
        Compte rendu de la réunion d’information concernant la 
réforme des rythmes scolaires

Le décret relatif à l’organisation  du temps dans les écoles maternelles et élémentaires 
prévoit une nouvelle organisation des temps scolaires à l’échelle nationale. Il est 
demandé aux collectivités de proposer une organisation spécifique à leur territoire, en 
respectant le cadre national général, qui est de réduire le temps d’enseignement 
journalier, d’augmenter le nombre de demi-journées et de mettre en œuvre un projet 
éducatif de territoire (PEDT) dans lequel seront intégrés des temps d’activités 
périscolaires (TAP).

La réflexion, a été menée, à l’échelle du territoire communautaire, afin de respecter 
l’équité entre les territoires et les 10 établissements scolaires, qu’ils soient publics ou 
privés.

Cette réforme impacte non seulement les rythmes scolaires mais aussi les rythmes de 
vie des familles, le travail des agents communaux et la vie communale. C’est pourquoi 
un comité de pilotage réunissant l’ensemble des partenaires, des élus locaux, des 
agents communaux, les parents d’élèves les directeurs  et enseignants des écoles 
publiques et privées , Cyrille Bonnin chargé de mission du Centre de Gestion , et la MJC 
de Bégard s’est concerté à plusieurs reprises depuis le mois de septembre afin de 
trouver la meilleure organisation possible.

Le cadre national impose les éléments suivants :

5h30 par jour maximum de temps de classe

3h30 par demi-journée maximum

24 heures d’enseignement sur 9 demi-journées

Une pause méridienne de 1h30 minimum

La demande de dérogation doit être justifiée au travers d’un Projet Educatif de Territoire 
(PEDT)

L’égal accès des enfants aux activités a guidé la réflexion, une égalité garantie par la 
gratuité des activités et leur harmonisation à l’échelle communautaire.

La volonté est de proposer des activités similaires et de qualité dans toutes les écoles 
grâce à l’intervention d’animateurs spécialisés de la MJC de Bégard sur la moitié des 
TAP, l’autre moitié étant assurée par les agents communaux ainsi que l’aide de 
bénévoles d’associations (en aucun cas la responsabilité des enfants ne sera laissée à 
un bénévole).

Des activités calmes sont préconisées afin de ne pas ajouter  une activité et une fatigue 
supplémentaire aux enfants d’où  la réflexion de partir sur des activités créatives et 



culturelles (les enfants faisant en général des activités sportives le week-end et le 
mercredi).

 Les responsables du projet sont donc arrivés à la proposition  suivante :

