COMPTE-RENDU COMITE DE PILOTAGE DES RYTHMES SCOLAIRES
LUNDI 12 DECEMBRE 2016 à 18h00

Etaient Présents :
Elus : MAGGI V. ; PECHAIRAL X. ; TROUILLAT E. ; MONTAGNE J.
Centre Social : MARTY J. ; AIT OUARET A. ; HERNANDEZ I.
Directeurs des écoles : Mme POUDEVIGNE
APEM : GAYAT O. ; BARNES J.M. ; GALVEZ K.
Absents excuses : Mr GRANAT, Maire
Mmes MAZOYER et GLAISE Directrice et enseignante FF
Absents non excusés : Mme BASTIDE-PIALOT Directrice Dourieu
Mmes VIDAL et THIRION élues APEM

Mme MAGGI ouvre la séance.
La réunion de ce soir a pour but de faire un bilan d’étape des nouveaux rythmes scolaires après ce
premier trimestre.
Mme Glaise, qui assure l’intérim de Mr Gonzales, Directeur de la maternelle F. Fournier absent
pour des raisons de santé mais ne pouvant pas être présente elle non plus nous a indiqué que pour
ce qui concerne les enseignants de leur école, ils sont très satisfaits des nouveaux rythmes
scolaires à l’unanimité.
Mme Mazoyer de son côté avait déjà fait le point lors de son dernier conseil d’école : la majorité
des enseignants sont satisfaits également, une minorité moins (ce sont les mêmes enseignants qui
n’étaient pas très favorables à cette organisation au départ). De son côté, à propos du temps
méridien, elle pense que pour les adultes le quart d’heure supplémentaire est plus confortable,
mais pas pour les enfants : c’est trop long, ils sont plus énervés, excités (bagarres, etc…)
Maintenant, un tour de table est effectué afin que tous s’expriment.
Mme Poudevigne : elle rejoint Mme Mazoyer sur le temps méridien et ajoute que la reprise à
13h30 était bien pour la sieste des plus jeunes.
Mme GALVEZ : pour Dourieu c’est mieux => plus de temps pour déjeuner et faire les allers et
retours.

Isabelle du Centre Social n’est pas d’accord avec Mme Mazoyer : au contraire des espaces sont mis
en place, de paroles aussi pour régler les conflits.
A propos des TAP :
Isabelle : la fréquentation a doublé en élémentaire, stable en maternelle, il y a plus d’ateliers par
bloc.
Mr BARNES demande comment se passe le transfert le vendredi midi.
Réponse du Centre Social : bien, il y a plusieurs navettes, pas de problème particulier.
Mme GALVEZ : à propos de navettes, n’est-il pas possible de transporter les enfants de Dourieu à la
cantine les jours de pluie ?
Mr AIT OUARET explique que cela est impossible techniquement en terme de moyen et
d’encadrement car il y a en moyenne 80 enfants et les mini-bus font 6-8 places cela nécessiterait
plusieurs allers-retours, cela prendrait trop de temps et serait risqué en terme de sécurité
également.
Mr GAYAT demande quel est le nombre d’enfants inscrits en TAP qui sont absents.
Mr AIT OUARET répond que le taux d’absentéisme est de 8,5 %. Ce sont des enfants différents à
chaque fois pour des raisons différentes, pas un disfonctionnement ou un boycott volontaire quant
à l’assiduité nécessaire aux ateliers toutes les semaines.
Mme GALVEZ indique qu’elle a demandé aux parents de Dourieu par mail s’ils avaient des
doléances : 1 seul parent a répondu… un parent de Fournier qui souhaiterait que soit mis en place
une garderie en parallèle des TAP le vendredi après-midi.
Nous en déduisons dans un premier temps que s’il n’y a pas de retour négatif c’est que tout va
bien…
Quant à la question d’une garderie en parallèle des TAP une discussion s’en suit :
Le centre social explique l’impossibilité de mettre en place un service supplémentaire. Tout
d’abord par manque de moyens que ce soit en personnel encadrant mais également en locaux,
tous les animateurs sont en atelier et tous les locaux sont occupés. De plus cela entrainerait des
inscriptions et désinscriptions ainsi que des allers et venues de parents tout l’après-midi, il faut
penser au risque de disfonctionnements. De plus, cela va à l’encontre de l’esprit de la réforme,
l’école finissant à midi le vendredi pour permettre la mise en place d’activités de qualité et non
d’une garderie.
La séance est levée à 19 heures.

