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I. Introduction 

 

En appliquant la réforme des rythmes scolaires dès la rentrée scolaire 2013, la Commune 

de Vouzon a souhaité proposer le meilleur aux enfants au plus vite. Le principe est 

d’aménager les rythmes d’apprentissage pour le bien être des écoliers. 

Un questionnaire a également été distribué puis analysé afin de proposer un accueil 

conforme aux souhaits des participants et de leurs familles. 

Ainsi, les TAP ont vu le jour dès septembre 2013. 

Les TAP sont délégués par la mairie au centre de loisirs ALSH ligue de l’enseignement 

41. Une convention a été signée entre les deux parties en avril 2014. 

La commune de Vouzon aura un droit de regard sur les pratiques dispensées durant ces 

temps. 

 
LE PEDT 

Le PEDT est un outil de collaboration. 

Le projet éducatif territorial (PEDT), mentionné à l’article D. 521-12 du code de 

l’éducation, formalise une démarche permettant aux collectivités territoriales 

volontaires de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité 

avant, pendant et après l’école. 

Il peut ainsi rassembler, à l’initiative de la collectivité territoriale compétente : les 

services de l’Etat concernés (DSDEN, DDCS, DRAC…) 

Le PEDT peut se contenter d’organiser les temps d’activités périscolaires au niveau 

primaire. Mais il peut aussi s’ouvrir et organiser l’ensemble des temps 

scolaires/périscolaires/extrascolaires. 

Le PEDT doit permettre d’organiser des activités périscolaires prolongeant le service 

public d’éducation et en complémentarité avec lui. 

 

II. Bilan qualitatif 

 

La place des TAP 2013-2014 

Ce nouveau temps se place entre le temps scolaire et le temps périscolaire ALAE 

(accueil de loisirs associé à l’école). Il est gratuit et non obligatoire. Il a pour vocation 

de donner la possibilité aux enfants de découvrir et de pratiquer de nouvelles activités 

ayant trait à différents domaines : sport, culture, art, langues, sciences... 

Conscients que l’aménagement des rythmes d’apprentissages avec la mise en place de 

l’école le mercredi matin, ne diminuera pas forcément le temps de présence des enfants 

à l’école, nous tenons à donner la possibilité aux enfants qui le souhaitent de participer à 

un Temps d’Activité Libre (TAL) pour les maternelles , prévu dans le cadre des TAP, afin 

de respecter au mieux le rythme de chacun. 

Situés entre 2 temps déjà existants, les TAP doivent se faire dans une logique de prise 

en charge cohérente. L’enfant doit pouvoir «glisser» d'un temps à un autre sans sentir 

de flottement, sans répercussions négatives sur le temps scolaire. Voilà pourquoi la 

communication est primordiale. 

Des temps de rencontres réguliers seront mis en place entre l’école, les référents et la 

coordinatrice, de manière à ce que chacun puisse trouver sa place et que l’enfant ne se 
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retrouve pas lésé. 

Les moindres problèmes devront être discutés, nous n’attendrons pas les conseils 

d’écoles (1 par trimestre) pour aborder les difficultés. 

Le comité de pilotage constitué début 2013, qui a travaillé sur cette mise en place, 

continuera à se réunir tout au long de l’année afin de faire le point régulièrement sur 

l'organisation des différents temps et accompagner l'évolution éventuelle des temps 

périscolaires. 

 

Les moyens 

Moyens humains 

En nous basant sur les questionnaires remis aux familles en mai 2013, nous estimons que 

les 2/3 des enfants participeront aux TAP. 

Afin de proposer un accueil de qualité, la commune a souhaité se baser sur les taux 

réglementaires d’encadrements fixés par la ligue de l'enseignement 41 soit 1 animateur 

pour 14 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 16 enfants de plus de 6 ans. 

L’équipe des TAP est composée de 12 personnes par jour. 

Les intervenants seront divers : animateurs vacataires, associations, enseignants, 

autoentrepreneur, structures municipales et communauté de communes CdS (Cœur-de-

Sologne). 

Toutes les ATSEM sont également mises à contribution durant ces temps. 

