
Rythmes 
scolaiRes

Ce qui change 
à la rentrée



PRésentation

fonctionnement

L'objectif de cette réforme est de mieux prendre 
en compte l'enfant et ses rythmes en réduisant 
le temps d'enseignement quotidien. Ainsi, dès 
septembre, les temps d'enseignement seront ré-
partis sur neuf demi-journées, dont le mercredi 
matin (contre 8 auparavant). 

La Ville des Sables d'Olonne, propose, dans le 
cadre de cette réforme, pour les familles qui le 
souhaitent, la mise en place de nouveaux Temps 
d'Activités Périscolaires (TAP) qui auront lieu après 
les temps d'enseignement (3 heures par semaine). 

Une nouvelle organisation de la semaine scolaire a 
été élaborée, en concertation avec l'ensemble de 
la communauté éducative et il a été acté que : 

• Les TAP devaient se dérouler après le 
temps scolaire,

• Leur durée devait permettre de proposer 
un contenu pertinent,

• La notion de groupe scolaire devait être 
respectée.

Par conséquent, la répartition des 3 heures d'acti-
vités se fera sur 2 jours de la semaine.

Des activités diversifiées seront mises en place par 
la ville sur toutes les écoles durant ces 3 heures. 
Ces activités seront encadrées et animées par des 
animateurs et/ou des associations avec l'accom-
pagnement des ATSEM.
Les enfants inscrits seront amenés à participer à 
toutes ces activités par roulement. 

La ville des Sables d'Olonne a la volonté de per-
mettre à chaque enfant qui le souhaite, dans un 
cadre ludique, de développer sa curiosité, sa créati-
vité et sa confiance en soi. 

Dans le cadre de la refondation de l'école, voulue par le Ministère de l'Education Nationale, la 
Ville des Sables d'Olonne a décidé de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires à compter 
de la rentrée de septembre 2014.

le tRansfeRt entRe la classe et les taP

A la fin du temps d'enseignement, les encadrants du TAP se rendront dans la classe 
pour prendre en charge le groupe d'enfants inscrits au TAP. Si l'activité TAP doit se 
dérouler hors de la classe, les encadrants du TAP conduiront les enfants sur le lieu 
prévu au sein de l'établissement.

Pour les 
enfants de 
mateRnelle



inscRiPtions

la soRtie des taP

Les parents qui n’auront pas inscrit leurs enfants à l’accueil du soir devront aller récu-
pérer leurs enfants dans leurs classes habituelles dès la fin du TAP.
Les enfants fréquentant l’accueil du soir seront conduits par les animateurs vers le 
lieu habituel d’accueil. Les parents pourront alors venir y récupérer leurs enfants 
jusqu’à 19h00.

A la fin du TAP, les enfants qui ne sont pas inscrits à l’accueil du soir seront regroupés 
dans le préau afin que leurs parents puissent venir les chercher. 
Les enfants inscrits à l’accueil du soir seront accompagnés par les animateurs vers 
le lieu habituel d’accueil. Les parents pourront venir y récupérer leurs enfants 
jusqu’à 19h00.

Pour les enfants autorisés à partir seul, une autorisation préalable devra être rem-
plie par les parents.
Un coordonnateur par groupe scolaire aura en charge la bonne application des TAP. 
Il sera votre interlocuteur privilégié. Sous sa responsabilité, une équipe d’animation 
qualifiée proposera des activités à votre enfant.

A la fin du temps d’enseignement, les encadrants du TAP se rendront dans la classe 
pour prendre en charge le groupe d’enfants inscrits au TAP. Les enfant seront regrou-
pés dans le préau de l’école. Les encadrants des TAP conduiront ensuite le groupe 
dont ils ont la charge sur le lieu d’activités. Suivant le type d’activité, des déplace-
ments en bus ou à pied seront effectués. 

Pour les 
enfants de 
mateRnelle

Pour les 
enfants de 

l’élémentaiRe

Tout enfant inscrit à l'école maternelle ou élé-
mentaire peut accéder aux TAP qui sont gratuits.

Cette inscription passera par une fiche à complé-
ter par la famille et à remettre au service Educa-
tion Jeunesse de la ville des Sables d'Olonne.

Vous pouvez choisir d'inscrire votre enfant à l'an-
née ou pour une période définie, c'est à dire 
entre les vacances scolaires (les inscriptions seront 
donc possibles pour renouvellement avant chaque 
période de vacances).

Pour une bonne organisation, dans un souci 
de continuité pédagogique et de cohérence de 

groupe (par exemple, certaines activités organi-
sées dans le cadre des TAP auront pour objectif 
la réalisation d’œuvre collective) il convient de 
s'engager à fréquenter les TAP tout au long de la 
période choisie. 

L'inscription pendant une période engage donc 
à suivre les TAP qui y sont proposés. Cet enga-
gement doit être tenu par respect pour l'équipe 
d'animation et pour les autres élèves qui y sont 
inscrits (parfois les projets sont construits en fonc-
tion du nombre d'enfants déclarés).

TOuT ENfANT NON iNScriT NE POurrA fré-
quENTEr LES TAP.

