
Reforme	  des	  rythmes	  scolaires 	  
	  année	  	  2013	  /	  2014	  



	  	  
•  Meilleure	  répar<<on	  des	  heures	  dans	  la	  
semaine	  (4	  jours	  et	  demi	  de	  classe)	  
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La	  réforme	  	  côté	  mairie	  
•  Proposi<on	  d’ac<vités	  gratuites	  d’éveil	  sur	  le	  temps	  

périscolaire	  
•  Ac<vités	  dans	  le	  cadre	  de	  l’USEP	  ,	  licence	  assurance	  coût	  10	  

euros	  	  

	  



L’école	  le	  mercredi	  

•  Obliga<on	  de	  s’aligner	  sur	  le	  collège	  de	  
secteur	  

•  Organisa<on	  de	  la	  sor<e	  du	  midi	  :	  Garderie	  
possible	  jusqu’à	  12h45,	  pas	  de	  restaura<on	  
scolaire,	  inscrip<on	  à	  l’année	  

	   	   	   	   	  QUESTIONS	  



MATERNELLES	  /	  CYCLE	  1	  
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MATERNELLES	  /	  CYCLE	  1	  

•  Heure	  de	  sor<e	  15h30	  	  
•  15h30	  à	  16h30	  garderie	  gratuite	  avec	  les	  ATSEM	  
•  Sor<e	  libre	  à	  par<r	  de	  15h30	  
•  Garderie	  payante	  à	  par<r	  de	  16h30	  jusqu’à	  
18h30	  

•  APC	  du	  mardi	  

	   	   	   	   	  QUESTIONS	  



CYCLE	  2	  /	  CP	  et	  CE1	  
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CYCLE	  2	  /	  CP	  et	  CE1	  
Lundi	  :ac<vités	  d’ini<a<on	  

	  	  
•  Répar<<on	  par	  groupes	  de	  15	  enfants	  maxi	  
•  Découverte	  d’ac<vités	  sur	  des	  périodes	  de	  6	  
semaines	  (entre	  chaque	  période	  de	  vacances)	  

•  Engagement	  à	  l’année	  
	  
	   	  	  



CYCLE	  2	  /	  CP	  et	  CE1	  
Mardi	  :	  APC	  ou	  garderie	  

	  	  
•  APC	  par	  groupes	  de	  5	  
•  Garderie	  gratuite	  possible	  jusqu’à	  16h30	  



CYCLE	  2	  /	  CP	  et	  CE1	  
Jeudi:	  Ac<vités	  annuelles	  

	  
•  Répar<<on	  par	  groupes	  de	  15	  maxi	  
•  Engagement	  à	  l’année	  pour	  une	  seule	  ac<vité	  
	   	   	  	  



CYCLE	  2	  /	  CP	  et	  CE1	  
vendredi:	  Ac<vités	  centre	  de	  loisirs	  

	  	  
•  Encadrement	  par	  BAFA	  
•  Volontariat	  
•  Gratuité	  jusqu’à	  16h30	  



CYCLE	  3	  	  /	  CE2,	  CM1	  et	  CM2	  
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CYCLE	  3 	  	  /	  CE2,	  CM1	  et	  CM2	  
Lundi:	  Ac<vités	  annuelles	  

	  	  
•  Répar<<on	  par	  groupes	  de	  15	  maxi	  
•  Engagement	  à	  l’année	  pour	  une	  seule	  ac<vité	  
	   	  	  



CYCLE	  3 	  	  /	  CE2,	  CM1	  et	  CM2	  
Mardi	  :	  APC	  ou	  garderie	  

	  	  
•  APC	  par	  groupes	  de	  5	  
•  Garderie	  gratuite	  possible	  jusqu’à	  16h30	  



CYCLE	  3 	  	  /	  CE2,	  CM1	  et	  CM2	  
Jeudi	  :ac<vités	  d’ini<a<on	  

	  	  
•  Répar<<on	  par	  groupes	  de	  15	  enfants	  maxi	  
•  Découverte	  d’ac<vités	  sur	  des	  périodes	  de	  6	  
semaines	  (entre	  chaque	  période	  de	  vacances)	  

•  Engagement	  à	  l’année	  
	   	   	  	  



CYCLE	  3 	  	  /	  CE2,	  CM1	  et	  CM2	  
vendredi:	  Ac<vités	  centre	  de	  loisirs	  

	  	  
•  Encadrement	  par	  BAFA	  
•  Volontariat	  
•  Gratuité	  jusqu’à	  16h30	  



INSCRIPTION	  AUX	  ACTIVITES	  

•  Mot	  aux	  familles	  le	  lundi	  3	  juin	  avec	  différents	  
choix	  possibles	  

•  Retour	  des	  mots	  le	  10	  juin	  maximum 	  	  
•  Les	  enfants	  connaitront	  leur	  groupe	  et	  leurs	  
ac<vités	  avant	  de	  par<r	  en	  vacances	  

•  Mise	  en	  place	  dès	  le	  mardi	  4	  	  
	  	  	  	  septembre	  du	  nouveau	  
	  	  	  	  fonc<onnement	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  




