
LA REFORME 
DES 

RYTHMES SCOLAIRES 

Décret du 24 janvier 2013 



Objectifs 

• Mieux répartir les heures de classe sur la semaine, 
alléger la journée de classe. 
 
• Programmer les enseignements aux heures où la 
faculté de concentration des élèves est la plus grande. 
 
• Assurer un meilleur équilibre temps scolaire / temps 
périscolaire. 
 



Temps des élèves : ce qui ne change pas 

• 36 semaines par an 
 
• 24h hebdomadaires pour tous les élèves 
 



Temps des élèves : ce qui change 

• Neuf demi-journées dont le mercredi matin 
 
• Journée : maximum 5h30 d’enseignement 
 
• Demi-journée : maximum 3h30 d’enseignement 
 
• Pause méridienne : minimum 1h30 
 
• Prise en charge possible des enfants jusqu’à 16h20 
 
• Activités périscolaires (APS) : 3h par semaine (ces 3 heures 
représentent le temps libéré chaque jour et sont reportées le mercredi 
matin) 
 
• Activités pédagogiques complémentaires (APC). 



Définitions 

• APS : Activités périscolaires organisées et gérées par les collectivités, 
la participation à ces activités se fera avec l’accord des parents. 
 
• APC : Activités pédagogiques complémentaires organisées et menées 
par les enseignants. Elles se déroulent par groupes restreints d’élèves. 
Elles sont destinées aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs 
apprentissages, pour une aide au travail personnel ou pour une activité 
en lien avec le projet d’école. La participation à ces activités se fera 
avec l’autorisation des parents. 



Conséquences 

• Changements dans le quotidien des familles 
 
• Modifications dans l’organisation des enseignants. 
 
• Transformations, modifications et aménagements des 
services communaux (restauration, transports scolaires, 
garderie …). 

= 
Adaptations importantes et nécessaires 



Position de la commune 

• Mise en place en septembre 2013. 
 
• Organisation en lien avec les autres communes mais 
sans uniformisation. 
 
• Chaque commune du RPI organise ses propres services. 
 
• Volonté de proposer des activités structurées. 
 
• Financement des APS par la commune. 
 
• Gratuité des APS pour les familles. 



Projet de fonctionnement rentrée 2013 



Projet de fonctionnement rentrée 2013 

• Permettre à tous les enfants d’accéder à des activités : 
Sportives 
Ludiques 

Culturelles 
Artistiques 

Civiques 
Éducatives 

… 
• Faire au mieux avec nos moyens : 

Ressources humaines, financières, associatives 
Locaux 

… 
 



Des activités 

• Activités manuelles 

• Jeux libres / jeux de société 

• Arts plastiques 

• Théâtre 

• Chant 

• Activités sportives 

• Expression corporelle 

• Informatique 

• Activités autour de la lecture 

• Langues vivantes 

• Découverte de l’environnement 

… 



Des salles 

• Salles associatives : l’espérance, la forsitaine et la fraternelle. 

• Salle polyvalente 

• Salle annexe 

• Salle de jeux de la maternelle 

• Salle poterie 

• Salle informatique 

• La bibliothèque 

• Le préau 

• La cour 

• Le plateau multi-activités 



Des personnels 

• Personnel communal avec recrutement et aménagement d’horaires. 

• Personnel communautaire en détachement. 

• Animateurs associatifs. 

• Intervenants extérieurs. 



Organisation APS 

• Inscription obligatoire. 

• Fonctionnement par séquence de 6 à 7 semaines. 

• 4 activités par semaine répétées sur la séquence. 

• Mise en place de groupes classes (classe entière ou demi-classe). 

• Mise en place d’un groupe de pilotage et d’un coordinateur des APS. 

 



Autres 

• Maintien des horaires et modalités de garderie actuels (lundi, mardi 

jeudi et vendredi). 

• Ouverture d’une garderie le mercredi matin : 

7h30 – 8h40 et 11h50 – 12h30. 

• Fonctionnement d’un CLSH avec ou sans restauration. 

• Maintien du transport scolaire actuel + le mercredi matin 

 

 



Questions diverses 