TOuTE AbSENcE à 2 SéANcES DE TAP ENTrAîNErA L'iMPOSSibiLiTé POur L'ENfANT DE S'iNS-
crirE Aux TAP Sur LA SESSiON SuiVANTE (hormis les absences pour raisons médicales). 

Pour les 
enfants de 

l’élémentaiRe



oRganisation 
de la semaine 

scolaiRe

horaires lundi mardi mercredi Jeudi Vendredi

accueil du matin 7h30/8h20 7h30/8h20 7h30/9h15 7h30/8h20 7h30/8h20

horaires scolaires matin 8h20/ 11h50 8h20/11h50 9h15/12h15 8h20/11h50 8h20 /11h50

Pause méridienne 11h50/13h20 11h50/13h20 11h50/13h20 11h50/13h20

horaires scolaires après-midi 13h20/15h05 13h20/15h05 13h20/15h05 13h20/15h05

horaires : taP ou accueil soir 1 15h05/16h35
accueil soir 1

15h05/16h35
TAP gratuit

15h05/16h35
TAP gratuit

15h05/16h35
accueil soir 1

horaires accueil soir 2 (dont goûter) 16h35/19h00 16h35/19h00 16h35/19h00 16h35/19h00

horaires lundi mardi mercredi Jeudi Vendredi

accueil du matin 7h30/8h35 7h30/8h35 7h30/9h05 7h30/8h35 7h30/8h35

horaires scolaires matin 8h35/12h05 8h35/12h05 9h05/12h05 8h35/12h05 8h35/12h05

Pause méridienne 12h05/13h50 12h05/13h50 12h05/12h15
Garderie 12h05/13h50 12h05/13h50

horaires scolaires après-midi 13h50/15h35 13h50/15h35 13h50/15h35 13h50/15h35

horaires : taP ou accueil soir 1 15h35/17h05
TAP gratuit

15h35/17h05
accueil soir 1

15h35/17h05
accueil soir 1

15h35/17h05
TAP gratuit

horaires accueil soir 2 (dont goûter) 17h05/19h00 17h05/19h00 17h05/19h00 17h05/19h00

mateRnelle de la chaume

mateRnelle des JaRdins

centRe
de 

loisiRs

centRe
de 

loisiRs



horaires lundi mardi mercredi Jeudi Vendredi

accueil du matin 7h30/8h30 7h30/8h30 7h30/9h05 7h30/8h30 7h30/8h30

horaires scolaires matin 8h30/12h00 8h30/12h00 9h05/12h05 8h30/12h00 8h30/12h00

Pause méridienne 12h00/13h30 12h00/13h30 12h05/12h15
Garderie 12h00/13h30 12h00/13h30

horaires scolaires après-midi 13h30/15h15 13h30/15h15 13h30/15h15 13h30/15h15

horaires : taP ou accueil soir 1 15h15/16h45
accueil soir 1

15h15/16h45
TAP gratuit

15h15/16h45
TAP gratuit

15h15/16h45
accueil soir 1

horaires accueil soir 2 (dont goûter) 16h45/19h00 16h45/19h00 16h45/19h00 16h45/19h00

horaires lundi mardi mercredi Jeudi Vendredi

accueil du matin 7h30/8h45 7h30/8h45 7h30/8h45 7h30/8h45 7h30/8h45

horaires scolaires matin 8h45/ 12h00 8h45/ 12h00 8h45/11h45 8h45/ 12h00 8h45/ 12h00

Pause méridienne 12h00/13h30 12h00/13h30 11h45/12h15
Garderie 12h00/13h30 12h00/13h30

horaires scolaires après-midi 13h30/15h30 13h30/15h30 13h30/15h30 13h30/15h30

horaires : taP ou accueil soir 1 15h30/17h00
accueil soir 1

15h30/17h00
TAP gratuit

15h30/17h00
accueil soir 1

15h30/17h00
TAP gratuit

horaires accueil soir 2 (dont goûter) 17h00/19h00 17h00/19h00 17h00/19h00 17h00/19h00

horaires lundi mardi mercredi Jeudi Vendredi

accueil du matin 7h30/8h30 7h30/8h30 7h30/9h00 7h30/8h30 7h30/8h30

horaires scolaires matin 8h30/12h00 8h30/12h00 9h00/12h00 8h30/12h00 8h30/12h00

Pause méridienne 12h00/13h45 12h00/13h45 12h00/12h15
Garderie 12h00/13h45 12h00/13h45

horaires scolaires après-midi 13h45/15h30 13h45/15h30 13h45/15h30 13h45/15h30

horaires : taP ou accueil soir 1 15h30/17h00
TAP gratuit

15h30/17h00
accueil soir 1

15h30/17h00
accueil soir 1

15h30/17h00
TAP gratuit

horaires accueil soir 2 (dont goûter) 17h00/19h00 17h00/19h00 17h00/19h00 17h00/19h00

