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Réforme des Rythmes Scolaires

Réunion du Lundi 8 septembre 2014 – 20h00

Salle Polyvalente de Crocy

1) Rappel de la loi
2) Mise en œuvre de la réforme des Rythmes 

Scolaires pour le SIVOM de Crocy 
3) L’OTS (Organisation du Temps Scolaire)
4) Les APS (Activités Péri-Scolaires)
5) Le PEDT (Projet EDucatif Territorial)
6) Les APC (Activités Pédagogiques 

Complémentaires)
7) Autres informations
8) Questions diverses
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� 26 janvier 2013, Décret n°2013-77 relatif à 
l’organisation des Rythmes Scolaires

� A compter de la rentrée 2013/2014, de nouveaux 
principes généraux d’organisation du temps scolaire :
◦ Enseignement dispensé dans le cadre d’une semaine de 9 
demi-journées incluant le mercredi matin,

◦ 24 heures de classes durant 36 semaines,

◦ Journée de classe inférieure à 5h30 et la demi-journée à 
3h30,

◦ Durée de la pause méridienne au moins d’1h30

◦ Développement d’Activités Pédagogiques 
Complémentaires dispensées par les enseignants 
en groupe restreints d’élèves.

◦ Mise en place d’Activités Péri-Scolaires organisées 
par la collectivité.

◦ Possibilité de reporter l’application de cette réforme 
à la rentrée 2014/2015.
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◦ 7 mai 2014 : Décret n°2014-457 portant sur les 
modalités d’application des mesures 
d’expérimentations relatives à l’organisation des 
rythmes scolaires dans les écoles maternelles et 
primaires.

◦ Ce décret permet, sous réserve d’accord du rectorat 
de modifier l’organisation des rythmes scolaires :

� Maintenir au moins 8 demi-journée, dont 5 matinée

� Maximum 3h30 par demi-journée, 6h par jour, et 24h 
par semaine,

Un travail de concertation avec les enseignants et les parents d’élèves
◦ 14/02/2013 : Réunion SIVOM et du Conseil d’Ecole
◦ 17/10/2013 : Réunion SIVOM et du Conseil d’Ecole
◦ 07/11/2013 : Réunion SIVOM et du Conseil d’Ecole           
◦ 29/01/2014 : Réunion SIVOM et du Conseil d’Ecole
◦ 25/02/2014 : Dépôt de l’avant PEDT au rectorat
◦ 31/03/2014 : Election des nouveaux élus au SIVOM
◦ 20/05/2014 : Réunion du SIVOM
◦ 28/05/2014 : Réunion du SIVOM et du Conseil d’Ecole
◦ 26/06/2014 : Conseil d’Ecole
◦ 03/07/2014 : Réunion d’information pour les parents d’élèves
◦ 03/09/2014 : Transmission PEDT à l’Education Nationale
◦ 08/09/2014 : Réunion d’information sur les modalités pratiques
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� Raisons ayant motivé le choix :

◦ Volonté de ne pas modifier les horaires du transports 
scolaires,
◦ Nécessité de regrouper les activités sur une demi-
journée pour recruter du personnel,
◦ Matériellement, il est plus facile de « déplacer les 
élèves » sur une demi-journée que sur ¾ d’heure.

� L’organisation du temps scolaire décidée sera 
valable 3 ans maximum. Il est prévu une révision 
annuelle le cas échéant pour tenir compte du 
retour d’expérience et des ajustements 
nécessaires.

� Pas de modification des horaires de bus

� Pause méridienne passe de 1h à 1h30
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� Pas de modification des horaires de bus,
� Pas de cantine le mercredi midi, garderie jusqu’à 12h30.
� TAP le vendredi après-midi,

� Quelles activités ?

◦ Activités sportives, (sports collectifs et individuels)

◦ Arts plastiques et création personnelle, Cuisine…

◦ Découverte de la biodiversité et du développement 
durable : jardinage, éveil scientifique 

◦ Moment de détente : Jeux de sociétés, projection de 
films…
◦ Le 1er vendredi : activités sportives au Stade – 55 enfants 
présents
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� Où, comment et par qui ?

