Nouveaux Horaires de l’Ecole Maternelle Les Trois Rivières
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
7h00-8h45 : Temps périscolaire
8h45-12h00 : Temps scolaire
12h00-14h30 : Temps périscolaire
14h30-16h30 : Temps scolaire
16h30-19h00 : Temps périscolaire
Mercredi :
7h00-9h00 : Temps périscolaire
9h00-12h00 : Temps scolaire
La réflexion sur cette nouvelle organisation des temps périscolaires est
en cours actuellement. Des ateliers, de type lecture ou relaxation, pourraient
être positionnés de 13h45 à 14h30.
Ces nouveaux horaires permettront de conserver une régularité dans le
rythme de la semaine et une meilleure communication entre parents,
ATSEM et enseignants. Les problèmes de locaux seront résolus, puisque les
enfants pourront occuper le nouveau centre de loisirs, sans avoir à le
partager avec l’élémentaire. Le réveil de sieste sur le temps scolaire
permettra de mieux gérer le réveil échelonné, sans avoir à bousculer les
enfants. Ces derniers auront ainsi la possibilité de retourner en classe et de
bénéficier de vrais temps d’apprentissage avec les enseignants.
Ce changement d’horaires ne concerne que l’école maternelle. L’école
élémentaire conservera les horaires actuels.
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A NOTER :
Pour toute absence exceptionnelle de votre enfant
aux TAP, prévenir la Mairie à l’adresse mail
tap.breteil@gmail.com
à 12h le jour de l’absence au plus tard.
Merci
Mairie de Breteil – 13, rue de Montfort 35160 BRETEIL
Service Enfance-Jeunesse 02 99 06 79 68 animation@breteil.fr

La coordination
Karine MENDES : Coordinatrice Enfance-Jeunesse
Forte d’une expérience de responsable d’antenne à la Direction
Education Enfance de la Ville de Rennes, puis de chargée de mission
pour la mise en place des nouveaux rythmes scolaires dans une
communauté de Communes dans le Coglais, Karine a pris ses fonctions
le 2 janvier 2015. Elle assure le lien avec les écoles, le centre de loisirs, l’espace
jeunes et l’espace jeux. Elle est également en charge de la mise en place des
activités périscolaires (cantine, garderie et ateliers), ainsi que de la rédaction et du
suivi du Projet Educatif De Territoire (PEDT).
Géraldine PRIOUX : Référente TAP à l’école maternelle Les Trois
Rivières
Animatrice puis directrice de centres de loisirs pendant plusieurs
année, Géraldine est également responsable de la garderie et
anime l’espace jeux. En tant que référente, Géraldine s’occupe des absences, du
comptage des enfants… Elle fait le lien entre les services de la Mairie et les
différents partenaires. Elle s’adapte aux situations et aux besoins des enfants et
aide les animateurs si cela est nécessaire.

Les Horaires
Après six mois de fonctionnement, il est apparu que les horaires de la
maternelle Les Trois Rivières n’étaient pas satisfaisants. En effet, un certain
nombre de difficultés ont été relevées :
- Manque de locaux
A tour de rôle, les salles de classes sont utilisées pour les TAP. Ceci pose
des difficultés aux enseignants qui ne peuvent plus travailler dans leur classe
à partir de 15h45 et recevoir les parents d’élèves. De plus, les salles n’étant
pas toujours les mêmes, cela crée un manque de repères pour les enfants.

Des difficultés ont été rencontrées dans la mutualisation de la salle de
motricité, notamment avec l’installation d’un parcours de motricité.
- Manque de communication
Les enseignants et les ATSEM disposaient auparavant d’un temps
d’échange à 16h30, une fois les enfants partis. Actuellement, ce temps n’est
plus possible, les ATSEM partant en TAP à 15h45. Par ailleurs, parents et
enseignants déplorent le fait de ne plus se voir à 16h30. Seuls les parents
des enfants ne participant pas au TAP ont la possibilité de voir l’enseignant à
15h45.
-

Temps de transition
Les temps de transition sont importants et les enfants sont souvent
amenés à changer d’espaces.
- Les petites sections
Les enfants de petite section ne retournent dans les classes après la
sieste que pour ranger la classe et se dire au revoir. Ils ne bénéficient plus de
temps réels d’apprentissage. Le temps de récréation des TAP ne semble pas
adapté pour ces enfants.
Ainsi, après plusieurs réunions de travail avec les ATSEM, les
enseignantes, les représentants de parents d’élèves, l’Inspectrice de
l’Education Nationale et les différents services municipaux concernés, le
conseil municipal a voté le 16 mars 2015 de nouveaux horaires pour la
maternelle Les Trois Rivières, horaires qui s’appliqueront à la rentrée de
septembre 2015 après validation de l’Inspection Académique.
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