Les intervenants extérieurs, associations, clubs sportifs ont passés une convention avec 

la commune. 

De manière à garder des repères pour les enfants, pour les familles, pour tous les 

intervenants, nous avons pris le parti de travailler avec la ligue de l'enseignement 41. 

Le temps d’une journée étant découpée en plusieurs séquences, il nous est apparu logique 

de fonctionner ainsi de manière à garantir une cohérence sur la journée. Il y aura donc 

un seul interlocuteur pour les temps périscolaires. 

Ce référent sur place réglera les éventuelles interrogations du moment (soucis 

médicaux, enfant absent ou en plus…) 

Cyrièle Lemaire coordonne l’ensemble. 

 

Les moyens matériels 

Les TAP fonctionnent au sein de l’école et dans son environnement proche (terrain de 

football proche école, salle des fêtes, terrain SDF, ALSH, ancien presbytère) 

(Pour les maternelles, il sera difficile d’éviter de prendre les classes) 

Les lieux de stockage sont limités. Il est demandé dans un premier temps à chaque 

intervenant d’apporter et de rapporter son matériel à chaque intervention (un espace 

sera aménagé au fur et à mesure). 

Le matériel des animations proposées est acheté directement par la commune. 

 

Charte 

Règlement intérieur  
Les temps d'activités périscolaires  (TAP) sont pour les enfants de véritables moments 

d'éducation et de socialisation. Situés à l'articulation des différents temps de vie 

(temps scolaire, temps familial, temps libre), ils doivent être coordonnés et 
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complémentaires. Ils sont conçus dans le prolongement de l'école de façon à permettre 

aux enfants d'acquérir des compétences et des savoirs, dans un contexte différent de 

celui des apprentissages traditionnels. 

Le présent règlement détermine les modalités de participation et les conditions 

générales de fonctionnement de ces temps d'activités périscolaires. La participation aux 

temps d'activités périscolaires entraîne son acceptation pleine et entière par les 

familles (parents et enfants). 

 

Tous les enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune 

participent de fait aux temps d'activités périscolaires. Cette participation suppose 

l'engagement des familles pour une fréquentation régulière sur l'ensemble de l'année 

scolaire. 

Une dispense de participation pour l'année scolaire aux temps d'activités périscolaires 

peut être transmise expressément par courrier adressé à l’Accueil de Loisirs de Vouzon 

(Mairie). Une dispense ponctuelle de participation exceptionnelle aux temps d'activités 

périscolaires peut être transmise par écrit à l’Accueil de Loisirs de Vouzon (Mairie) 

avant l'absence planifiée. 

Dans le cas de dispenses ou d'absences non justifiées répétées, la commune se réserve 

le droit de ne plus accueillir l'enfant pour le reste de l'année scolaire. 

 

La participation aux temps d'activités périscolaires est gratuite. La commune en  

supporte entièrement les coûts. 

Les temps d'activités périscolaires à compter de septembre 2014, sont proposés les 

mardis et vendredis de 15h00 à 16h30, après l'école, à tous les enfants scolarisés dans 

l’école maternelle et élémentaire de la commune de Vouzon. 

Sous forme d'ateliers de découverte et d'éveil, gratuits pour les familles, ils 

permettent à tous les enfants de s’initier à des activités dans les domaines sportifs, 

culturels, artistiques, créatifs, récréatifs ... 

 

Lieu d'accueil 

La prise en charge des enfants est réalisée à 15h00 devant la salle de classe. 

 

Lieux d'activités 

Les activités ont lieu dans les équipements municipaux : installations sportives, 

équipements culturels, accueils périscolaires, ALSH, bibliothèque, … 

 

Encadrement 

L'encadrement des enfants est assuré par du personnel qualifié, conformément à la 

réglementation en vigueur. Le personnel d'encadrement est responsable des enfants qui 

lui sont confiés jusqu'à 16h30, heure de fin des temps d'activités périscolaires. 

