
Nouveaux rythmes scolaires, rentrée  2013               Consultation des parents d’élèves du RPI Fors-Juscorps-St Martin. 

Conseil d’école extraordinaire du 23 mai 2013 

1-  Questions relatives aux temps 
d’enseignement 

réponses apportées par les enseignants 

  Quels enfants auront droit à l’APC ? 
(si pas de difficultés, pas d’APC ?) 

Tous les enfants peuvent participer aux APC en fonction des activités 
prévues, même si ce ne sont pas des élèves en difficulté. 

Que feront les enfants qui n’ont pas 
APC ? 

2 possibilités : 
- Ils rentrent chez eux 
- Ils participent aux APS 

Quel sera le contenu des APC ? Les activités peuvent être variées : aide aux devoirs, aide personnalisée, 
activités en lien avec le projet d’école, théâtre, expériences scientifiques, 
anglais … En maternelle : jeux de langage, jeux de logique, jeux de 
construction,… L’organisation et les activités pourront être différentes 
selon les périodes. 

A St Martin, le temps d’APC le 
mercredi matin est-il judicieux ? 

Compte tenu des horaires de bus le soir à St Martin c’est la seule plage 
horaire qui permette de mettre en place des activités de plus de 30 
minutes. Cette organisation respecte totalement  les horaires imposés par 
la réforme. (4 familles ne sont pas en accord avec cette organisation). 

Le temps d’APC  est-il obligatoire ? Non, une autorisation annuelle sera demandée à tous les  parents en 
début d’année puis des groupes d’enfants (6 maxi par classe) seront 
constitués par période : les mêmes enfants sur une même période. Les 
parents concernés seront informés en début de période. 

Où auront lieu les APC ? Dans les salles de classe ou autres locaux scolaires pour les écoles qui en 
possèdent (salle informatique, bibliothèque, ...).M le Maire de St Martin 
précise qu’il ne sait pas encore  si les enseignants pourront utiliser leurs  
salles de classe. 

L’APC sera-t-il payant ? Non, les activités pédagogiques complémentaires sont menées par les 
enseignants, dans le cadre de leurs heures de service. 

Les temps de récréation seront-ils les 
mêmes ? 

Réponse de Mme  l’Inspectrice : le règlement départemental sera modifié 
bientôt ; Il n’y aurait pas de changement le matin (15 minutes) mais les 
récréations de l’après-midi seront sans doute à adapter selon le temps de 
classe de chaque école. (Pour la maternelle entre 15 et 30 minutes le 
matin).  

Pourquoi les 3 écoles ne 
fonctionnent-elles pas de la même 
façon ? 

L’école de St Martin est « gênée » par le départ des bus à 16H20 le soir. Si 
le temps d’enseignement s’arrête à 15H45, il ne reste pas de temps 
suffisant  pour mettre en œuvre les APC. Cette année les 10 minutes «  
qui manquent » sont prises sur le temps de la pause méridienne. La 
réforme interdit les pauses méridiennes inférieures à 1H30. 

Y aura-t-il un temps de récréation 
entre le temps de classe et les APS ou 
APC ? 

Non, les temps d’APS ou d’APC ont lieu après la sortie des classes, il n’y a 
plus de récréation, juste un temps de gestion des déplacements des 
élèves vers la sortie ou le lieu d’APS ou le lieu d’APC. 

A quelle heure peut-on récupérer les 
enfants le soir ? 

Après l’heure de sortie officielle  de chaque école pour les enfants qui ne 
sont pas inscrits en APC ou en APS. Après l’APC ou l’APS pour les autres, 
en fonction de l’organisation de chaque école. 

Moins d’heures d’enseignement mais 
le même programme ? 

Il n’y a pas moins d’heures d’enseignement, les 24 H sont réparties sur 
4jours ½ au lieu de 4. Les programmes restent les mêmes. 



Les activités sportives et artistiques 
seront-elles enlevées du temps 
d’enseignement pour être faites en 
APS ? 

Non, les programmes de l’école ne sont pas modifiés pour cette prochaine 
rentrée scolaire. 

Pourquoi les parents d’élèves n’ont-
ils pas été associés à la réflexion ? 
(concertation de tous les acteurs 
éducatifs) 

Les familles ont été consultées par écrit, il était difficile  de réunir tous les 
parents d’élèves (284 familles). Les municipalités avaient besoin de temps 
pour s’organiser et  ne  pouvaient  pas  apporter de réponses concrètes 
plus tôt dans l’année.  

Il serait préférable de reculer la 
reprise de la classe à 14H15 pour 
permettre un meilleur apprentissage 
de 14H15 à 16H30. 
 
 

 
 
 

2- Questions générales 

La majorité des enseignants n’y est pas favorable : une très longue pause 
méridienne énerve les enfants et  pose difficulté à les remettre en 
situation d’apprentissage. Cette organisation pose aussi  des  difficultés à 
certaines municipalités pour mettre en œuvre les APS sur ce créneau 
horaire (non disponibilité des locaux scolaires et/ou  du personnel 
communal). Elle n’a  donc pas été retenue. 
 
 
 

Réponses apportées par les municipalités 

Pourquoi les municipalités n’ont-elles 
pas attendu 2014 ? 

 Dans les Deux-Sèvres, la majorité des écoles commence à mettre en place 
la réforme dès la rentrée 2013. Il est plus facile de la  mettre en place 
avant les élections municipales de 2014 car cette année les communes 
ont plus de 6 mois pour s’y préparer. Pour  les nouveaux élus  en 2014, il 
resterait  peu de temps pour gérer la mise en place de cette réforme dès 
septembre  2014.  

A quoi vont servir les 50 € versés par 
l’état aux communes ? 

Les 50 euros par enfant  sont versés en deux fois. Une première demande 
a déjà été faite par les communes et une deuxième sera faite après la 
rentrée 2013 avec les effectifs réels. Ces 50 € seront utilisés pour financer 
les APS mais ne seront pas suffisants. 
Pour Fors, les 50 euros vont permettre de commencer à «  démarrer 
l’APS » : coût estimé pour Fors : 20 000 euros. 

Pourquoi ne pas faire classe le 
samedi matin au lieu du mercredi ? 
 

Dans la réforme, l’école est imposée le mercredi matin. Pour faire classe 
le samedi matin, il faut demander  une dérogation.  
(2 familles seulement  ont fait cette proposition). 

 

 
3- Questions concernant les APS 

 
Réponses apportées par les municipalités 

Les APS sont-elles obligatoires ? Les APS ne sont pas obligatoires mais il y aura toute une organisation à 
mettre en place pour savoir qui participe ou non aux activités qui seront 
proposées. 

Qui financera les APS ? Les écoles du RPI sont gérées par le SIVU, les familles n’ont rien à payer. 
Ce sont les municipalités qui financeront  les dépenses pour le  personnel 
et le matériel nécessaires aux APS. 

Y aura-t-il une augmentation des 
impôts pour financer les APS ? 

Réponse du maire de Fors   : il n’y aura pas d’augmentation des impôts 
cette année. Mais pour les autres années, il est possible que la commune 
demande aux administrés une participation.  
 

Qui choisit les activités qui seront 
proposées? 

Ce sont les municipalités. 
Commune de Fors : une rencontre est  prévue mi-juin 2013 avec les 
parents pour expliquer le fonctionnement des APS.  
 



Quel personnel encadrera les APS ? 
 

Des membres du personnel communal  et/ou  des encadrants  qualifiés 
pour les activités qui le nécessitent. 

Quel nombre d’encadrants  pour quel 
nombre d’enfants ?  

Il n’y a pas de limite car ce ne sont pas des activités de centre de loisirs. 
L’idéal serait un encadrant pour 12 enfants.  

Les enfants seront-ils obligés de 
participer aux APS tous les jours ? 

Oui dès qu’ils seront inscrits pour une période. 

L’APS ne doit pas être de la garderie. 
Quelle durée minimum permet 
d’organiser de véritables activités et 
non pas de la garderie ? 

L’APS ne sera pas une garderie quand ce sera possible : problème des 
locaux (pas suffisants dans les plus petites communes : Saint-Martin et 
Juscorps), problèmes  de personnel.   
Réponse du maire de Saint-Martin de  Bernegoue : 
APS : 1 h  le mercredi (de 11h00 à 12h00) et 20min tous les soirs 
120 enfants sont à gérer donc problème de locaux quand il pleut. 
Le mercredi il y aura des intervenants pour mettre en place des activités 
pour l’APS. Par contre le soir, avec 20 min d’APS, il est plus difficile de 
trouver des intervenants. Et il y a trop peu de temps pour mettre en place 
des APS. Le soir ce  sera donc une garderie. 
Réponse de Mme Bonneau, représentante de Juscorps : 
APS : 45 min tous les soirs 
Très peu de locaux. 
La commune préfère attendre la rentrée pour s’adapter en fonction du 
nombre d’enfants inscrits en APS. Il y aura une contribution des parents 
par une inscription obligatoire.  A la rentrée, il y aura le personnel 
nécessaire pour éviter que l’APS soit une garderie. Mais la première 
semaine risque d’être « flottante ». 
Réponse du maire de Fors : 
APS : 45 min tous les soirs, des activités seront organisées. 
 

Faudra-t-il inscrire les enfants aux APS 
pour toute l’année ? 

Ce ne sera pas une inscription annuelle mais plutôt par période (entre 
chaque période de vacances). 

Quelles sont les différentes  activités 
prévues en APS ? 

Pour Fors : activités autour des jeux de société, activités avec la 
bibliothécaire, activités théâtre… 
Pour Saint-Martin et pour Juscorps : en cours de préparation car réflexion 
sur la mise en place de ces activités avec peu de locaux. 

Les activités d’APS seront-elles 
différentes selon les jours, selon l’âge 
des enfants et/ou selon les 
communes? 

Chaque commune gèrera de son mieux les APS. 

Que feront les enfants qui ne 
participeront pas aux APS ? 

Ceux qui ne seront pas inscrits aux APS peuvent rentrer chez eux.  
Certains seront aussi en APC.  

Est-il possible que les APS soient 
faites dans l’école d’inscription, après 
le passage des bus ? (pour que les 
parents puissent récupérer leur 
enfant avant l’APS) 

Non, il est impossible de modifier les horaires de bus. 



 
4- Questions concernant le mercredi 

 
Réponses apportées par les municipalités 

Y aura-t-il cantine  le mercredi ? Non. 
Restauration à Fors seulement pour les enfants  qui sont inscrits au centre 
de loisirs l’après-midi.  

Y aura-t-il une garderie le mercredi 
midi ? Si oui, jusqu’à quelle heure ? 

Pour les trois communes : garderie jusqu’à 12h30. 
Elle sera gratuite à Saint Martin et à Juscorps. 

Les enfants qui ne vont pas au centre 
de loisirs le mercredi peuvent-ils 
manger à la cantine ? 

Non.  

 
5- Questions concernant les 
transports scolaires 

 
Réponses apportées par les municipalités 

Les nouveaux rythmes scolaires vont-
ils modifier les horaires de bus ? 

Non 

Y aura-t-il un bus pour les 
Sanguinières  le mercredi ? 

Oui comme les autres jours. 

A quelle heure passeront les bus 
puisque les écoles ne terminent pas à 
la même heure ? 

Les horaires de bus  resteront  les  mêmes que cette année dans les 3 
écoles. Les enfants auront des activités périscolaires avant le passage des 
bus. 

Y aura-t-il un bus pour emmener les 
enfants au centre de loisirs le 
mercredi ? 

Oui. Mais on ne sait pas encore si cela dépendra de la communauté de 
communes ou du conseil général. 

 
6- Question particulière pour la 
commune de Fors 

 
Réponses  apportées  par Mme Pougnard 

Les activités de la SEP seront-elles 
adaptées au  changement d’heure de 
sortie de l’école ? 

Les horaires de la SEP restent inchangés car les horaires de retour des bus 
restent les mêmes. 

  

 

 


