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CHANGEMENT DES RYTHMES 
SCOLAIRES 2016/2017

Ville de LAPALUD

Rythmes Scolaires
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1.1. RYTHMES SCOLAIRES DEPUIS 2014RYTHMES SCOLAIRES DEPUIS 2014
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Depuis la rentrée 2014, la Commune a mis en place 

la réforme des rythmes scolaires : 

Rythmes Scolaires

ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
 

ÉCOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES

 

MARDI

 

MERCREDI ALP ENSEIGNEMENT     

     

JEUDI

 

VENDREDI

ALP : Accueil de Loisirs Sans Hébergement Périscolaire
NAP: Nouvelles Activités Périscolaires



Rappel du bilan des enseignants 

L’équipe enseignante, souhaite un changement 

de l’aménagement du temps scolaire, afin de 

remédier aux inconvénients constatés dans le 

cadre de l’actuel aménagement : 
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• Ambiance bruyante liée à la nature des 

activités proposées lors des NAP, d’où une 

perte d’attention pour des élèves qui 

participent aux APC,

• Tenue des APC dans une autre classe que la 

classe des enfants concernés (problème de 

matériel, d’affichage…),

•
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• Occupation des classes ne permettant pas aux 

enseignants de travailler, préparer dans leur 

classe pour le lendemain,

• Difficultés pour voir les parents après la classe 

pour donner des informations de dernière 

minute,

• Problèmes pour trouver des locaux 

disponibles pour rencontrer les parents,
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• Les rituels du soir sont bâclés (préparation du 

cartable, écriture des devoirs, bilan de la 

journée…), les enseignants ont l’impression 

d’expédier les élèves,

• Perte de sens de l’après-midi scolaire pour les 

petites sections qui ne viennent à l’école 

quasiment que pour « faire la sieste ».
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RESULTATS DU SONDAGE DES 

PARENTS D’ELEVES

Rythmes Scolaires 8



Rythmes Scolaires 9



10Rythmes Scolaires

2.2. POSITION SUR L’ORGANISATION DES POSITION SUR L’ORGANISATION DES 

RYTHMES SCOLAIRES 2016-2017RYTHMES SCOLAIRES 2016-2017
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La municipalité a consulté et tenu compte des avis 
des enseignants, des représentants des parents 
d’élèves et des parents d’élèves. 

Face à ces problématiques, contraintes et 
dysfonctionnements constatés, le comité de 
pilotage propose le regroupement des Nouvelles 
Activités Périscolaire sur une demi-journée.
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ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE 2016/2017
 

ÉCOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES

 

           7H30                              8H50                                         12H                13H30                                           16H30                18H

LUNDI

  
  

MARDI

  
   

MERCREDI ALP ENSEIGNEMENT

   

    

JEUDI

  
  

VENDREDI
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3. NOUVELLE ORGANISATION 
ACCUEIL DE LOISIRS 

PERISCOLAIRE



RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROJET 
EDUCATIF DU TERRITOIRE
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Développer des activités culturelles. 
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Développer des pratiques sportives.
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Développer des activités liées à la 
citoyenneté.
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Jouer en développant les différents 
aspects du jeu. 
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ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE 
MATIN – SOIR
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A la rentrée 2016, l’Accueil de Loisirs 

Périscolaire aura lieu :

�à l’école maternelle du Parc pour les petits de 

l’école maternelle (entrée par le portail de 

l’école-Place Fernand Morel),

�à l’école élémentaire Pergaud  pour les classes 

de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 (entrée côté nord-

ex école maternelle Pergaud).
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ACCUEIL DE LOISIRS PERISCOLAIRE 
(NAP)



Les N.A.P. ne sont pas obligatoires donc les 

parents qui le souhaitent, peuvent venir 

chercher leur enfant à 12h à la sortie d’école ou 

bien de 13h20 à 13h30 après la cantine. Elles 

sont organisées de vacances à vacances et elles 

sont gratuites. 
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La fréquentation des enfants aux Nouvelles 