 

Déplacements 

Les déplacements entre les équipements municipaux et à l’extérieur de l’école 

s'effectuent à pied et sont encadrés par le personnel d'encadrement. L’autorisation des 

parents est réputée acquise. 
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Droit à l'image 

L'autorisation des parents est réputée acquise pour que l'image de leur enfant puisse 

être exposée ou diffusée, en vue de promouvoir les activités proposées pendant les 

temps d'activités périscolaires. 

 

Horaires : Les enfants sont pris en charge de 15h00 à 16h30. 

 

Conditions de prise en charge et de départ des enfants. 

Les enfants dont les parents ont sollicité une dispense de participation restent sous la 

responsabilité des enseignants qui assurent les conditions de leur départ ou APC. 

Le départ des enfants est organisé depuis le portail côté entrée principale de l'école. 

Pour des raisons de sécurité des maternelles, les parents devront récupérer leurs 

enfants au petit portillon blanc à droite de l'entrée principale de l’école. Les enfants ne 

sont libérés qu'en présence des parents ou d'un tiers autorisé par eux. 

Les parents doivent impérativement se présenter devant le portail. 

Les enfants ne peuvent partir seuls qu'avec l'autorisation des parents. 

Pour tout départ anticipé, il sera demandé de compléter une décharge de responsabilité. 

Ce départ est comptabilisé comme une dispense ponctuelle de participation. 

 

Retards 

Pour tout retard, il est nécessaire de contacter les services municipaux et le 

périscolaire. 

Dans le cas où personne n'est venu chercher l'enfant à la sortie, le personnel 

d'encadrement tente de joindre les responsables légaux. Si ces derniers sont 

injoignables, l'enfant est conduit à l'accueil périscolaire. Le règlement de l'accueil 

périscolaire s'applique alors. Si l'enfant n'y est pas inscrit, les parents devront 

régulariser leur situation et s'acquitter des sommes dues. 

 

Inscription : 

Les enfants qui participent à ces ateliers doivent être impérativement inscrits. 

Ces feuilles d’inscriptions (avec date butoir pour la restitution) sont jointes à cette note 

d’information. Vous avez la possibilité de la télécharger sur le site de la commune  dans 

l’onglet « Espace Enfance et Jeunesse », rubrique « Rythmes scolaires 2014 ». 

Merci de respecter toutes ces exigences liées à l’organisation des activités, afin de nous 
permettre un service de qualité pour vos enfants. 
 

Assurance 

La commune est assurée pour les activités pratiquées pendant les temps d'activités 

périscolaires afin de couvrir les dommages pour lesquels sa responsabilité pourrait être 

engagée. Néanmoins, les parents doivent s'assurer au titre de la Responsabilité Civile. 

Par ailleurs, il est conseillé aux parents d'assurer leur enfant pour les activités péri et 

extra-scolaires. 
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Santé 

Les parents transmettent aux services municipaux la fiche sanitaire dûment complétée 

avant la rentrée scolaire. Ils s'engagent à communiquer toute particularité concernant 

l'état de santé et le comportement de leur enfant (allergie, protocole d'accueil 

individualisé (PAI)). Les blessures "sans gravité" sont soignées sur place par le personnel 

d'encadrement et signalées aux parents. 

En cas d'accident, le personnel d'encadrement fait appel aux secours d'urgence, qui 

prennent alors toutes les dispositions nécessaires et avisent les parents. 

Une trousse de premier secours est à la disposition des encadrants dans chaque classe 

avec la liste des enfants concernés et PAI. 

 

Numéros téléphone pour renseignements, maladies, absences : 

Mairie : Thierry GAGNARD : 06 64 25 72 27 

Atsem : Perrine Abrahamse : 02 54 88 44 16 

Directrice de l’accueil périscolaire : 

Cyrièle LEMAIRE : 06 75 62 58 01 

 

Règles de vie : 

 

Tenue / Effets personnels 

Les enfants doivent porter une tenue adaptée aux activités planifiées (vêtement de 

sport). 

Il est souhaitable que les effets personnels des enfants soient marqués de leur nom. 

La Mairie décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de détérioration. 

Comportement 

Tout participant s'engage, à un niveau en rapport avec son âge, à : 

- Se conformer aux règles de vie et du jeu, 

- Respecter les décisions du personnel d'encadrement, 

- Respecter ses camarades, 

- Refuser toute forme de violence (verbale ou physique), 

- Faire preuve de tolérance. 

