des TAP

o Pause méridienne de 1h55 en expérimentation de septembre à
décembre 2022, puis bilan pour maintien ou retour à une pause
de 2h
o La modificaton du rythme demandera une forte adaptation et
réorganisation des équipes et des familles
o Réorganisation des plannings des agents
o Réorganisation importante de l'occupation des salles pour tous
Risques
Commentaires (assos, activités périscolaires..)
o Perte de la diversité des activités : suppression des TAP
o Réflexion ''gestion de l'accueil périscolaire du soir +''qui pourrait
être envisagée à posteriori
o Quel découpage de l'accueil périscolaire du soir à partir de
16h25 permettant aux parents de récuperer leurs enfants et
d'envisager des activités malgré tout ?

Temps périscolaires
Elémentaire

o La modificaton du rythme demandera une forte adaptation et
réorganisation des équipes et des familles
o Réorganisation des plannings des agents
o réorganisation importante de l'occupation des salles pour tous
(assos, activités périscolaires..)
Risques
o Perte de la diversité des activités : suppression des TAP
Commentaires
o Réflexion ''gestion de l'accueil périscolaire du soir '' pourrait être
envisagée à posteriori
o Quel découpage de l'accueil périscolaire du soir à partir de
16h20 permettant aux parents de récuperer leurs enfants et
d'envisager des activités malgré tout ?

Vision de l'équipe MJC

+

o Offres supplémentaires d'activités annuelles pour les -6ans le
mercredi matin (si intervenant dispo)
o Accueil des enfants à la journée le mercredi sur un seul lieu
(MJC)

-

o Réorganisation de tous les plannings des intervenants et
animateurs
o Problème de disponibilité des intervenants et animateurs sur le
créneau du mercredi matin

Activités associatives annuelles

MJC
Maternelle

Vision de l'équipe MJC

+

o Accueil des enfants à la journée le mercredi sur un seul lieu
(MJC)

-

o Modification des horaires ce qui occasionne une diminution de
l'amplitude des créneaux périscolaires 2,5h (16h30-19h)
o Pas de possibilité de décaler les créneaux car salle non dispo et
horaires trop tardif,
o Suppression d'un cours de hip hop (-1h) alors que la demande
est en hausse,
o Pb de disponibilité des intervenants et animateurs sur le créneau
du mercredi matin,
o Réorganisation de tous les plannings des intervenants et
animateurs

Activités associatives annuelles

MJC
Elémentaire

o Refuser des enfants aux activités annuelles (hip hop)
Risques
o Limiter le nb d'enfants à l'accueil de loisirs le mercredi si pb
Commentaires
recrutement = refuser des enfants le mercredi

o Limiter le nb d'enfants à l'accueil de loisirs le mercredi si pb
Risques
Commentaires recrutement = refuser des enfants le mercredi

Vision de l'équipe du Tennis Club

Activités associatives annuelles

Tennis
Maternelle

o Matinées plus longues au moment d'une plus grande faculté de
concentration,
o Coupure dans la semaine,
o Décalage des entrées élémentaire/maternelle pour une
meilleure gestion des flux devant les écoles

+

o Entrainement possible le mercredi matin, mais cela reste
compliqué en cas de pluie, car partage de la salle polyvalente avec
la MJC

-

o Très compliqué de prévoir des séances mini-tennis
(maternelles) en soirée (début pas avant 16h45 et jusqu'à 17h45:
fatigue des enfants, nuit en hiver),
o Réorganisation des entrainements nécessaire

Vision de l'équipe du Tennis Club

Activités associatives annuelles

Tennis
Elémentaire

+

o Entrainement possible le mercredi matin, mais cela reste
compliqué en cas de pluie, car partage de la salle avec la MJC

-

o Les CM1 / CM2 termineront le cours de tennis à 19h30 ou
19h45,
o Créneau d'accès à la salle polyvalente écourté de minimum 30
minutes (autres activités associatives dans la salle), voire plus =
négociations avec les autres associations ou créneaux tennis plus
courts pour les enfants, ce qui nuit à une pratique sereine,
o Réorganisation des entrainements nécessaire.

o Perte d'adhérents jeunes si les parents n'acceptent pas les
créneaux jusqu'à 19h30 ou 19h45,
Risques
o Impossible de faire 2 créneaux de 1h30, si les autres associations
Commentaires
(qui utilisent la salle après le tennis) ne nous accordent pas la 1/2
heure suppémentaire en soirée.

Risques
o Perte d'adhérents en mini-tennis
Commentaires

Vision des parents délégués

+

o Permet aux enfants de se reposer le mercredi
o Permet d'avoir des activités extra-scolaires le mercredi matin
o Moins de temps de garderie pour les enfants en fin de journée
o Des après-midi plus longues en maternelle avec des
enseignements possibles après la sieste

-

o Des journées plus longues et donc plus fatigantes pour les
enfants.
o Supprime une matinée d'enseignement alors que les enfants
sont plus attentifs le matin.
o Moins d'offres d'activités TAP car moins de créneaux
disponibles et plus de financement de ces activités.
o Des effectifs plus importants en garderie en raison de la
suppression des TAP (grande section).

Parents délégués
Maternelle

Risques
Commentaires

Vision des parents délégués

+

o Permet aux enfants de se reposer le mercredi
o Permet d'avoir des activités extra-scolaires le mercredi matin
dont certaines ne sont proposées que sur ce créneau.
o Moins de temps de garderie pour les enfants en fin de journée
o Permet aux enfants d'avoir une récréation l'après-midi.

-

o Supprime une matinée d'enseignement alors que les enfants
sont plus attentifs le matin.
o Des journées plus longues et donc plus fatigantes pour les
enfants.
o Moins d'offres d'activités TAP car moins de créneaux disponibles
et plus de financement de ces activités
o Des effectifs plus importants en garderie en raison de la
suppression des TAP.
o L'horaire tardif de l'APC (16h20), moins propice à l'apprentissage.

Parents délégués
Elémentaire

Commentaires

o 8 x 15 minutes de récréation sur les 24 h de temps scolaires
hebdomadaires.