Activités Périscolaires est soumise à une 
RESERVATION  OBLIGATOIRE, FERME ET DEFINITIVE 
(réservation à l’année ou de vacances à vacances à 
renouveler pour chaque période).
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ACCUEIL DES ENFANTS

Petite et Moyenne Section:
 SIESTE (réveil échelonné)

Grande Section : SIESTE POUR LES 
ENFANTS QUI LE SOUHAITENT OU 
ACTIVITÉ CALME (dessin, jeux de 

société, lecture…)

ACTIVITES EN 

FONCTION DES 

THEMATIQUES 

RETOUR AU CALME / BILAN 

DEPART DES 

ENFANTS
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ACCUEIL DES ENFANTS

CP À CM2 :  ACTIVITÉ CALME 
(dessin, jeux de société, lecture…)

ACTIVITES EN 

FONCTION DES 

THEMATIQUES 

RETOUR AU CALME / BILAN 

DEPART DES 

ENFANTS



ARRIVEE DES ENFANTSARRIVEE DES ENFANTS
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Les enfants inscrits aux N.A.P. et qui sont demi-
pensionnaires seront pris en charge par l’équipe 
d’animation à partir de 13h30 auprès des surveillants 
de cantine.
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ENFANTS EXTERNES INSCRITS AUX 
NAP

ENFANTS DEMI-PENSIONNAIRES NON-INSCRITS 
AUX N.A.P.

MATERNELLE

Les parents devront accompagner 
leurs enfants de 13h20 à 13h30 à 
l’école maternelle du Parc, Place 
Fernand Morel.

 

Les parents devront récupérer leurs enfants de 
13h20 à 13h30 à l’école maternelle du Parc, 
Place Fernand Morel.

 

 
ELEMENTAIRE

Les parents devront accompagner 
leurs enfants de 13h20 à 13h30 à 
l’école élémentaire Pergaud, par le 
portail qui donne accès au bureau 
du Directeur des écoles.

 

Les parents devront récupérer leurs enfants de 
13h20 à 13h30 à l’école élémentaire Pergaud, 
par le portail qui donne accès au bureau du 
Directeur des écoles. 

Ou bien les parents ont indiqué sur la fiche 

d’inscription qu’ils autorisaient leur enfant en 

classe de CE2, CM1 et CM2 à rentrer seul à leur 

domicile.

(A la sortie de l’établissement scolaire, l’enfant 

ne sera plus sous la responsabilité de la 

commune).



L’ACCUEIL DES NOUVELLES ACTIVITES 

PERISCOLAIRES SE TERMINE IMPERATIVEMENT A 

16h30.
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DEPART DES ENFANTSDEPART DES ENFANTS



16h30 : FIN DES N.A.P.

MATERNELLE ELEMENTAIRE

Les enfants qui ne sont pas inscrits à l’Accueil de Loisirs Périscolaire

Les parents viennent chercher leur enfant 
auprès de l’animateur.

 

(En cas d’absence du responsable légal, 

seuls les adultes désignés sur la fiche de 

renseignements sont autorisés à récupérer 

l’enfant et doivent présenter une pièce 

d’identité).

 

Les animateurs accompagnent les enfants au 
portail :

-soit l’enfant est récupéré par ses parents 

auprès de l’animateur, 

-soit les parents ont indiqué sur la fiche 

d’inscription qu’ils autorisaient leur enfant 

en classe de CE2, CM1 et CM2 à rentrer seul 

à leur domicile.

(A la sortie de l’établissement scolaire, 

l’enfant ne sera plus sous la responsabilité 

de la commune).
En cas de situation familiale particulière, informer le directeur de l’accueil de loisirs.

En cas de séparation ou de divorce, joindre une copie de l’ordonnance du tribunal 

précisant les modalités de garde. 
Les enfants qui sont inscrits à l’Accueil de Loisirs Périscolaire

Le personnel de l’Accueil de Loisirs Périscolaire (et éventuellement le personnel des 
Nouvelles Activités Périscolaires) prend en charge les enfants à 16h30 pour les 
accompagner à leur Accueil de Loisirs Périscolaire respectif.
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