Discipline 

Pour tout manque de respect, incorrection verbale vis à vis des autres ou du personnel, 

violence physique, non-respect du matériel ou des locaux, un avertissement est notifié 

aux parents. Si le comportement de l'enfant perdure et/ou dans l'hypothèse de faits 

graves, sur décision du maire ou de son représentant, l'enfant peut faire l'objet d'une 

exclusion temporaire ou définitive. 

Par ailleurs, en cas de dégradation volontaire du matériel ou des locaux, les frais de 

réparation ou de remplacement sont facturés aux familles. 

Retrouvez toutes ces informations sur le site internet de la commune 

www.vouzon.fr rubrique éducation  
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Conclusion : 

La commune de Vouzon fait partie des premières communes de France et une des 4 du 

Loir et Cher avec Vineuil, Villebarou et Chouzy-sur-Cisse à avoir mis en place les Temps 

d’Activités Périscolaires pour la rentrée 2013. Seules 17% des communes ont appliqué la 

réforme à la rentrée 2013 et les communes restantes doivent embrayer en septembre 

2014. 

 
Cette expérience est enrichissante et positive, les enseignants au dernier conseil de 

classe le 20 Mars ont été unanimes quant à l’amélioration du temps scolaire du matin. 

Elle a permis de créer une réelle cohésion entre tous les acteurs présents, qu’ils soient 

bénévoles, agents de la commune ou bien de la Ligue de l’Enseignement 41. 

 

L’organisation des T.A.P sur la Commune de VOUZON est une expérience pilote. Il a 

fallu mettre en place des outils, improviser pour la gestion l’organisation et la 

coordination. Elle a engendré une grande préparation et beaucoup de participation de la 

part des différents acteurs. Mais une fois lancée, elle permet aux enfants de l’école de 

Vouzon de participer activement aux ateliers proposés. 

 

Cette activé qui a beaucoup évolué dans le temps est aussi dû à l’implication la Commune 

de Vouzon qui a joué un rôle important auprès de tous les acteurs que sont les 

enseignants, les parents d’élèves, les agents municipaux, les présidents d’association, les 

animateurs de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 
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2013-2014 
Un essai sur trois jours a été mis en place les lundis mardis et jeudis pendant 1 heure. 

Le bilan est très positif grâce à la commune qui a su réagir à cette lourde contrainte, 

aux enseignants unanimes à cette réforme, et aux bénévoles.  

Ci-dessous le bilan des activités. 

 

Planning annuel de 2013 à 2016: 

 

Activités, jours, nombre élèves par activité, APC /Etudes 
Temps d'Activités Périscolaires - 1ére, 2, 3, 4, 5ème périodes 2013-2014des 
 

Arts Plastiques Dessin  … Jardinage ...Jeux de société ...Pétanque ...Lecture contes ….      Anglais 

Kapla... Tennis... Lecture/jeux éducatifs ….Sarbacane...Judo …. Échec …..   Yoga.....   Photo 

Peinture.... Comptine...   Ballon rond ... Rugby....    Mycologie ….   Tir à l’arc...Roller....Mimes 

Musique  chant.... Gym.... expression corporelle ….Danse Folklorique... Tennis  de table … Peinture 

Quilles Finlandaises...Percussions...  Jeux de stratégies....Jardinage.... Basket.... Hockey sur gazon, 

Musique de chambre ...Jeux musicaux ...Pompiers secourisme... Poterie  ...  Environnement... 

Danse sportive ….Allemand....Commémoration 14/18 …. Lecture contes...Réveil musical Sport, 

Motricité, Gym douce ….           46   Activités............        

