Relevé de conclusions du PEDT du 24 septembre 2013

Etaient présents : B.Davrieux, H.Beaulieu, G.Massei , V.Lesquier, M.Richard, F.Metseguer (La ruche), 3
parents d’élèves de l’AEP (S.Sarazin, A.Galzi , N.Torrebrunno ), JN Pintard (tennis club), 2 enseignants
maternelle ( Mme Alumneau, G.Grousset) Excusés : Mr le Maire qui était au Conseil de l’Agglomération,
T. Aboulafia pour raison professionnelle
Ordre du jour de la réunion : réflexion sur le questionnaire concernant les rythmes scolaires qui sera
distribué aux parents
Avant de réfléchir au questionnaire, l’AEP pose plusieurs questions :
*Sur le CR de la mairie de la précédente réunion, sont mentionnés des scenarii de journées dont on n’avait
pas discuté, on le signale et on nous répond que tout ce qui était envisageable a été mis dans le CR.
*Si on envisage un scénario avec 2 jours où l’école se finit à 15h30, pourquoi inverser les jours en
maternelle et en primaire, réponse : profiter plus des installations, plus facile pour les moyens humains et
donc réduction des coûts.
*des associations nous ont sollicités pour être associées à la réflexion rapidement, réponse de la mairie :
toutes ont été conviées à une réunion qui a eu lieu début 2013, c’est prématuré d’associer les associations
tant qu’on ne connait pas les créneaux horaires et ce qu’on souhaite mettre en place.
Remarques des enseignants de maternelle :
Les APC (Aide personnalisée complémentaire) faites par les enseignants seront placées pendant les TAP
(temps d’activités périscolaires).
Ils souhaitent de la régularité sur la semaine, plutôt le scénario 45 minutes de TAP tous les jours que 1H30
2 jours par semaine. Ils souhaitent proposer rapidement un nouveau scénario que ceux présentés.
Questionnaire
Nous faisons remarquer qu’il est indispensable qu’une explication soit faite aux parents sur les réflexions
qui ont amenées à ces choix de scénarii avant de distribuer les questionnaires. Un questionnaire sera à
remplir pour la maternelle et un pour l’élémentaire.
*Quel est le scénario parmi ceux proposés qui vous semble le plus pertinent ? (TAP de 1h30 une
après-midi sur deux ou TAP ¾ d’heure tous les soirs)
*Est-ce que votre enfant fréquentera

l’ALAE matin ,
L’ALAE soir
Les TAP

*Pour la demi-journée supplémentaire, préférez-vous le mercredi ou samedi matin ?

*Le mercredi après-midi, que fera votre enfant : ALSH sur Prades
Activités dans une association sur Prades
Autres
*Souhaiteriez vous que votre enfant puisse avoir la possibilité de faire la sieste en moyenne section
voire en grande section sur le temps méridien?
Précisions
*Si les TAPs sont gratuits pour les parents, la CAF verserait 57 euros/an/enfant.
*Les parents et les enseignants pourront intervenir et proposer des activités dans les TAPS.
*Rediscussion sur l’étude dirigée, tout le monde est OK pour qu’elle existe. Par contre, où la placer,
pendant ou après les TAPs. Si c’est pendant les TAPs, ça prive ces enfants des activités.

Prochaine réunion : 1 octobre 17h30 (travail sur l’organisation du temps)

