
Réunion du 15/05/2014 à 18h30 relatif à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires 
Partage du dispositif d'activités prévu mais non définitif, entre la mairie et l'association 

 
Présents à la réunion : 
M Grelaud, Maire 
Mme Chesnet, déléguée à la petite enfance 
Carine Mangeon (mairie) 
 
Association des parents d'élèves de Bonsecours (APEB) : 
Mailis Le Moigne, Pascal Comor, Juliette Marteau, Cécilie Lavalade, Anne Picot, Charline 
Colchen,, Hélène Gruel, Sophie Demoy-Derotte, Ekaterina Gallois, Anne-Cécile Gicquel, Sylvie 
Rat-Girault. 
 
1/ 1ère hypothèse évoquée : ¾ d'heure journalières 
 
La mairie a travaillé sur l'hypothèse de la répartition journalière des activités avec ¾ d'heure le soir 
(selon organisation initialement retenue), de 15h45 à 16h30. 
 
Les difficultés d'organisation sont évoquées dans la mesure où la mairie n'a pas de visibilité sur le 
nombre réel d'enfants concernés et a retenu une hypothèse haute de 80% des enfants scolarisés. 
 
Organisation du temps : 
A 15h45, retour à la maison ou activités périscolaire 
16h30, retour à la maison, ou goûter ou étude 
17h 30, retour à la maison ou garderie périscolaire possible jusqu'à 18h30 
 
Le Mercredi 
 
- Enfants non inscrits  au centre d e loisirs  Option 1: 
11h30 retour à la maison ou garderie périscolaire possible jusqu'à 12h30 
A 12h30 max, retour maison 
 
- Enfants non inscrits au centre de loisirs Option 2: 
11h30 retour maison ou restauration scolaire entre 11h30 et 13h30 
A 13h30 max, retour maison 
 
- Enfants inscrits au centre de loisirs : 
11h30-13h30 : restauration scolaire (avec animateurs de l'ALSH) et ALSH (centre de loisirs) jusqu'à 
18H 
 
Les activités périscolaires après les cours : 
 
Effectifs : L'école Hérédia compte 293 enfants ; 235 enfants seront concernés par ces activités par 
hypothèse de travail (80%) 
En suivant les préconisations de la DDCS  (direction départementale de la cohésion sociale), il faut 
1 animateur pour 18  enfants dans le cadre de l'ALSH, soit 13 animateurs pour l'école Heredia. 
 
Locaux disponibles de 15h45 à 16h30 : 13 salles de classes, 5 salles d'activités, salle de jeux, salle 
informatique, bibliothèque, préau/cour de récréation. 
Les activités auront lieu dans les écoles car les lieux sont sécurisés. Ainsi les enfants n'auront pas à 
sortir de l'école. 
Discussion quant à l'utilisation des salles de classe car les enseignants préparent leur classe la veille 



pour le lendemain et les enfants y ont leurs affaires dans les casiers. 
 
M Le Maire précise que 6 enseignants se sont engagés à participer aux activités périscolaires pour 
l'école Hérédia et sont d'accord pour utiliser leur salle de classe. 
 
Liste des intervenants dont les jours de présence sont d'ores et déjà définis sur le temps périscolaire : 
6 enseignants, 2 ASCB (gym et tennis de table), Fabienne Vast (musique) , personnel de la ville (8) 
dont certains (2) travaillent sur l'espace multimédia + 1 école de musique, 1 ASPE. 
 
4 cycles : 
– du 01/09/14 aux vacances de Noël 
– du 05/01/15 aux vacances de février 
– du 09/03/14 aux vacances d'avril 
– de la fin des vacances d'avril à la fin de l'année scolaire 
 
4 types d'activités : 
– Activités sportives (Florence, Pascal, 2 animateurs ASCB et  instits), 
– culturelles (Marie et Carole de l'espace multimédia, écoles de musique), 
– créatifs (Sandrine, instits) 
– jeux de société (Géraldine, Stéphanie, Lucia, instits) 
A noter, la création d'un espace détente pour les enfants trop fatigués. 
 