Proposition : Tricot, Cuisine, Chinois, Fléchettes,.... jeu de kim, 

 

Classe 

Effectif 

Lundi Mardi Jeudi  

APC /Études 

activités Nb activités Nb activités Nb 

 

CM2 

21 

Ballon Ovale 

Tennis de Table 

GYM tonic 
Mycologie 

APC 

8 

8 

8 

8 

7 

Musique instrumentale 
Environnement 

 YOGA 
 Guerre 14-18 

Yoga 

14 

14 

12 

12 

11 

Mycologie 

 PHOTO 

JUDO 

ROLLER 

Mycologie 

15 

14 

15 

14 

14 

 

-Élodie : APC le lundi 

 

 

CM2/CM1 

21 

5          16 

Pétanque 

Sarbacane 

Mycologie 

PLANISPHERE 

secourisme pompiers 

15 

15 

13 

19 

15 

Yoga 
Environnement 

Jeux de stratégies 

JUDO 
Football 

12 

10 

9 

11 

14 

Photo 

Mycologie 

Tir à l’arc 

ECHEC 

 

12 

13 

13 

14 

13 

-Éléonore : APC le mardi 

  

-Étude le jeudi 

 

CM1/CE2 

22 

7          15 

Mycologie 

Quilles Finlandaises 

TENNIS 

Hockey sur gazon 

Tennis 

15 

14 

14 

15 

15 

Pétanque 

Danse folklorique 

Tir à l’arc 

BASKET 

Pompiers 

14 

13 

12 

11 

11 

Ballon ovale 

Jeux de ballon /sarbacane 

PHOTO 

POMPIERS 

Pétanque 

13 

13 

13 

12 

13 

-Florence : APC le mardi 

 

CE1/CP 

22 

14          8 

Tennis 

Mycologie 

Lecture/jeux société 

Tennis de Table 

Cuisine 

11 

11 

9 

11 

15 

Ballon ovale 

YOGA 

Expression Mimes  Jeux 
Allemand 

Kermesse 

17 

17 

19 

15 

15 

Musique Percussion 

Tennis de Table 

GYM tonic 

Hockey sur gazon 

Cuisine 

17 

18 

20 

18 

20 

-Laurence : APC le lundi 

 

CP/GS 

22 

15          7 

Ballon rond 
Musique  Chant 

ALLEMAND 

POTERIE 

 

14 

14 

18 

18 
15 

Mycologie    
Jeux de Société 

JUDO 

YOGA 
Planisphere 

14 

16 

16 

18 

15 

Jeux éducatifs 
Quilles Finlandaises 

KAPLA (Collé) 

Jardinage 
 

13 

13 

17 

18 

15 

-Sébastien : APC de 30mn le 

lundi et le jeudi 

-Étude le mardi 

 

GS/MS 

22 

13         9 

 

Arts Plastiques 

Dessin 

Jeux de société 

COMPTINE 

Musique  chant 

Jeu de Kim 

 

19 

19 

18 

18 

18 

 

lecture contes 
KAPLA 

Lecture/jeux éducatifs 

Peinture 

Bibliothéque 

 

8 

9 

11 

11 

9 

 

Gym expression   corporel 

Musique de chambre 

Jeux musicaux 

Danse sportive 

 

18 

18 

18 

18 

18 

- 

 

Mathilde : APC le mardi 

 

-Étude le lundi 

MS/PS/TPS 

25   (19) 

6      13     6 

Musique, Chant 

KAPLA 

Expression  corporel 

Poterie 

12 

14 

15 

14 

Sport, motricité 

Gym douce 

ANGLAIS 

ANGLAIS 

5 

10 

10 

10 

Arts Plastiques 

Lectures contes 

Réveil musical 

Peinture 

14 

15 

14 

14 

-Emmanuelle : TAP le lundi 

et le jeudi 

-APC le mardi 
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Temps d'Activités Périscolaires - 1ère, 2, 3, 4, 5ème     Périodes 2015-2016odes 

 
 

Classe 

Effectif 

Mardi Vendredi 

activités Nb activités Nb 

 

CMCM1 

 

25 

YOGA                      CHORALE 4 

THEATRE 

 Concours dessin jeunes talents 

 Théâtre et décors 

Yoga / RUGBY 

17 

17 

17 

19 

19 

 PHILATELIE/ COUTURE 

 Informatique  
Comice Agricole 

Karaoké 

PETACA 

18 

18 

18 

19 

19 

 

