
Rythmes Scolaires à Bléré 

point début juin 2013 

Les 2 Conseils des maîtres des écoles élémentaire et maternelle se sont réunis. Les directrice/eur ont de nouveau 
rencontré la municipalité fin mai. Une nouvelle réunion sur le PEDT au Centre Socio Culturel a eu lieu avec cette fois-ci, 
la Communauté de Communes représentée. Il se dégage pour sept. 2014, 4 schémas possibles de la future semaine. 

Il y a dans tous les cas de figure cours le mercredi matin de 9h à 12h (non représenté) 

 

 9h 12h 14h 16h15  

lundi au 
vendredi 

garderie enseignement 
pause mérid. = repas 

et APC 
et TAP (2x1h) 

enseignement 
sortie 

ou APC 
ou garderie 

Solution à l’étude depuis le début. APC sur temps midi et/ou le soir. 
TAP  le midi, mais 2x1h = charge financière non acceptée par la municipalité (qui « doit » 45’)  projet à abandonner 
Comment la maternelle peut s’organiser dans ce schéma ? Les PS sont pris en charge par qui et quand pour la sieste?  

 

 9h 12h 13h30 15h45 16h30 

lundi au 
vendredi 

garderie enseignement 
pause mérid.  

(1h30) 
enseignement 

APC 
(2x30’) 
et TAP 
(4x45’) 

sortie 
ou 

garderie 

APC  2 fois / sem. pour chaque enseignant à 15h45 
TAP  en 45’ tous les soirs (4 x 45’) : temps très courts pour des activités se déroulant hors des locaux proches de 
l’école (les déplacements prennent du temps) 

 

 9h 12h 13h30 16h30 
2 jours, par ex. 

lundi et 
jeudi 

garderie enseignement 
pause mérid. 

(1h30) 
enseignement 

sortie 
ou garderie 

 9h 12h 13h30 15h 16h30 
2 jours, par ex. 

mardi et 
vendredi 

garderie enseignement 
pause mérid.  

(1h30) 
enseignement 

APC 
et TAP (1h30) 

sortie 
ou garderie 

TAP 2 fois par semaines (2 x 1h30) en fin de journée : les familles peuvent récupérer leur enfant à 15h. La 
municipalité aurait moins de difficultés à « recruter » pour 1h30 que pour 45’. 
APC en 1 fois 1h à partir de 15h ou en 2 fois 30’  problème de prise en charge des enfants à 15h ou 15h30 = qui 
surveille ? Où vont-ils ? C’est à la municipalité de prendre le relais, avec qui ? Pour combien d’enfants ? 

Condition : il faut une dérogation de la Dir° Académique car la journée Enseignement > 5h30 deux jours/s. (cf. Amboise) 
 

 9h 12h 14h 16h15  

lundi à 
jeudi 

garderie enseignement 
pause mérid. = repas 

et APC 
et TAP (1h) 

enseignement 
sortie 

ou APC 
ou garderie 

 9h 12h 13h30 15h45 16h30 

vendredi garderie enseignement 
pause mérid.  

(1h30) 
enseignement 

sortie 
ou 

garderie 

APC sur temps du midi ou à 16h15 (2x30’)  problème de ramassage scolaire 
TAP sur temps du midi : 1 enfant peut donc en avoir 3h/sem. (Équivalent aux 4x45’ du décret) 
Les élèves sont libérés à 15h45 le vendredi ou vont… à la garderie. 
 

APC : Activités Pédagogiques Complémentaires. Ce sont les enseignants qui prennent des groupes restreints 
d’enfants. 
TAP : Temps d'Activités Périscolaires. Mise en place par les collectivités territoriales en prolongement du 
service public de l’éducation, elles visent à favoriser l’égal accès de tous les enfants aux pratiques culturelles, 
artistiques, sportives, etc. (45’/jour soit 3h/semaine) 