◦ Dans les locaux de l’école (ancienne école, salle de classe, 
salle des fêtes, bibliothèque, stade) : Nécessité de signer 
une Charte de bonne utilisation des locaux scolaires.

◦ Les APS ne sont pas obligatoires, il conviendra d’y inscrire 
les enfants.

◦ Les APS sont organisées par : 
� Le personnel du SIVOM,
� Des intervenants extérieurs,
� Des associations,
� Des bénévoles…

� Où, comment et par qui ?

◦ Intervenants pour le 1er trimestre 2014 (sept à déc. 
2014) :
� Mme Dominique GEVRESSE,

� Mme Sandrine JOLY,

� Mme Edith SOUVAY,

� M. Erick DEWAËLE (Convention de bénévolat jusqu’au 
31/12/2014)
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� Pour quel coût ?
◦ Pour la collectivité ?
◦ Pour les familles ?

Le cout des activités périscolaires, pour les seuls frais 
de personnel est évalué à 15 000 €, à cela vient 
s’ajouter des frais de structure. Soit plus de 150 € par 
an et par enfant.

Pour rappel, budget du SIVOM en année « classique » 
environ 112 000 €, cette réforme occasionne un coût 
supplémentaire de plus de 13%.

� Répartition du coût :
◦ Dotation de l’état : 50 € par an;
◦ Tarification : 10 € par trimestre et par enfant, soit 
30 € par an (0.83 € par après-midi);
◦ Restant à la charge du SIVOM : 70 €

20%

33%

47%
Tarification par enfant

Dotation de l'état

Financement SIVOM

Dotation de l’état 
prévue seulement 
en 2014/2015 et 

2015/2016
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� Inscriptions :
◦ Inscription des enfants au trimestre, avec choix des 
ateliers;
◦ Règlement en début de trimestre;

◦ Actuellement : 39 enfants inscritsActuellement : 39 enfants inscritsActuellement : 39 enfants inscritsActuellement : 39 enfants inscrits

◦ L’inscription vaut pour un trimestre complet. Il n’y 
aura pas de remboursement en cas d’absence.

◦ Rappel : APS sont facultatives.

� Le PEDT est un cadre de collaboration locale qui 
rassemble l’ensemble des acteurs intervenants 
dans le domaine de l’éducation : Administration 
de l’Etat, Elus, Enseignants, Association, 
Institution, Représentant des parents d’élèves…

� Le PEDT organise les activités éducatives pour 
une durée maximale de 3 ans.

� Un avant-projet a été rédigé et présenté à 
l’Inspection Académique début 2014, le PEDT a 
été déposé le 03/09/2014.
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� Mise en place d’un Comité de suivi qui sera 
chargé de :

◦ Suivre la mise en place des activités,
◦ Effectuer un contrôle et un bilan de ces activités,
◦ Permettre des ajustements et corrections

◦ Ce comité sera composé de 2 élus, 2 enseignants, 2 
représentants des parents d’élèves, 2 agents et de 
la secrétaire du SIVOM.

� Ces activités sont organisées par les 
enseignants.

◦ Il peut s’agir :
� D’une aide aux élèves rencontrant des difficultés,

� D’un accompagnement du projet personnel des élèves,

� D’un accompagnement d’une activité prévue par le 
projet d’école (en lien avec le projet éducatif territorial)

◦ Ces APC sont gratuites et organisées sous la 
responsabilité de l’Etat.



08/09/2014

10

� Effectifs rentrée scolaire 2014/2015:
◦ Ecole de Vignats : 28 enfants
� 16 petites sections
� 12 moyennes sections

◦ Ecole de Crocy : 74 enfants
� 14 grandes sections
� 14 CP
� 13 CE1
� 11 CE2
� 11 CM1
� 11 CM2

Classe de Mme SEHIER

Classe de M. HAUGOU

Classe de Mme CAMPOS

Classe de Mme SERAIS
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Réforme des Rythmes Scolaires

MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION


