
Rentrée scolaire

2018-2019

Retour à la semaine de 4 jours



De nouveaux horaires à la rentrée Septembre…

Groupe scolaire Jean Moulin :

8h35-11h45/13h30-16h20
(2017-2018 : 8h45-11h45/13h45-16h00)

Ce qui change : 
• + 10 minutes le matin.

• - 15 minutes de pause méridienne.

• + 20 minutes le soir.

• En clair, +45 minutes d’enseignement

chaque jour, soit 3h00 réparties sur la

semaine.



NOUVEAU

RYTHME

=

NOUVELLE 

ORGANISATION



Les temps périscolaires, missions : 

1 - SURVEILLER (garderies et pause méridienne)

2 - ANIMER (ateliers périscolaires)

3 - ACCOMPAGNER (études surveillées)



1-SURVEILLER

- Garderies du matin

- Pause méridienne

- Garderies du soir



Elémentaire Jean moulin, gestion des flux de 

personnes sur les temps extra-scolaires :

LE MATIN :

Un poste de surveillant au portail
principal sera mis en place (144 H à l’année)

OBJECTIFS : 

- Filtrer les entrées dans l’école

- S’assurer que les enfants rejoignent 
les garderies 

LE SOIR :

Afin de mieux gérer les flux de
personnes dans l’enceinte de l’école les
enfants rentreront plus tôt en garderie.

La condition : un réaménagement
des locaux afin d’augmenter la
capacité d’accueil de la salle des
grands (CE2/CM1/CM2).



Les besoins de la garderie de l’école élémentaire : 

 Positionner un surveillant au portail (matin)

 Augmenter la capacité d’accueil des salles (CE2 / CM1/CM2)

 Renouveler le matériel (plus de chaises et de meubles)

 Utiliser des tablettes numériques pour le filtrage des sorties



La garderie des grands actuellement : 



Une entrée à revoir…



L’ancienne cuisine, une extension possible… 



LES ATELIERS 

PERISCOLAIRES - Les ateliers périscolaires

2-ANIMER



Coût des ateliers périscolaires en 2017-2018 :

20 000 €

Elémentaire Jean Moulin :

• Intervenants : 12 000 €

• Matériel : 1 500 € (moyenne)

Maternelles :

• Intervenants Jean Moulin : 3 000 €

• Intervenants Dolto : 2 150 €

• Matériel : 500 € (moyenne)



Les ateliers périscolaires 

de l’école élémentaire : 

PROPOSITION :

Une pause méridienne qui diminue…

 La perte d’ ¼ H durant la pause repas

entraîne une diminution de la durée

des ateliers dans leur forme actuelle

(45min au lieu de 60)

 L’organisation d’ateliers au complexe

sportif devient impossible par

manque de temps.

 Une nouvelle organisation doit être

envisagée

Mettre en place un

nouveau système d’ateliers

en accès libre, sans

inscription préalable, avec

une amplitude horaire plus

importante.



Les ateliers de l’élémentaire s’organisent selon un système d’accès libre. 
Exemples : Ateliers de lecture à la B.C.D., Ateliers jeux de société, Ateliers Echecs, Organisation de tournois sportifs, etc

Les ateliers sont accessibles de 11h50 à 13h20. Les enfants peuvent partir lorsqu’ils le souhaitent, 
avant ou après le repas, selon les horaires de passage à la cantine scolaire. 

Il n’y a plus de fiches d’inscription, plus d’appel à effectuer.

Avec des ateliers ouverts durant  : 
- 90 minutes , 
- 4 jours/semaine durant 30 semaines, 
- à raison de 3 ateliers par jour, 



-

- Les études surveillées

3-ACCOMPAGNER



Une aide très appréciée des parents d’élèves : 

o Les études se déroulent actuellement les lundis, mardis et jeudis de 16h15 à 17h15.

o Les nouveaux rythmes entraîneront un décalage de 15 min (16h30 - 17h30).

o Si nous assurons 1 étude pour 200 enfants chaque semaine (lundi-mardi-jeudi) en tenant
compte de groupes constitués de 12 à 15 enfants, cela représente 572 heures d’intervention
soit un budget de 8000 € pour 30 semaines effectives.

o A noter que les besoins ne sont pas couverts avec l’offre actuelle car de nombreuses
familles aimeraient que les enfants accèdent aux études 2 à 3 fois par semaine



PROPOSITIONS 

2018-2019



Les études d’une heure sont parfois trop longues. En cherchant à proposer une

offre pédagogique plus adaptée au rythme des enfants, nous pourrions

proposer des études de 60 min pour ceux qui en ont besoin ou de 30 min pour les

plus rapides.

Cela permettrait de proposer plus de créneaux et donc plus de places.

Les surveillants n’ont plus à gérer des élèves « agités » par l’absence de devoirs à

faire.



Réflexions et 

pistes de recherches



Actuellement, 5 intervenants prennent en charge des groupes d’enfants pour les accompagner vers les

salles de classe afin d’assurer les études surveillées.

Si nous réaménageons l’espace de la BCD et de la salle qui lui est contigüe, nous pourrions envisager une

grande salle d’étude, en accès libre, où chacun pourrait venir faire ses devoirs et la quitter lorsque ceux-ci

sont terminés.

Nous pourrions prévoir plusieurs surveillants dans cette salle afin d’aider les enfants dans leur travail et

assurer le calme.

Un espace dédié aux études simplifierait le fonctionnement,

les déplacements, les points de rdv, etc.



Merci pour votre attention, l’école est finie!