Constitution des groupes par tranche d'âge : 
CP : 65 élèves, effectif retenu 52, 3 groupes 
CE1/CE2 : 108 élèves, retenu 86, 5 groupes, 
CM1 : 55 élèves,  retenu 44, 3 groupes, 
CM2 : 65 élèves, retenu 52, 3 groupes. 
 
Les activités seront organisées par cycle et par jour du lundi au vendredi. 
Un planning en cours d'élaboration a été présenté aux parents présents. 
Les enfants n'auront pas le choix des activités, le planning étant défini à l'avance pour permettre la 
mise en place d'un projet par les animateurs pendant chaque cycle. 
 
La même organisation sera mise en place pour l'école maternelle, selon les mêmes cycles et les 
mêmes types activités. Nous n'avons pas eu les détails des intervenants. En maternelle 1 ou 2 
enseignants participeront aux activités du temps périscolaires. 
 
Inscription et facturation des activités périscolaires  : 
 
Les parents devront indiquer d'avance la présence ou non des enfants à ces activités périscolaires 
pour chaque cycle (inscriptions avec le dossier périscolaire en juin). 
 
Le recrutement des animateurs et leur rémunération dépendant du nombre d'enfants inscrits, la 
facturation se fera en fonction de ces inscriptions et indépendamment de la présence ou non 
des enfants aux activités (contrairement à la garderie). 
 
En juin, inscription dans les dossier périscolaire cycle par cycle. Possibilité de changement en cours 
d'année avant chaque début de cycle. 
 
Détermination des tarifs (une année scolaire compte 36 semaines d'école) : 
Actuellement, 50 enfants en moyenne annuelle fréquentent la garderie pour Hérédia 
40 enfants en moyenne vont à la garderie pour la maternelle. 



Le ludisport ayant lieu le midi est maintenu pour l'année 2014/2015. 
 
La mairie évalue le coût supplémentaire dans une fourchette allant de 100.000 € à 140.000 €. 
Le fonds d'amorçage versé par l’État est de 50€ par enfant scolarisé pour l'année 2014/2015. 
 
La participation demandée aux familles sera comprise entre 0,77€ (tarif garderie) et 1€ (max) 
par jour d'inscription aux activités périscolaires et par enfant – tarif encore à l'étude. 
 
 
 
2/ 2ème hypothèse évoquée : activités regroupées sur le vendredi après-midi 
(mesure d'assouplissement annoncée par le gouvernement) 
 
La mairie n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler sur cette option très récente. 
 
Des réserves sont évoquées sur ce regroupement horaire : 
– Le recrutement d'intervenants pour 3h semble plus facile que pour ¾ d'heure, mais il sera 
sans doute plus difficile de recruter des animateurs le vendredi après-midi (perte possible 
d'enseignants qui représentent la moitié des intervenant du primaire). 
– Certains chrono-biologistes s'opposent à une coupure de 2,5 jours pendant le week-end 
– Cette mesure ne serait pas en cohérence avec les objectifs de la réforme, qui veut un 
étalement des horaires sans coupure longue. 
– Le Dazen ne semble pas non plus favorable à cette mise en place. 
 
 
 
3/ Divers échanges en fin de réunion : 
 
Des échanges ont eu lieu sur la durée réelle des activités qui, si l'on tient compte des délais de 
changement de salle par les enfants, pourrait se réduire d'autant et ne représenter en réalité que 25 
minutes, ce qui apparaît comme un temps très court pour le déroulé d'une activité. 
 
Le coût des activités, bien que très mesuré, représentera un coût supplémentaire pour les parents. 
La mairie indique que cela devrait se compenser avec la ½ journée de centre aéré en moins le 
mercredi matin pour les enfants le fréquentant actuellement. 
 
 La proposition d'organiser ces activités sur 2 fois 1h30 est évoqué. Hypothèse non élaborée non 
plus. 
 
L'association a remercié la mairie de cette présentation et de l'énorme travail de planification 
effectué par les équipes municipales. 
 
L'avis de l'APEB étant sollicité par le Maire avant la mise en œuvre de ce schéma, il a été 
convenu d'informer rapidement l'ensemble des membres de l'association et de recueillir leurs 
remarques avant toute décision. 
 
 
Fin de la réunion à 20h15. 


