LA NOUVELLE ORGANISATION
EN MATERNELLE
REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

EMPLOI DU TEMPS SCOLAIRE
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 PERISCOLAIRE

50’ de transition comprenant:

50’ d’Accueil Ludique et Educatif :

55’ d’Accueil du soir :

-

-

Chaque tranche d’âge se verra
proposer des activités
appropriées

-

Activités plus centrées sur la
détente

-

-

Sortie possible à tout
moment

20’ pour le goûter distribué
par la ville via le délégataire
de service ELIOR

Chaque groupe d’enfant aura
un animateur référent

-

-

Les parents peuvent
ponctuellement assister /
participer aux activités

15’ de détente (jeux libres,
contes, jeux de société, de
construction, chansons et
comptines, vélo…)

Alternance entre activités
ludiques, motrices,
intellectuelles, et pure détente

-

Des activités longues pourront
être proposées aux enfants
sortant après 17h35

-

-

15’ pour la sortie de classe
des enfants et le
rassemblement de leurs
effets personnels

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

A NOTER
La sortie des élèves l’après-midi sera désormais possible
- entre 15h45 et 15h55
- Entre 16h35 et 16h45
- Entre 17h10 et 17h15
- A partir de 17h35 en continu
Les horaires de sortie du périscolaire ont été décalés avec ceux de l’élémentaire pour permettre aux
parents devant relier 2 établissements de le faire sans courir
Les activités proposées lors de l’Accueil Ludique et Educatif s’articulent autour de 4 axes:
EVEIL / DECOUVERTE

IMAGINAIRE / DETENTE

S’ouvrir aux autres,
acquérir les compétences
pour construire son estime
de soi à travers une vie
collective épanouissante et
structurante

Développer l’imaginaire
pour s’approprier le réel,
construire des repères.
Prendre le temps de jouer,
ou de ne rien faire,
d’observer, de se
ressourcer

Exemple d’activités:
- Jeux de raquettes,
- Fabrication d’objets,
- Cuisine,
- Découverte
d’instruments,
- Jeux sonores…

Exemple d’activités:
- Animations autour du
livre,
- Spectacles et
représentations,
- Marionnettes,
- Déguisements,
- Jeux spontanés et libres…

EXPRESSION/
COMMUNICATION

PARTAGE / COOPERATION

Développer et enrichir le
catalogue verbal,
émotionnel, manuel et
artistique pour contribuer
à la construction de son
estime de soi
Exemple d’activités:
- jeux de langages,
- Devinettes,
- Mime,
- Peinture,
- Pâte à modeler,
- Plâtre,
- Initiation à la danse,
- Chorale…

Vivre ensemble dans le
respect des règles de vie et
des autres, et développer
les capacités d’entraide
Exemple d’activités:
- Jeux collectifs et
coopératifs,
- Veillées,
- Grands jeux,
- Jeux de société
- Création de spectacles…

Ces axes sont abordés différemment dans la semaine et dans une logique de progressivité liée à l’âge des enfants.
Il n’y a pas d’ateliers spécifiques organisés nécessitant une inscription préalable.
Un plan de formation va être mis en place pour les animateurs, notamment sur la psychologie du développement pour
proposer une posture éducative attentive, sécurisante et bien traitante aux enfants et respecter leurs rythmes
spécifiques.
Aujourd’hui, le CLAVIM emploie plus de 100 animateurs pour l’accueil du soir et travaille à réduire le turnover dans les
équipes d’animation.

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-lesreponses-a-vos-questions-sur-lesnouveaux-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 ELEMENTAIRE sur fcpemm.org