Classes PS-MS

7h-8h35
8h35-
8h45

8h45-12h10 12h10-13h40 13h40-14h10 14h10-16h10
16h10-

19h

lundi/mardi Garderie Accueil Temps scolaire
Pause 

méridienne
Temps calme Temps scolaire Garderie

7h-8h35
8h35-
8h45

8h45-12h05 12h05-12h30

mercredi Garderie Accueil Temps scolaire Garderie

7h-8h35
8h35-
8h45

8h45-12h10 12h10-13h40 13h40-14h10 14h10-16h10
16h10-

19h
jeudi/vendred

i
Garderie Accueil Temps scolaire

Pause 
méridienne

Temps calme Temps scolaire Garderie

Classe 
GS

7h-8h35
8h35-
8h45

8h45-12h10 12h10-13h40 13h40-14h10 14h10-16h10
16h10-

19h

lundi Garderie Accueil Temps scolaire
Pause 

méridienne
Temps calme

Temps scolaire avec PS et 
MS

Garderie

7h-8h35
8h35-
8h45

8h45-12h10 12h10-13h40 13h40-14h10 14h10-15h 15h-16h10
16h10-

19h

mardi Garderie Accueil Temps scolaire
Pause 

méridienne
Temps calme

TS avec
 PS et MS

TS avec CP Garderie

7h-8h35
8h35-
8h45

8h45-12h05 12h05-12h30

mercredi Garderie Accueil Temps scolaire Garderie

7h-8h35
8h35-
8h45

8h45-12h10 12h10-13h40 13h40-14h10 14h10-15h 15h-16h10
16h10-

19h

jeudi Garderie Accueil Temps scolaire
Pause 

méridienne
Temps calme

TS avec
 PS et MS

TS avec CP Garderie

7h-8h35
8h35-
8h45

8h45-12h10 12h10-13h40 13h40-14h10 14h10-15h 15h-16h10
16h10-

19h

vendredi Garderie Accueil Temps scolaire
Pause 

méridienne
Temps calme

TS avec
 PS et MS

TS avec CP Garderie

Classes CP-CE1-
CE2

7h-8h35
8h35-
8h45

8h45-12h10 12h10-13h50 13h50-16h10
16h10-

19h

lundi
Garderi

e
Accueil Temps scolaire

Pause 
méridienne

Temps scolaire Garderie

7h-8h35
8h35-
8h45

8h45-12h10 12h10-13h50 13h50-16h10
16h10-

19h

mardi
Garderi

e
Accueil Temps scolaire

Pause 
méridienne

Temps scolaire Garderie



7h-8h35
8h35-
8h45

8h45-12h05 12h05-12h30

mercredi
Garderi

e
Accueil Temps scolaire Garderie

7h-8h35
8h35-
8h45

8h45-12h10 12h10-13h50 13h50-14h50 14h50-16h10
16h10-

19h

jeudi
Garderi

e
Accueil Temps scolaire

Pause 
méridienne

Temps scolaire TAP Garderie

7h-8h35
8h35-
8h45

8h45-12h10 12h10-13h50 13h50-16h10
16h10-

19h

vendredi
Garderi

e
Accueil Temps scolaire

Pause 
méridienne

Temps scolaire Garderie

Classes CM1-
CM2

7h-8h35
8h35-
8h45

8h45-12h10 12h10-13h50 13h50-14h50 14h50-16h10
16h10-

19h

lundi
Garderi

e
Accueil Temps scolaire

Pause 
méridienne

Temps scolaire TAP Garderie

7h-8h35
8h35-
8h45

8h45-12h10 12h10-13h50 13h50-16h10
16h10-

19h

mardi
Garderi

e
Accueil Temps scolaire

Pause 
méridienne

Temps scolaire Garderie

7h-8h35
8h35-
8h45

8h45-12h05 12h05-12h30

mercredi
Garderi

e
Accueil Temps scolaire Garderie

7h-8h35
8h35-
8h45

8h45-12h10 12h10-13h50 13h50-16h10
16h10-

19h

jeudi
Garderi

e
Accueil Temps scolaire

Pause 
méridienne

Temps scolaire Garderie

7h-8h35
8h35-
8h45

8h45-12h10 12h10-13h50 13h50-16h10
16h10-

19h

vendredi
Garderi

e
Accueil Temps scolaire

Pause 
méridienne

Temps scolaire Garderie

La journée commencera plus tôt : 8h45 au lieu de 9h

La matinée sera plus longue, elle se terminera à 12h10 

Les cours  termineront à 16h10 et les parents viendront chercher les enfants à l'école 
comme d'habitude.

Les TAP : Temps Activités Périscolaires pris en charge par la Mairie s'organiseront de la 
manière suivante : 

− en maternelle, il est prévu  4 fois par semaine un temps calme de 30 minutes : 
repos pour les petits et petits jeux, activités manuelles, conte, … pour les moyens 
et grands.

− en primaire, il se déroulera 1 fois par semaine avec une activité d'1h20.(le lundi 
ou le jeudi) 

Le temps de garderie ne sera facturé qu‘à partir de 16h30 il restera à la charge des 
parents le goûter  et le temps de garderie à partir de 16h30.



Le mercredi, l’école terminera à 12h05 et la surveillance des enfants sera assurée 
jusque 12h30 , les enfants qui vont à la MJC seront pris en charge par les agents mais 
les modalités définitives n’étant pas encore validées  pour le repas et le transport , elles 
vous seront communiquées plus tard (le comité de pilotage continu à y travailler).

Les objectifs poursuivis par le projet éducatif de territoire sont de favoriser :

                L’acquisition des connaissances indispensables délivrées par l’école

                Un épanouissement individuel et collectif pour chaque enfant

                Une initiation à des pratiques culturelles et artistiques dans un esprit de 
coopération au bénéfice de chaque enfant.

Le projet s’articulera notamment autour de l’axe fort de la pratique culturelle et 
artistique, tout en laissant la place à des activités sportives; 7 grands domaines 
d’activités ont été retenus :

                Initiations sportives (golf, athlétisme ping-pong, pêche sportive, 
gymnastique…)

                Autour du livre et de l’image(conte, livres,magazines, bandes dessinées…)

                Vivre ensemble (jeux de société, cuisine, jeux coopératifs…)

                Citoyenneté  (droits de l’enfant, projets solidaires,protection de 
l’environnement,développement durable…)

                Sciences et techniques (expériences scientifiques, découverte des matières, 
bricolage, cuisine…)

                Découverte du patrimoine culturel (boule bretonne, gouren, jeux bretons, 
patrimoine bâti,  danse bretonne…) : l’appartenance à un territoire passe par la 
connaissance de son histoire.

Afin de faciliter l’organisation et le bon déroulement des TAP l’inscription sera annuelle, 
cela impose également  la mise en place d’ un règlement qui devra être signé par 
l’enfant et les parents.

Nous savons que cette nouvelle organisation risque de perturber les habitudes des 
familles, n’hésitez pas à nous solliciter pour toutes questions.

                                                                                                              Séverine LE BRAS

                                                                                                   Adjointe aux affaires 
scolaires




