Extrait du compte-rendu du comité de suivi de la réforme des rythmes scolaires
du mardi 21 janvier 2014

Prises de décisions :
Temps récréatif (pause + gouter) :
Il est décidé de maintenir l’organisation actuelle, soit 45 minutes de temps récréatif pour les
maternelles et 30 minutes pour les élémentaires.
Organisation des ateliers :
- en maternelle : Réorganisation des ateliers en activités libres, sans inscription et sans
obligation de présence pendant un cycle de 6 ou 7 semaines. Une tarification garderie est mise
en place pour l’ensemble des temps périscolaires. Cette organisation sera mise en place au
sein des deux garderies maternelles à partir du 17 mars.
- en élémentaire (cycle 4) :
Proposition de 3 ateliers/soir + étude.
Objectif :
- Avoir des groupes d’enfants plus importants sur les ateliers.
- Avoir des salles disponibles pour désengorger les salles de garderies
Le bagad vernois interviendra pour le cycle 4 à l’élémentaire NDF le vendredi (projet de
sensibilisation à la culture, danse et musique bretonne), le SUET intervient le mardi à
l’élémentaire Chalotais (projet de présentation de la famille des cuivres et principalement de
la trompette). Le Centre des marais poursuit ses interventions le mardi et jeudi à l’élémentaire
NDF (projet « Curieux de Nature »), et le jeudi à l’élémentaire Chalotais (projet ludothèque).
Des ateliers cuisine vont également être mis en place dès le lundi 17 mars.
La tarification reste identique à celle proposée lors des précédents cycles.
Maintien des ateliers le vendredi ?
Il est décidé de les maintenir car certaines garderies ont un taux de fréquentation aux ateliers
important ce jour de la semaine.
Etude surveillée :
Il est proposé que l’étude surveillée évolue en espace leçons. La salle est ouverte de 16h30 à
18h le lundi, mardi et jeudi. Les enfants peuvent y aller librement. L’animatrice est présente
pour gérer les mouvements des enfants et pour proposer un cadre favorable à la
concentration. Elle permettra aux enfants de travailler en groupes, et aux enfants qui
souhaitent participer à un atelier, d’aller à l’espace leçon après.
Tous les niveaux seront mélangés.
La tarification est faite au tarif garderie.

