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La Réforme des Rythmes Scolaires (textes officiels)

Objectifs de la réforme
Numéro 8 février 2014

•

mettre en place une semaine scolaire plus équilibrée,

•

alléger la journée d’enseignement,

en vue d’améliorer les conditions d’apprentissage des élèves et de contribuer à
leur réussite.
Les principes (article 3 du décret)
•

24 heures d’enseignement hebdomadaires pour tous les élèves, réparties
sur 4 jours et demi, à savoir les lundis, mardis, jeudis et vendredis toute la
journée et le mercredi matin.

•

s’agissant de la journée d’enseignement, sa durée maximale est de 5h30,
avec une demi-journée ne pouvant excéder 3h30 et une pause
méridienne dont la durée ne peut être inférieure à 1h30.

Edito
Que l’on soit pour ou contre, la réforme des rythmes scolaires est au centre de
nos préoccupations. Sur la commune, la mairie, les enseignants, le périscolaire et
l’association travaillent ensemble en gardant toujours les enfants et leur bien être
au centre des discussions.
Ce numéro vous résume les grandes lignes de la réforme ainsi que les horaires qui
devraient être appliqués dès la rentrée 2014. De plus, afin de vous informer au
mieux, nous vous proposons de répondre à vos questions lors d’une réunion
rythmes scolaires que l’association organisera le samedi 8 février de 11h00 à
12h00. Venez nombreux !
En attendant de vous rencontrer, je vous souhaite une bonne lecture !
Yann Bensegueni, Président de l’association

Les activités éducatives complémentaires
•

Elles se déroulent sur un temps estimé à 1 heure (soit 4 heures par
semaine) entre la fin des enseignements et l’heure normale de sortie à
16h30.

•

Une partie sera assurée par les enseignants (Activités Pédagogiques
Complémentaires ou APC) mais l’autre relèvera de la responsabilité des
communes ou des intercommunalités (Temps d’Activités Périscolaires ou
TAP).

Marché de Noël

Concrètement à La Chapelle La Reine
Horaires communs aux 2 écoles dès la rentrée 2014
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Une fois de plus nous étions présents sur le marché de Noël. Outre nos
fameuses gaufres, canelés (merci à la maman qui se reconnaîtra) café et autres
objets de Noël, nous avons proposé une Tombola de Noël. Trois paniers garnis
étaient proposés et ont bien sûr été remportés. Merci à vous d’être venus nous
voir et d’avoir contribué à notre action !

Péri

Périscolaire

Temps scolaire : 24h
Temps d’activités périscolaires (TAP) : 3h
Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) : 1h

Réunion d’information sur les rythmes scolaires
Samedi 8 février de 11h00 à 12h00
Salle polyvalente Square St Louis (à côté de La Poste)

La kermesse des écoles devrait avoir lieu le
samedi 28 juin 2014
Nous lançons d’ores et déjà un appel aux dons
de lots. N’hésitez pas à contacter l’association
qui se chargera de transmettre aux écoles.
D’avance merci !!!!

Spectacle de Noël
L’association a offert aux enfants de l’école primaire un spectacle pour Noël (pour
rappel la maternelle a préféré recevoir un chèque afin de pouvoir mener à bien
les différents projets d’école).
La compagnie LES ARLEQUINS de Fontainebleau s’est produite à la Villa Capella
devant une salle conquise. Lutinou et Lutinouille ont sauvé la fée de la forêt
Harmony du méchant ogre Grelot et ce grâce à la complicité des enfants !
Retrouvez toutes les photos sur notre site ou sur notre page Facebook ainsi que
deux dessins faits par les classes de CP-CE1 et CE1 qui nous ont fait chaud au
cœur. Un grand merci à eux !

La cantine, comme si vous y étiez
Le mercredi 2 décembre, Ninni et Séverine ont rendu une petite visite à la
cantine des écoles et nous racontent leur expérience.
Menu : Soupe verte ; Escalope de poulet sauce pruneaux ; Riz ; Fromage
(camembert) ; Pommes en morceaux avec ou sans peau
Effectif maternelle : 78 enfants – 13 tables de 6 enfants
Effectif primaire : 152 enfants – 19 tables de 8 enfants

Le service était rapide, les enfants n’avaient pas l’air d’attendre leur repas.

Nous sommes arrivées à la
cantine avant les enfants et
avons mangé coté maternelle
avec le personnel de la mairie.

Les enfants étaient calmes, deux/trois ont été mis au coin, les dames n’ont pas
crié (!)
Le repas s’est terminé vers 12h50

Des photos ont été prises avant que
les enfants arrivent car nous
n’avons pas eu l’autorisation de les
prendre en présence des enfants.
Les enfants sont arrivés un peu
avant midi.

Ils se sont bien répartis sur les tables, à chaque table il y avait des enfants de
classes et d’âges différents (P. M. G). Il y avait en permanence 3 dames (deux qui
servaient et Nanou qui distribuait les serviettes et qui coupait la viande.
Le lundi, distribution de serviettes : Nanou lit les noms ou prénoms sur les
serviettes ; si l’enfant ne répond pas ou n’entend pas il n’a pas sa serviette… et
celles qui n’ont pas de noms sont montrées aux enfants – ceux qui savent c’est
bien sinon… tant pis.

Ensuite nous sommes allées faire un tour du côté primaire et là… niveau décibels,
c’est le contraire !!!! Mais bon ils sont beaucoup plus nombreux !
Il y avait 4 dames de cantine et 4 personnes du périscolaire qui surveillaient.
Voilà pour notre visite !
Tout parent peut demander à manger à la cantine s’il veut voir comment se
passe l’organisation, les repas. Pour cela, il suffit de contacter préalablement la
mairie.
Retrouvez toutes les photos du Récréaction et bien
d’autres sur notre page Facebook ou sur notre site
www.lesenfantsdabord77.fr/

