
LA NOUVELLE ORGANISATION 
EN ELEMENTAIRE 

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

Suite à la réforme des rythmes scolaires qui 
s’appliquera sur la ville à partir de septembre 
2014: 
 

- Les élèves auront classe le mercredi matin 
- L’accueil du matin ouvrira de 7h45 à 8h35 
- La classe commencera à 8h45 et finira à 

11h45 pour la matinée 
- La pause du midi durera 1h45 
- La classe finira à 15h45  
- Un accueil périscolaire sera prévu de 15h45 à 

18h30 
 

Cet emploi du temps est arrêté et connu depuis  
Juin 2013. 

EMPLOI DU TEMPS SCOLAIRE 

EMPLOI DU TEMPS PERISCOLAIRE 

Les sorties seront possibles à  
15h45            16h45            17h45 

 
Les sorties de 16h45 et 17h45 
sont décalées par rapport aux 
horaires de sortie des enfants 
de maternelles 
 
Après 17h45, les sorties sont 
possibles à tout moment 

Les études  sont encadrées par des enseignants par 
groupe de 15 enfants. 
 
Une seule session d’études est possible chaque jour 

45’ d’Accueil du soir : 
 

- Activités plus 
centrées sur la 
détente 
 

- Sortie possible à tout 
moment 
 
 

Les ateliers correspondent à un parcours éducatif qui 
permet à l’enfant de découvrir différentes activités en 
rapport avec un thème défini par jour (détails au dos). 
 
Une seule session d’atelier est possible chaque jour 

Retrouvez la fiche  LA NOUVELLE ORGANISATION EN MATERNELLE sur fcpemm.org 



Les ateliers courts sont organisés autour de 4 thèmes définis pour chaque jour de la semaine : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enfants assisteront à un atelier en lien avec la thématique du jour en suivant un parcours éducatif de semaines en 
semaines. Il n’y a pas d’ateliers spécifiques organisés nécessitant une inscription préalable. 

EVEIL / DECOUVERTE 
 

. Faciliter l’enrichissement 
de la vision de l’enfant aux 
autres et sa 
compréhension de 
l’environnement pour une 
vie collective riche et 
structurante 
 

Exemple d’activités: 
- Yoga, 
- Initiation à une culture 

étrangère,  
- Danse,  
- Jardinage…  

CREATIVITE / IMAGINAIRE 
 

Encourager la spontanéité, 
la créativité et 
l’imagination par le biais 
de pratiques artistiques 
et/ou sportives 
 

Exemple d’activités: 
- Théâtre,  
- Contes improvisés,  
- Arts plastiques, 
- Décoration…  

EXPRESSION/ 
COMMUNICATION 

 

Enrichir les capacités 
verbales, émotionnelles, 
manuelles et artistiques 
pour contribuer à sa 
construction et renforcer  
son estime de soi 

 

Exemple d’activités: 
- Blog Internet, 
- Photographie,  
- Journal de l’école,  
- Conte,  
- Chant… 

PARTAGE / COOPERATION 
 

Vivre ensemble dans le 
respect des règles de vie et 
des autres, et développer 
les capacités d’entraide 

 
Exemple d’activités: 
- Premiers secours,  
- Jeux collectifs,  
- Ateliers brico / Récup…  

A VENIR 

AVRIL 
Un questionnaire à destination des 
parents pour estimer la fréquentation  
des différents temps périscolaires. 
La mairie se basera sur les résultats 
pour dimensionner les équipes 
d’animateurs et pour établir la 
tarification. 
Difficile cependant de se projeter 
dans cette organisation sans en 
connaître les impacts financiers. 

MAI / JUIN 
La tarification sera enfin discutée 
dans le cadre du groupe de travail 
pour être votée lors du conseil 
municipal de Juin. 
Une tarification au forfait et soumise 
au quotient familial est envisagée. 
Nous continuons de défendre un 
impact financier neutre pour les 
familles pour que tous les élèves 
puissent avoir accès à ces activités. 

La mairie a mis en ligne une FAQ pour 
répondre à vos questions, n’hésitez 
pas à la consulter: 
http://www.issy.com/tout-les-
reponses-a-vos-questions-sur-les-
nouveaux-rythmes-scolaires 
(issy/vie quotidienne/enfance/ 
éducation/de nouveaux rythmes scolaires) 
 

Les modalités pratiques d’inscription, 
le planning, et les tarifs seront 
communiqués  avant l’été. 

Retrouvez la fiche  LA NOUVELLE ORGANISATION EN METERNELLE sur fcpemm.org 

Les activités longues  correspondent à des activités  culturelles, 
sportives ou artistiques qui pourront se dérouler dans l’école ou 
dans des structures extérieures (gymnase, médiathèques, 
ludothèques,…). Ex : escalade, trampoline, théâtre, danse, chorale, … 
 

L’encadrement est assuré par des animateurs de la ville ou des 
éducateurs sportifs de l’OMS. 
 

Une seule session d’activité longue est possible chaque semaine 
sur la base de souhaits émis par l’élève et sur une inscription 
trimestrielle. 

Les sorties seront possibles 
à  15h45 ou 17h45 

 
Après 17h45, les sorties 
sont possibles à tout 
moment 

45’ d’Accueil du soir : 
 

- Activités plus 
centrées sur la 
détente 
 

- Sortie possible à tout 
moment 
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