D

Les TAP, qu’est ce que c’est ?

Depuis septembre 2014, les enfants vont à l’école quatre
jours et demi par semaine. Un grand changement dans
l’organisation du temps scolaire mais également celui de
l’enfant et de ses parents.

Les Temps d’Activités Périscolaires
sont des temps d’activités organisés
et pris en charge par la commune sur
le temps du midi. Répartis en deux
créneaux horaires ils sont encadrés par
le personnel qualifié de la collectivité.

Pour dresser un bilan de cette première année « test »
un questionnaire avait été proposé au mois de février
aux familles (consultable sur le site internet rubrique
enfance-jeunesse/scolarité…). Au vu du résultat de la
synthèse et en concertation avec les directeurs d’école
et des représentants des parents d’élèves, les élus ont
décidé de maintenir l’organisation actuelle en y apportant
quelques aménagements, explications :

Le programme vise à favoriser l’accès
de tous aux activités ludiques et
éducatives.
Inscriptions : après chaque période
de vacances scolaires. Vous serez
informés par l’école.
Tarif unique : 1 € la séance.

- Les TAP débuteront à 12h15 au lieu de 12h.
L’objectif est de permettre aux enseignants d’organiser
les activités pédagogiques complémentaires (APC) de
11h45 à 12h15. Les deux créneaux TAP sont maintenus.
- Ouverture de lieux calmes pour la détente et la
lecture sur chaque site.
- Renforcement des activités collectives sur la cour
d’école.
«Les TAP, élaborés par l'équipe d'animation,
sont évalués par les enfants et nous les
consultons systématiquement pour la
programmation de la nouvelle année scolaire»,
explique Sylvie Loyeau, adjointe déléguée aux
affaires scolaires et péri-scolaires.

Calendrier de la nouvelle année scolaire 2016-2017
Ecoles publiques du Château et groupe scolaire de la Vallée
7h

8h45

Garderie
périscolaire
communale

11h45

Temps
scolaire

14h

Pause
méridienne
TAP (2x45 min.)

16h15

Temps
scolaire

16h45

Temps
libre

19h

Garderie
périscolaire communale

Et le mercredi ?
Garderie jusqu’à 12h30 ou
restauration jusqu’à 13h15

Ecole privée la Source Eau-Vive
7h

8h45

Garderie
périscolaire
OGEC

12h

Temps
scolaire

14h

Pause
méridienne
TAP (1x45 min.)
Et le mercredi ?
Restauration jusqu’à 13h15
11h45
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16h15

Temps
scolaire

16h45

Temps
libre

19h

Garderie périscolaire
OGEC

RAPPEL

LE DOSSIER

Organiser le calendrier scolaire 2015-2016, créer de nouveaux temps d’activités
périscolaires (TAP) en concertation avec les enfants, apporter des solutions pour le
bien-être et l’épanouissement des élèves en ouvrant des lieux de détente pour la
lecture et sécuriser les abords des écoles. Voici les actions menées par les élus pour
la nouvelle rentrée scolaire.

