Réforme des rythmes scolaires
Décret no 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire
dans les écoles maternelles et élémentaires

UN CADRE NATIONAL
•
•
•
•
•
•

9 demi-journées incluant le mercredi matin
24h00 d’enseignement hebdomadaire
5h30 de classe maximum par jour
3h30 de classe maximum par demi journée
1h30 de pause méridienne au minimum
Des activités pédagogiques complémentaires (organisées par
les enseignants et qui s’ajoutent aux 24h00 d’enseignement)
• Un financement spécifique pour accompagner les collectivités
qui appliqueront la réforme dès septembre 2013
• Un outil de mise en œuvre : le Projet Educatif Territorial
• Une offre de services scolaires ou périscolaires jusqu’à 16h30

DÉROGATIONS
Des déclinaisons locales sont possibles
La demande de dérogation doit être justifiée par
un Projet Educatif Territorial et peut porter sur :
• Le choix de la 1/2 journée (Samedi matin au lieu du mercredi matin)
• La durée d’enseignement par journée et par
1/2 journée

LA RÉFORME A VALDOIE
• La Municipalité a opté pour une mise en œuvre de la réforme
dès la rentrée de septembre 2013, pour bénéficier du
financement spécifique destiné à soutenir les collectivités
dans l’organisation d’activités périscolaires inhérentes à cette
mesure (50 € par enfant)

• Après concertation avec les Directrices des différentes écoles,
une demande de dérogation a été faite pour permettre :
 L’ organisation d’activités périscolaires conformes à l’esprit de la
réforme
 Le déplacement d’enfants au gymnase pour y proposer des activités
sportives
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Validée par les enseignants suite à une réunion de concertation qui s’est tenue le 04 mars 2013
Présentée aux représentants de parents d’élèves à l’occasion des différents conseils d’écoles
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LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Ces activités seront organisées dans le cadre d’un Projet Educatif
Territorial qui aura pour ambition :
• De mobiliser toutes les ressources disponibles
• De garantir la continuité éducative avec les projets des écoles
L’enjeu sera d’organiser des activités périscolaires prolongeant le
service public d’éducation et en complémentarité avec lui
Les activités proposées dans ce cadre n’ont pas de caractère
obligatoire, mais chaque enfant doit avoir la possibilité d’en bénéficier

Circulaire n°2013-036 du 20 mars 2013 publiée au BO n°12 du 21 mars 2013

LES LIGNES DIRECTRICES DU PEDT DE LA
VILLE DE VALDOIE
Périmètre et public du PEDT
•
Nombre d’enfants potentiellement concernés : Environ 510 enfants (sur la base des effectifs 2012/2013)
•
Nombre d’écoles concernées : 4
Ressources mobilisées pour la mise en œuvre du PEDT
•
Locaux : Ecoles , Complexe sportif du Monceau, Centre Jean Moulin, Plateaux sportifs extérieurs
•
Partenaires : Milieu associatif, Enseignants, Associations de parents d ’élèves, CAF, DDCSPP, Inspection
Académique
•
Intervenants : Agents communaux (animateurs, éducateurs sportifs, ATSEM), éducateurs sportifs issus du
milieu associatif local (rémunérés ou bénévoles), contractuels (CDD, CUI …), prestataires (FRANCAS,
Profession Sport, Agences Intérim)
Domaines d’activités prévus dans le PEDT
•
Activités artistiques et culturelles (Arts plastiques, activités théâtrales, ateliers lecture, musique …)
•
Activités sportives (Handball, Basket, Badminton, Jeux d’opposition, Pétanque, Baby gym, Baby basket …)
•
Sciences et Techniques (Initiation informatique, Construction d’une station météo …)
•
Jeux de société (Jeux de stratégie, de cartes, de lettres, d’adresse, d’assemblée, de hasard …)
•
Vivre ensemble et Eco citoyenneté (Jardinage, secourisme, initiation au code de la route …)

UN PROJET PILOTÉ PAR LA COMMUNE
• Dispositif coordonné par le Service Jeunesse et Sports

• Ce « nouveau » temps périscolaire viendra compléter les activités
proposées par l’Accueil de Loisirs :





Accueil du matin (de 7h30 à 8h30)
Accueil du midi (de 11h30 à 12h30)
Restauration scolaire
Accueil du soir (de 16h30 à 17h30 ou 18h30)

Les mercredis :
 Accueil du matin (de 7h30 à 8h30)
 Accueil du midi (de 11h30 à 12h30)
 Un service de restauration pour les enfants inscrits aux activités de l’aprèsmidi
 Des activités proposées les après-midi entre 13h30 et 18h00

