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Objet de la réforme des rythmes scolaires 

Constat de départ : les écoliers français subissent des journées d’école plus 
longues et plus chargées que la plupart des autres écoliers dans le monde 
 
 Volume horaire d’enseignement : 864 heures par an (moyenne OCDE : 774 à 821 

heures selon les tranches d’âge) 

 Enseignement concentré sur 36 semaines de 24 heures 
 Semaines de 4 jours d’école (contre 5 à 6 dans la plupart des pays européens) 

 Soit 144 jours d’école par an (moyenne OCDE : 187 jours) 

 
Loi Peillon : volonté de mieux répartir les heures de classe pour alléger la 
journée de classe. 
 
 Conserver 24 heures d’enseignement hebdomadaires 
 Enseignement réparti sur 9 demi-journées 
 Durée maximale de la demi-journée : 3h30 
 Durée maximale de la journée : 5h30 
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3 h de 

classe le 
matin 

3 h  
de classe 
l’après-midi 

Prise en charge 
des enfants 
jusqu’à 19h00 

2 h de 

pause 
méridienne 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Etudes & Périscolaire Etudes & Périscolaire Etudes & Périscolaire Etudes & Périscolaire

Ecole Ecole Ecole Ecole

Ecole Ecole Ecole Ecole

Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire

Cantine Cantine Cantine Cantine

18h30
Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire

7h30

8h30

11h30

13h30

16h30

Prise en charge 
des enfants à 
partir de 7h15 

L’organisation actuelle des rythmes scolaires : 

6 heures de classe par jour x 4 jours par semaine = 24 heures de classe 

19h00 

7h15 
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Loi Peillon : volonté de mieux répartir les heures de classe pour  
alléger la journée de classe. 
 
 Conserver 24 heures d’enseignement hebdomadaires 
 Enseignement réparti sur 9 demi-journées 
 Durée maximale de la demi-journée : 3h30 
 Durée maximale de la journée : 5h30 

+ 
 Organiser 3 heures de « temps d’activités  périscolaires » (TAP) 

(réparties sur la semaine) Ne pas confondre les TAP avec 
l’accueil périscolaire déjà 
organisé par la commune ! 

Conséquences : 
• Des journées de classe qui finissent plus tôt : problèmes d’organisation pour 

certains parents, assistantes maternelles 
• Modification des horaires de cantine, d’accueil périscolaire 
• Décalage des horaires de l’école Bel-Air 
• Organisation des TAP très complexe 
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Loi Peillon : volonté de mieux répartir les heures de classe pour  
alléger la journée de classe. 
 
 Conserver 24 heures d’enseignement hebdomadaires 
 Enseignement réparti sur 9 demi-journées 
 Durée maximale de la demi-journée : 3h30 
 Durée maximale de la journée : 5h30 

 
 Organiser 3 heures de « temps d’activités  périscolaires » (TAP) 

(réparties sur la semaine) 
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3 h de 

classe le 
matin 

3 h  
de classe 
l’après-midi 

Prise en charge 
des enfants 
jusqu’à 19h00 

2 h de 

pause 
méridienne 

Prise en charge 
des enfants à 
partir de 7h15 

L’organisation des rythmes scolaires à la rentrée 2014 : 

3 heures de classe par demi-journée x 8 demi journées = 24 heures de classe 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Périscolaire Périscolaire

8h30

Ecole Ecole Ecole Ecole

Ecole

7h30

Périscolaire Périscolaire Périscolaire

Ecole TAP

16h30

Etudes & Périscolaire Etudes & Périscolaire Etudes & Périscolaire Etudes & Périscolaire

Ecole

11h30

Cantine Cantine Cantine Cantine

13h30

Ecole

Périscolaire Périscolaire Périscolaire Périscolaire
18h3019h00 

7h15 
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La demi-journée de classe du mercredi : 

1) L’accueil périscolaire du matin est assuré comme les autres 
jours : 
 Accueil à partir de 7h30 
 Admission de tous les enfants scolarisés (maternelle/élémentaire) 

sans restriction d’âge 
 Dans les nouveaux locaux du Pôle Enfance 
 
 

2) Pas de prise en charge du temps de repas 
 Les enfants doivent être récupérés à 11h30 

 
3) Possibilité de rejoindre l’accueil du mercredi (Relais 42) ou le 
jardin d’enfants 

 Dans les nouveaux locaux du Pôle Enfance 
 Dans la limite des places disponibles 

Mercredi

18h30

Périscolaire

Ecole

7h30

8h30

11h30

13h30

16h30

19h00 
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La journée du vendredi : Vendredi

7h30

8h30

11h30

13h30

16h30

18h30

Périscolaire

Ecole

Cantine

TAP

Etudes & Périscolaire

Périscolaire

 
 

1) Le matin : demi-journée d’école 
 Déroulement identique aux autres jours 
 A fin des cours à 11h30 : les enfants rentrent chez eux ou 

déjeunent à la cantine. 
 

