Nouveaux rythmes scolaires
Evolution de l’offre périscolaire

26 mai 2021
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Réunion du 10 mai
L’évolution de l’offre d’activités à destination des 3-11 ans - orientations transversales

Egalité
territoriale

2

Accès
favorisé au
sport et à la
culture

Continuité
éducative et
cohérence
du temps
de l’enfant

Réussite
éducative
et égalité
des
chances
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Réunion du 10 mai
6 axes opérationnels pour la rentrée 2022

Zoom vers présentation
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Réunion du 26 mai
Les horaires
Aucune modification de l’amplitude horaire des centres de loisirs à la rentrée

Niveau faible de la demande lors de l’enquête famille du mois de décembre :
38 besoins réguliers avant 7h30
72 besoins réguliers après 18h30

Ces besoins seront pris en considération dans le cadre d’une réflexion plus
large sur les horaires atypiques à compter de la rentrée prochaine
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Réunion du 26 mai
Evolution de l’offre – l’accueil du matin

Format actuel

Format envisagé

Horaires scolaires

8h35

8h20 (1)

Horaires d’accueil
des enfants

7h30-8h25

7h30-8h15(2)

Projet pédagogique

Inchangé
Réveil progressif – un choix d’activités calmes
(jeux, lectures, dessin…)

Relation équipe
animation / parents

Seul le référent de site participe à
l’accueil des élèves

Toute l’équipe d’animation
participe à l’accueil des élèves
de 8h20 à 8h30

Relation familles / parents améliorée par la présence des animateurs de l’équipe du matin
pour l’accueil des élèves
Dotation en matériel repensée en fonction du projet pédagogique.
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(1)

8h30 à Bastié élémentaire et maternelle, Casanova et Chaplin

(2)

8h25 à Bastié élémentaire et maternelle; Casanova et Chaplin
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Réunion du 26 mai
Evolution de l’offre – le temps méridien en maternelle

Horaires d’accueil
des enfants
Projet pédagogique

Nouveauté 2022

Relation équipe
animation / parents

Format actuel

Format envisagé

12h00-13h20

12h-13h20

Organisation en deux services distincts
Choix d’ateliers pour les enfants (un atelier calme / un atelier
dynamique / jeux libre)
Un intervenant culturel et sportif pour une activité
d’initiation (un jour par semaine) avec démarrage pour
les grandes sections au 1er trimestre

Publication des plannings d’activité temps méridien (de période à
période)

Renfort des équipes par un intervenant qualifié pour une activité d’éveil sportif ou culturel

6

6

Réunion du 26 mai
Evolution de l’offre – le temps méridien en élémentaire

Horaires d’accueil
des enfants
Projet pédagogique
Orientation rentrée
2022

Relation équipe
animation / parents

Format actuel

Format envisagé

12h00-13h20

12h-13h20

Passage en flux avec rotation
8 intervenants culturels
et sportifs

- 18 intervenants culturels et sportifs (2 par
école) proposant des activités suivies
- Renforcement du temps de préparation des
activités pour les équipes d’animation
(1h30/semaine)

Publication des plannings d’activité temps méridien (de période à
période)

Amélioration forte des contenus proposés sur les ateliers du temps méridien, notamment
au travers d’activités suivies et structurées dans la durée.
80.000 € de moyens dédiés au renforcement qualitatif
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Réunion du 26 mai
Evolution de l’offre – l’accueil du soir en maternelle

Format actuel

Format envisagé

Horaires scolaires

15h30

16h00 (1)

Horaires d’accueil
des enfants

15h30-18h30

Projet pédagogique

Ouverture des portes : 16h50

Axé sur le rythme de l’enfant avec allègement de la charge cognitive en
fin de journée

Projet pédagogique - Goûter jusque vers 16h50, suivi d’un temps calme.
évolutions
Proposition de pôles d’activité au choix de l’enfant fondé sur les jeux et
activités de coopération avec possibilité de jeu libre
Relation équipe
animation / parents

Affichage des plannings activités

Travail sur les plannings d’activité pour offrir une meilleure variété d’activités dans le
respect des choix et du rythme des enfants.
(1) 16h10 à Chaplin – Casanova et Bastié
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Réunion du 26 mai
Evolution de l’offre – l’accueil du soir en élémentaire

Format actuel

Format envisagé

Horaires scolaires

15h30

16h00 (1)

Horaires d’accueil
des enfants

15h30-18h30

16h00 – 18h30
Ouverture des portes : 17h00 / 18h00 –
puis départs échelonnés

Projet pédagogique

Alternance entre renforcement scolaire et activités loisirs

Projet pédagogique évolutions

45 minutes effectives de renforcement scolaire
Un programme allégé en fin de semaine pour tenir compte des
besoins des enfants
Des études majoritairement assurées par des enseignant.e.s
Leçons CE2-CM1-CM2 – 16h00-17h00 dont 45 minutes effectives devant
leçons suivies d’un goûter (17h-17h45) puis d’une activité de loisirs
Leçons CP-CE1 (17h à 18h) – (groupes de 8 élèves pour les CP) après un
goûter (16h15 à 17h)
Vendredi : aide aux devoirs organisée sous forme de défis ludiques.