élementaiRe Paul-émile PaJot

gRouPe scolaiRe clemenceau

élementaiRe du centRe

centRe
de 

loisiRs

centRe
de 

loisiRs

centRe
de 

loisiRs



Jour 
sans taP

7h30/8h20 
Accueil du matin
payant

8h20/11h50 
Temps scolaire

11h50/13h20 
Pause méridienne

13h20/15h05 
Temps scolaire

15h05/16h35
Accueil du soir n°1
payant

16h35/19h00
Accueil du soir n°2
payant

Jour 
avec taP

7h30/8h20 
Accueil du matin
payant

8h20/11h50 
Temps scolaire

11h50/13h20 
Pause méridienne

13h20/15h05 
Temps scolaire

15h05/16h35
TAP
gratuit

16h35/19h00
Accueil du soir n°2
payant

contenu des taP

nouVelle oRganisation 

de l’accueil du soiR

Les TAP proposeront en alternance au cours de 
la semaine des activités sportives et des activités 
culturelles ou artistiques. A chaque période de 
vacances, de nouveaux ateliers seront proposés.

AiNSi, EN MATErNELLE, les enfants pourront 
bénéficier, entre autres, d'ateliers autour des 
thématiques suivantes : danse, jeux collectifs, 
jeux de mimes, créations d'affiches, activités 
manuelles, arts du dessin,...
EN éLéMENTAirE, les enfants pourront béné-
ficier, entre autres, d'ateliers autour des théma-
tiques suivantes : basket, foot, danse, sports de 
raquettes, athlétisme, intervention autour de 
l'environnement, de l’éveil culturel (musée, bi-
bliothèque), des arts du dessin...

La réforme des rythmes scolaires implique aussi une nouvelle organisation de l’accueil du soir.

Les soirs sans TAP, deux temps d’accueils succesifs seront organisés désormais (accueil n°1, accueil n°2). 
Les soirs de TAP, à la suite des TAP, un temps d’accueil sera organisé : l’accueil n°2 (un goûter sera proposé). 
Si vous le souhaitez, mais sur inscription obligatoire, vos enfants pourront fréquenter ces accueils.

A l’instar de l’accueil actuel, une tarification spécifique sera mise en place pour le temps d’accueil n°1.

Exemple d’organisation pour la maternelle de la Chaume : 



ecole heure de fin de l’enseignement horaire de départ de la navette

maternelle et élémentaire clemenceau 11h45 12h00

elémentaire du centRe 12h00 12h20

maternelle des JaRdins 12h05 12h27

maternelle de la chaume 12h15 12h35

arrivée devant l’entre de l’école élémentaire Pe Pajot à 12h45 pour déjeuner sur l’école

nouVelle oRganisation 

de l’accueil du meRcRedi
L’organisation de temps d’enseignement le 
mercredi matin implique aussi des change-
ments dans l’organisation de l’accueil de loisirs 
le mercredi. 

A la fin des heures d’enseignement, vous pour-
rez bien entendu venir chercher votre enfant. 

Pour les écoles dont l’enseignement se termine 
avant 12h15, une garderie sera mise en place sur 
chacune des écoles pour permettre aux parents 
de venir chercher leurs enfants jusqu’à 12h15. Ce 
service rendu aux familles sera gratuit. 

Il sera demandé à chaque parent qui souhaite-
rait bénéficier de cette garderie jusqu’à 12h15 

de s’inscrire au préalable et de respecter scru-
puleusement l’horaire de fin d’accueil, soit 
12h15.   
Si vous le souhaitez, et après inscription, votre 
enfant pourra être accueilli à l’accueil de loisirs 
de l’Armandèche. Une navette passera sur cha-
cune des écoles pour récupérer les enfants ins-
crits et les conduire à l’école élémentaire Pajot 
afin qu’ils prennent leur déjeuner. Les enfants 
seront ensuite en activités à l’accueil de loisirs 
jusqu’à 16h45. Vous pourrez venir chercher 
votre enfant entre 16h45 et 18h30. 
Pour les familles qui le souhaitent, et sur inscrip-
tion, une navette conduira les enfants dès 16h45 
à l’accueil de loisirs Clemenceau. Les parents 
pourront venir les y retrouver jusqu’a 18h30.

Si vous ne souhaitez pas que votre enfant déjeune avec le groupe, vous aurez aussi la possibilité, de 
venir le chercher à la fin des heures d'enseignement ou à 12h15 et de l'accompagner à l'accueil de 
loisirs entre 13h30 et 14h00 pour qu'il participe aux activités l'après-midi.

VOuS SErEz DESTiNATAirE cOurANT juiN D'uN DOSSiEr D'iNScriPTiON 
POur L'ENSEMbLE DES AcTiViTéS MuNiciPALES qui DEVrA êTrE 

rETOurNé iMPérATiVEMENT AVANT LA fiN Du MOiS DE juiN. 



PouR tout Renseignements : 

serviCe éduCation jeunesse
21, place du Poilu de France

85 100 les sables d’olonne
02.51.23.16.67 

Point inFo Famille 
rez-de-chaussée de la mairie

du lundi au vendredi de
8h15 à 12h et de 14h à 18h

tél : 02-51-23-16-49