2) Prise en charge du temps de repas 
 Cantine ouverte à tous les enfants, qu’ils soient ou non inscrits 

aux TAP 
 Les enfants déjeunant à la cantine et ne participant pas aux TAP 

peuvent être récupérés par leurs parents dans la cour de leur 
école à 13h30 

 
3) De 13h30 à 16h30 : « Temps d’Activité Périscolaire » 

 Les enfants peuvent être récupérés dans la cour de leur école à 
16h30 

 
4) Etudes et accueil périscolaire en fin de journée 
 19h00 
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Les temps d’activité périscolaire (TAP) : 

• 3 heures prévues le vendredi après-midi, découpées en deux parties : 
 1h30 dédiée à une activité sportive 
 1h30 dédiée à une activité culturelle 

 
• Prise en charge complète des enfants par la commune et ses partenaires : 

 Pour les déplacements des enfants sur leur lieu d’activité 
 Pour le déroulement des activités 

 
• Participation des enfants facultative : 

 Obligation de s’inscrire pour y participer 
 Participation obligatoire si l’enfant est inscrit 

 
• Service entièrement gratuit 
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Les temps d’activité périscolaire (TAP) : 

• Activités organisées par : 
 Des agents de la commune 
 Des associations communales 
 Des professionnels extérieurs 

U.S.G.F 
Tennis-Club 
Entente Volley-Ball 
Bicross 
Boule Feuillantine 
Les Fous du Volant 
La Feuillantine Judo 
La Feuillantine Tennis de Table 
La Petite Foulée 
Uppercut Feuillantin 
Union musicale 
Centre social et culturel 
Bibliothèque pour tous 
Histoire et Patrimoine 
L’Objectif Feuillantin 
… 
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Les temps d’activité périscolaire (TAP) : 

• Activités organisées par : 
 Des agents de la commune 
 Des associations communales 
 Des professionnels extérieurs 

 
• Changement d’activités après chaque 

période de vacances scolaires 
 5 cycles de 6 à 8 semaines 

1er cycle : rentrée – Toussaint 
 
2ème cycle : Toussaint – Noël 
 
3ème cycle : Noël – Hiver 
 
4ème cycle : Hiver – Pâques 
 
5ème cycle : Pâques - Eté 
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Les temps d’activité périscolaire (TAP) : 

• Activités organisées par : 
 Des agents de la commune 
 Des associations communales 
 Des professionnels extérieurs 

 
• Changement d’activités après chaque 

période de vacances scolaires 
 5 cycles de 6 à 8 semaines 

 
• Des activités nouvelles à chaque 

cycle, adaptées à l’âge des enfants 

Volley-Ball 

Badminton 

Football 

Tennis 

Tennis de table 

Photographie 

Boxe 

Judo 

Danse 

Patchwork 
Loisirs créatifs 

Découverte de l’Histoire de la commune 

Course à pied 

Contes 

Secourisme 

Musique 

Pétanque 
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Les temps d’activité périscolaire (TAP) : 

• Activités organisées par : 
 Des agents de la commune 
 Des associations communales 
 Des professionnels extérieurs 

 
• Changement d’activités après chaque 

période de vacances scolaires 
 5 cycles de 6 à 8 semaines 

 
• Des activités nouvelles à chaque 

cycle, adaptées à l’âge des enfants 
 

• Temps de sieste en début d’après-
midi pour les plus jeunes. 
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Organisation concrète : 

• Création pour toute l’année scolaire de groupes de  
8 enfants de la même classe d’âge 
 

• Les groupes sont affectés à des activités 
 Plusieurs groupes de 8 selon la capacité d’accueil de 

l’activité 
 Les affectations aux activités sont décidées à 

l’avance par la commune 
 

• Les TAP débutent et finissent dans la cour de l’école 
 Lieu unique pour déposer les enfants à 13h30 et les 

récupérer le soir à 16h30. 
 Aucun changement pour les parents. 
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Organisation concrète : 

Exemple de planning : 

Groupe 13H30-15H00 15H00-16H30

A SIESTE MUSIQUE

B SIESTE MUSIQUE

C SIESTE MUSIQUE

D MUSIQUE MY RELAXATION

E MUSIQUE MY RELAXATION Maternelles

F MUSIQUE VOLLEY

G MY TRAVAUX Manuels JUDO

H FOOT PETITS ECOLIERS Ecole maternelle

I FOOT PETITS ECOLIERS Terrain Pôle Enfance

J Relais 42 TENNIS CLUB Centre socio-sportif

K VOLLEY BANCILLON Municipale

L GYM DE CARVALHO Ancienne cantine

M GYM ROMANO Petite foulée

N BANCILLON JUDO Salle tennis couvert

O Relais 42 MERCIER Périscolaire

P MUSIQUE GYM

Q PETITS ECOLIERS FOOT

R PETITS ECOLIERS FOOT Primaires

S DE CARVALHO BOXE

T ROMANO BOXE

U HISTOIRE PATRIMOINE PETITE FOULEE

V TENNIS CLUB MUSIQUE

W MERCIER GYM

X CENTRE SOCIAL VOLLEY

CYCLE 1 : RENTREE à TOUSSAINT
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Merci pour votre attention ! 


