
Les taux de réponses

rythme
scolaire

Un nouveau
Rentrée 2014

Près des deux tiers des 623 familles ayant
un enfant scolarisé dans l’une des écoles
maternelles ou élémentaires publiques de
la ville, ont répondu à l’enquête diffusée
par la nouvelle municipalité.
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d’apprentissage en dissociant mieux
le temps scolaire proprement dit des
temps d’activités périscolaires (TAP). Ce constat rejoint pleine-
ment celui des parents d’élèves dont près des deux tiers ont
bien voulu répondre à notre questionnaire. La majorité d’entre
eux estime effectivement que la pause du midi est trop longue

et souhaite que les TAP soient plutôt répartis
sur un ou deux après-midi par semaine ».

Du côté des personnels municipaux,
même son de cloche avec une très forte
demande de repositionnement de ces
TAP en fin de journée et l’instauration
d’une pause plus courte le midi, avec
des activités pour les enfants qui sont

demandeurs et des jeux libres pour ceux qui préfèrent
profiter de ce temps méridien pour se reposer. « Les
enseignants et les parents d’élèves souhaitent en outre avoir
une meilleure visibilité du contenu des activités organisées,

précise Mathilde Collin. Quelques familles ont
d’ailleurs profité de cette enquête pour proposer un
certain nombre d’activités pour lesquelles nous
allons rapidement étudier les possibilités d’orga-
nisation. De l’apprentissage des gestes de premiers
secours à la découverte de nouvelles langues, en
passant par l’éveil à la citoyenneté ou l’élaboration
de projets environnementaux sur le recyclage ou
sur les panneaux solaires... les idées ne manquent
pas. Les activités artistiques ont également la cote
avec une volonté de voir les sculptures, peintures,
dessins et modelages des enfants exposés à la fin
de l’année scolaire ».
Un autre challenge consistant toutefois à ne
pas faire gonfler, voire à réduire, la facture des
rythmes scolaires, d’autant que la subvention
versée par l’Etat aux collectivités devrait
disparaître après 2015 n

Suite à l’enquête menée auprès des parents d’élèves
et la concertation engagée avec les enseignants et le
personnel municipal, la rentrée scolaire 2014 change
de rythme. Au programme des écoles maternelles et
élémentaires publiques dès le mois de septembre : un
horaire de début de journée avancé d’un quart d’heure,
un temps de pause méridienne raccourci et un après-
midi par semaine consacré aux activités périscolaires.

Mise en œuvre en septembre 2013 pour répondre aux
directives de la réforme gouvernementale, la nouvelle
organisation des rythmes scolaires élaborée par l’ancienne
municipalité n’a pas emporté l’adhésion de la majorité des
parents d’élèves fondettois et des enseignants. C’est ce
que révèle l’enquête menée par l’actuelle municipalité
avant les vacances de Pâques. Enquête
dont les résultats sont publiés en page
suivante. « Après une première année de
fonctionnement, il était indispensable de
dresser le bilan de cette organisation en
consultant aussi bien les familles que les
enseignants et le personnel communal,
explique Mathilde Collin, adjointe au
maire chargée de l'éducation et de la
formation. Le constat enseignant dénonce une fatigue accrue
des enfants et une capacité de concentration qui ne s’est pas
améliorée, contrairement à l’un des objectifs visé par la réforme.
D’où une nécessité de rééquilibrer l’organisation des temps

C’est le montant en euros de la
subvention ministérielle qui sera

versée à la ville en 2014 pour chaque
enfant, auquel s’ajouteront 40 euros

de dotation solidarité urbaine.

50

Mathilde Collin
Adjointe au maire

chargée de l’éducation
et de la formation

Mieux dissocier le

temps scolaire des

activités périscolaires
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L’organisation de l’année
scolaire précédente vous

semblait-elle satisfaisante ?

Offrait-elle la possibilité de
pratiquer des activités variées ?

Générait-elle plus de
fatigue pour votre enfant ?

La pause méridienne
était-elle trop longue ?

Aviez-vous connaissance du
contenu des activités proposées ?

Jugez-vous que le contenu
des activités reflètait une

continuité du travail en classe ?

Pensez-vous qu’il faille différencier les
horaires de maternelle et d’élémentaire ?

Selon vous, la pause du midi devrait être...

Selon vous, cette pause du midi doit-elle plutôt
être aménagée avec des « activités douces »

(sieste musicale, contes, coin lecture...) ?

Estimez-vous souhaitable de pratiquer
les activités périscolaires l’après-midi,

une à deux fois par semaine ?

Les résultats de 
l’enquête

Education
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au lieu de les organiser durant la pause méridienne permettra de
mieux différencier les temps scolaires des temps périscolaires.
Des activités de loisirs et de détente seront cependant toujours
proposées le midi aux enfants qui le souhaitent. La communica-
tion relative au contenu des TAP sera par ailleurs amplifiée ». 

Autres nouveautés : une pause méridienne plus courte
d’un quart d’heure et un horaire de début de journée
avancé d’un quart d’heure (8h30 au lieu de 8h45) avec
un décalage de cinq minutes pour l’école Camille-Claudel
(8h25). La garderie municipale gratuite pour les enfants
ne fréquentant pas le centre de loisirs « La Mômerie »
sera maintenue au sein même des écoles, de 16h à 16h30
du lundi au vendredi et de 11h45 à 12h30 le mercredi.
« Ce changement de rythme prend en compte les demandes de
la majorité des parents et a été adopté au mois de juin dans les
conseils d’écoles des quatre établissements avec 85,71 % d’avis
favorables », conclut le maire n

Plus de 85 % des parents

d’élèves et des enseignants

favorables au projet

à la rentrée ?
Quels changements

L’emploi du temps trois jours par semaine

L’emploi du temps un jour par semaine :
Françoise-Dolto le lundi, Gérard-Philipe et Camille-Claudel le mardi, La Guignière le jeudi

L’emploi du temps du mercredi

3h15 d’enseignement le matin du lundi au vendredi
et 2h15 l’après-midi trois jours par semaine. C’est la
nouvelle organisation des rythmes scolaires que la
municipalité a souhaité adopter dès la rentrée 2014 suite
à la consultation menée auprès des parents, des ensei-
gnants et du personnel municipal. « Le quatrième après-
midi ne comptera qu’une heure de cours et 1h45 de temps
d’activités périscolaires (TAP) qui seront planifiés dans chacune
des écoles un jour différent de la semaine, explique le maire
de Fondettes, Cédric de Oliveira. Ces activités culturelles,
sportives, ludiques et éducatives seront assurées par des anima-
teurs municipaux professionnels et de nombreux partenaires
associatifs qualifiés. Elles tenteront de répondre au mieux aux
propositions des parents d’élèves et des enfants, en lien avec le
projet éducatif territorial. Réserver un après-midi à ces activités

Les enseignants ont été réunis à l’Hôtel de ville autour
du maire et de son adjointe, au mois de juin, pour une
présentation des résultats de l’enquête
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(1) Excepté pour les élèves de la Guignière dont
la garderie est assurée sur place par la municipalité.
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