
Relevé de conclusions du PEDT du 10 septembre2013 

 

Etaient présents : T.Aboulafia, B.Davrieux, S.Bessière,JM Lussert,  G.Massei, S.Carmona, , V.Lesquier, 

M.Richard, Mr le Maire, 5 enseignantes de l’école élémentaire (D.Richard, Mr. Dubost, F.Laboureau, 

M.Toulza, L.Alavoine) J.M Gentilhomme (La ruche),2 parents d’élèves de l’AEP(S.Sarazin, A.Galzi).   

Un tour de table a été fait pour que chacun se présente. 

 

Une ouverture de classe a eu lieu en élémentaire à la rentrée, il y a donc 13 classes. 

Il y a 7 classes en maternelle. 

 

Nous sommes là pour parler des rythmes scolaires, les parents ont soulevé le problème de la sieste en 

moyenne section, tout le monde est conscient du problème, il faudra discuter pour trouver une solution. 

 

Un échéancier  pour l’organisation du temps scolaire a été distribué. Les projets avec l’organisation du 

temps scolaire doivent remonter au DASEN avant le 18 novembre. 

 

Un questionnaire va être adressé aux familles, il portera  sur les horaires, les besoins des familles, les 

activités périscolaires etc 

 

Etude : actuellement, l’étude est une étude surveillée, il serait souhaitable de mettre en place une étude 

dirigée. Cette année, 5 enseignants font l’étude. Pour l’année prochaine, il a été discuté de la possibilité 

d’inclure l’étude dans les TAPs (temps d’activités  périscolaires). 

 

Horaires : il y a eu un début de discussion sur les horaires avec possibilité de finir la journée de classe  à 

15h30 2 fois par semaine (mardi et vendredi) et journée normale (fin à 17h) les 2 autres jours. Les 

enseignants ont dit que pour les apprentissages, ça ne pose pas de problème, les animateurs pensent que 

des créneaux d’activités de 1h30 sont satisfaisants. Est ce que ça peut être satisfaisant pour la maternelle ? 

M.Richard dit que pour les activités, pas de problème, il faut voir avec les enseignants pour le côté scolaire. 

 

Activités : des suggestions ont été faites : activités culturelles, lecture plaisir, atelier informatique, 

théâtre… 

 

Prochaines réunions : 24 septembre 17h30 (travail sur les questionnaires) 

1 octobre 1h30 
 