Relation équipe
animation / parents
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Affichage des plannings activités soir
Clarification des horaires de sortie (17h00 – 18h00) puis départs échelonnés
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Réunion du 26 mai
L’offre des accueils de loisirs des mercredis - généralités
Egalité territoriale
 Des points d’accueil de proximité :

Maternelle

Elémentaire

Véronique et Florestan

Arendt
Cachin
Bastié

Chaplin(1)

Charcot-Barbusse

 Proposition de repositionnement de l’offre maternelle vers Chaplin avec possibilité de
compléter par Gallèpe / Aubin en fonction du nombre d’inscrits, car plus centrale sur le
quartier et présentant une plus forte proximité avec Charcot – Barbusse pour les fratries.
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Réunion du 26 mai
L’offre des accueils de loisirs des mercredis - généralités
Modularité
 Inscription en demi-journées avec ou sans restauration
Inscription
Arrivée échelonnée
Départ échelonnés
Journée avec restauration (1)
de 7h30 à 9h00
entre 16h00(2) et 18h30
Matin sans restauration
de 7h30 à 9h00
entre 12h00 et 12h10
Matin avec restauration
de 7h30 à 9h00
entre 13h20 et 13h30
Après-midi avec restauration (1)
De 12h00 à 12h10
entre 16h00(2) et 18h30
Après-midi sans restauration (1)
De 13h20 à 13h30
entre 16h00(2) et 18h30
(1) Avec goûter
(2) Si départ avant 16h30 – aucun goûter n’est fourni aux enfants

 Complémentarité des horaires avec l’offre d’activité hors centre de loisirs (notamment
départs possibles dès 16h00 pour faciliter les passerelles avec les autres activités
périscoalires).
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Réunion du 26 mai
Evolution de l’offre mercredi en élémentaire – deux offres complémentaires

Deux offres complémentaires :
 Les ateliers du mercredi - l’école municipale des loisirs culturels et sportifs
 des cycles trimestriels d’initiation / découverte d’activités artistiques, culturelles ou sportives

 Le club mercredi – une offre de loisirs à la carte
 Une offre d’activités ludiques et éducatives, ponctuelles pour les enfants qui ont besoin d’une
respiration dans la semaine. Cette offre est construite autour d’un thème par période scolaire.

Format d’inscription/ réservation :
Formule

Mode d’inscription
Atelier Trimestre (10 à 12 séances)
Club A la journée / ½ journée

Possibilité de panacher les inscriptions :
 Atelier le matin / club l’après-midi
 Club le matin / atelier l’après-midi.
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Réunion du 26 mai
Evolution de l’offre mercredi en élémentaire – l’atelier du mercredi

Cycle de découverte type :
 10 à 12 séances
 1ère séance forum découverte – l’enfant choisit son activité :
Exemple de proposition :
Ultimate (cour de l’école)
Handball (gymnase)
Gymnastique (gymnase)
Dessin manga (locaux de l’école)
Philosophie (Maison de la Philosophie)
Danse – initiation (espace de proximité)
Cuisine durable (Cité Maraîchère)

 8 à 10 séances de pratique
 Une séance finale de restitution à laquelle les parents sont invités
7h30

9h00

Ateliers du Accueil commun
avec ALSH
mercredi
inscription

9h15
11h30
12h00
13h30
13h40
15h50
16h00
Activité 2h15 dont
Activité 2h10
Pause
(1)
15 minutes de
(2)
(1) dont 15 minutes (2)
Goûter
méridienne
respiration
de respiration

Matin au forfait - départ de 11h45 à 12h

forfait (x12)

16h45

18h30

Accueil commun
avec ALSH

Après-midi forfait avec goûter (x12)

(1) constitution des groupes - déplacements
(2) retour des groupes départs échelonnés à partir de 12h00 ou 16h00
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Réunion du 26 mai
Evolution de l’offre mercredi en élémentaire – le club du mercredi

Une formule de loisirs et d’activités ludiques ponctuelles au choix de l’enfant :
 Grands jeux sportifs,
 Ateliers manuels,
 Jeux de coopération
 Sorties
 ….

Inscription à la demi-journée ou en journée complète.
7h30

Club mercredi
Inscription unique

9h00

Accueil commun
avec ALSH

9h15
11h30
12h00
13h30
13h40
15h50
16h00
Activité 2h15 dont
Activité 2h15
Pause
(1)
15 minutes de
(2)
(1) dont 15 minutes (2)
Goûter
méridienne
respiration
de respiration

16h45

18h30

Accueil commun
avec ALSH

4 modes d'inscription (journée - matin - matin avec cantine - après-midi avec goûter
(1) constitution des groupes - déplacements
(2) retour des groupes départs échelonnés à partir de 12h00 ou 16h00
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Réunion du 26 mai
L’offre mercredi des accueils de loisirs maternels
En maternelle, un projet pédagogique repensé :
 Des activités de découverte et d’éveil au travers d’observations suivies de manipulations,
 Encouragement des activités et jeux de coopération
 Mise en place d’activités décloisonnées (multi-niveaux) favorisant la coopération entre grands et petits et
la médiation par les pairs
 Intégration d’ateliers d’initiation aux activités culturelles et sportives dans un premier temps pour les
grandes sections
 Parcours du « petit spectateur » organisé tout au long des cycles d’activités
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Réunion du 26 mai
L’offre vacances
Poursuite de l’amélioration des contenus
Accueil en journée complète
Maintien de l’offre Oxygène avec accueil commun avec le centre de vacances Charcot
élémentaire pour les vacances d’automne, de printemps et le mois de juillet.
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