Amé nagement des rythmes scolaires
Ré union cantonale du 5 juin 2013
A l’invitation de Christophe Martins, conseiller général
Etaient présents : Mme Marsa (Inspectrice éducation nationale) - Mme Isabelle Roullé, M.
Joseph Thébault (commune de Bédée) – Mme Isabelle Ozoux (commune de Breteil) – M.
Michel Barbé (commune d’Iffendic) – M. Christophe Martins (conseiller général) – M.
Laurent Veillon (directeur des services Montfort communauté) – M. Joseph Le Lez (Président
de Montfort communauté)
Excusés : Mme Elisabeth Burel Mme Herrard Nadine, M. Le Texier Patrick (commune de
Pleumeleuc) M. Laurent Veillon (directeur des services Montfort communauté)
Un tour de table est proposé, ensuite chaque commune pose son diagnostic sur
l’avancement du travail concernant les rythmes scolaires.
Talensac :
Le planning avance dans un climat serein. Le choix du groupe de travail irait vers un
allongement de la matinée d’1/4 d’heure. Le mardi et le jeudi cours tout l’après-midi. Le
lundi et le vendredi TAP d’1heure 30. Pour le mercredi cours jusqu’à 12h30 afin de réserver
la cantine aux enfants fréquentant le centre de loisirs
Iffendic :
2ème réunion du groupe de pilotage. Du lundi au vendredi, les cours seraient dispensés de
8h35 à 11h45. Les TAP seraient positionnés sur la pose méridienne de 2h30 avec reprise des
cours à 14h15 jusqu’à 16h30. Il faut rappeler que la commune d’Iffendic est la seule du
territoire à avoir du transport scolaire sur les primaires et par conséquent à une marge de
manœuvre assez réduite pour positionner les TAP.
La moitié des élèves iraient en TAP avant le repas, l’autre moitié après le repas.
Breteil :
Le comité de pilotage s’est réuni la semaine dernière. A l’heure actuelle la phase horaire n’a
pas été travaillée. Un point sur les projets pédagogiques a été fait pour permettre de faire un
lien avec les « TAP » qui pourraient être proposés. Cela a permis également de clarifier les
horaires de chaque école. Ne pas oublier dans la concertation le périscolaire, les associations
sportives, l’école de musique, la médiathèque, la catéchèse.
Un travail de réflexion également avec les ATSEMS afin de ne pas trop rallonger leur durée
de travail qui est déjà importante.

Bédée : La première réunion du groupe de travail s’est faite le 18 mai sans les associations
avec 3 enseignants – 2 ATSEMS – 2 parents. Les enseignants de maternelle sont très motivés.
Le groupe de travail a étudié les ressources existantes (14 personnes chaque soir).
La pause méridienne sera de deux heures car 2 services pour le confort des enfants.
Cantine ouverte aux enfants le mercredi qui fréquenteront le centre de loisirs. Les TAP
seraient sur le temps de garderie à partir de 16h15.
Sylviane Béthuel service sports et nature présente le travail des animateurs sportifs de
Montfort Communauté et des animateurs subventionnés. Ceux-ci ont travaillé sur des
propositions de séances de 45 minutes au sein des écoles.
Ces propositions pourront être affinées au fur et à mesure des décisions prises dans chaque
commune.
Il est demandé aux agents travaillant à l’Aparté de faire également une proposition de
découverte de l’art.

La prochaine réunion aura lieu les 25 septembre 2013 à 20h30 - salle Juguet
Fin de la réunion 22h30

