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Cette année, l’école publique de notre commune accueille 267 élèves. En élémentaire : 158 et en maternelle 109, 
toujours répartis dans 11 classes. La salle polyvalente a été libérée, l’espace cour, jusqu’alors occupé par la classe 
mobile, également puisque les 2 nouvelles classes ont pu être aménagées. 
Les élus ayant décidé de mettre en oeuvre la réforme des rythmes scolaires dès septembre 2013, les enfants ont 
classe 4 jours et demi, de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 15h45, les lundis, mardis, jeudis, vendredis et les mercredis 
de 8h30 à 11h30. 
Cette organisation répond au cadre du décret où il était stipulé une durée d’enseignement de 24h hebdomadaires 
réparties sur 9 demi- journées, 5h30 d’enseignement maximum par jour et 3h30 par demi-journées, avec une pause 
méridienne d’un minimum d’1h30. 
 

Mise en place des TAP ( Temps d’Accueil Péri-éducatifs) 
 
Une délégation de service public ayant été signée avec l’UFCV, leur mise en oeuvre est donc assurée par celle-ci. 
Les TAP sont organisés pendant l’année scolaire et les activités y sont proposées par périodes en lien avec les 
vacances scolaires. Les enfants doivent être préalablement inscrits (avant chaque vacances scolaires), l’inscription 
se fait pour une période. Elle permet d’avoir le nombre total d’enfants inscrits par activités. Ainsi, les groupes 
peuvent être constitués et l’encadrement prévu. Le mercredi midi, après la classe une surveillance de cour est 
proposée de 11h30 à 12h15. Il est aussi possible, pour les parents qui le souhaitent, d’inscrire son (ses) enfant(s) à 
la restauration et venir le chercher à partir de 13h15. Il y a actuellement environ 180 enfants inscrits à ces TAP et 
13 ateliers sont proposés chaque soir. 
 
 

 Lundi Mardi Jeudi  Vendredi 
7h30/8h30 ALSH périscolaire 
8h30/11h45 Classe 
11h45/13h45 Pause méridienne 
13h45/15h45 Classe 
15h45/16h45 Temps d’Accueil péri-éducatifs (TAP) 
16h45/19h ALSH périscolaire  

  
 Mercredi 

7h30/8h30 ALSH 
8h30/11h30 Classe 
11h30/13h15 Pause méridienne 
13h15/19h00 ALSH 

 
 

 
Suivi de la mise en place des TAP 

 
La mise en place d’un comité de suivi est en cours et un premier bilan devrait être fait courant octobre. Il sera 
composé d’élus, de représentants de parents d’élèves, d’enseignants, d’encadrants et des responsables UFCV. Son 
rôle sera d’évaluer le fonctionnement des TAP et, le cas échéant, de réfléchir à des ajustements. Un projet éducatif 
territorial devra être élaboré. 
C’est un nouveau dispositif. Nous le souhaitons de qualité. Mais il apporte du changement ... Par conséquent, il 
demande à chacun de s’adapter : aux enseignants car c’est ouvrir l’école à un partenariat, aux parents car cela crée 
des contraintes nouvelles, aux enfants car ce sont d’autres repères à trouver, au personnel communal qui a dû 
modifier son rythme de travail, aux associations... 
C’est un projet ambitieux qui a demandé toute une réorganisation et qui va se structurer avec un peu de temps. Il 
met les ressources et les volontés locales au service des enfants et a pour objectif de lutter contre les inégalités en 
permettant aux enfants d’accéder plus facilement aux activités culturelles, artistiques, sportives. 