CE 1      6 

CE 2     16 

 

22 

Jeux de chasubles    CHORALE 14 

YOGA  

Concours de dessin 

Bibliothéque 1 23 livres 

Basket club de Nouan 

20 

20 

20 

21 

21 

INFORMATIQUE/Art créatifs 

Corde a sauter 

Eveil à la balle 

Comice Agricole 

PETACA 

18 

18 

18 

18 

 

CE 1 

 

21 

 Origami       CHORALE 11 

Decouverte de la nature 

YOGA 

Concours dessin 

Jeu de mots  Indor / Bac Jardin 

19 

19 

19 

19 

20 

Franc Balle Ovale 
Art créatif 

Club des genets 

Bac Jardin /athlé 

Kermesse 

16 

16 

16 

16 

16 

 

CP  

 

18 

 

Pétanque 

JUDO 

Corde à sauter/ frisbee 
Yoga 

Un fruit à la récré 

15 

15 

15 

15 

15 

PECHE 

Tennis de table 

Loup garou 

Kapla 

Euro 2016 

14 

14 

14 

14 

14 

 

GS       17 

MS       8 

 

27  

Peinture 

Eveil autour de la balle 

Couronnes 

CHANTS 

Cuisine au micro-onde 

22 

22 

22 

22 

22 

Pâte à sel 

Dessin/ écoute  ton corps 

Une  histoire… 

Jeux de motricité 

Sport course de relais 

20 

20 

20 

20 

20 

 

MS        7 
PS        20 

 

27 

Réveil en douceur  

Réveil en douceur 

Réveil en douceur 

Activités au choix : libre, dessins jeux 

initiation  encadrée :peinture, 

pompon, perles, jeux  

21 

21 

21 

21 

21 

Réveil en douceur 

Jeux de societe 

Réveil en douceur 

Activités au choix : libre, dessins 

jeux, initiation  encadreé, peinture 

pompon,  perles,  jeux  

20 

20 

21 

20 

20 

 

Arts Plastiques Dessin  … Jardinage ...Jeux de société ...Pétanque ...Lecture contes ….Anglais 

Kapla... Tennis... Lecture/jeux éducatifs ….Sarbacane...Judo …. Échec …..   Yoga.....   Photo… 

Peinture.... Comptine...   Ballon rond ... Rugby....    Mycologie ….   Tir à l’arc...Roller....Mimes…..  

Musique  chant.... Gym.... expression   corporelle ... Tennis  de table … Peinture 

Quilles Finlandaises...Percussions...  Jeux de stratégies....Jardinage.... Basket.... Hockey sur gazon, 

Musique de chambre ...Jeux musicaux ...Pompiers secourisme... Poterie  ...  Environnement... 

Danse sportive ….Allemand....Commémoration 14/18 …. Lectures contes...Réveil musical Sport, 

Motricité, Gym douce ….initiation chinois italien, Stretching, HipHop, intergénérationnelle, cuisine, 

Chorale inter co-Cuisine au micro-onde-Euro 2016-Jeux de mots-comice agricole, concours jeunes talents, dessin, peinture… 

Aime ton corps…informatique…. aime ton corps….Couronnes… 

                                                          57Activités............        

Couture…, Philatélie…, franc balle, Pêche…., 

Théâtre…, découverte de la nature, aime ton corps….,      65 activités………… 

Tricot, Chinois, jeu de kim, Slam,Vélo 
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Proposition 2014-2015 

 
Avec le changement des effectifs pour la rentrée de septembre, la fermeture de la 7ème 

classe et l'arrivée des communes de Chaon, Chaumont-sur-Tharonne, Nouan-le-fuzelier 

et Souvigny-en-Sologne, une réorganisation doit être mise en place pour Septembre 

2014. 

 

Rappel : 

La commune de Vouzon avait mis en place les nouveaux rythmes scolaires pour une année. 

Proposition du gouvernement Mai 2014. 

Tout en maintenant cinq matinées de classe hebdomadaire, le nouveau texte autorise par 

dérogation des semaines de huit demi-journées au lieu de neuf, pour regrouper les trois 

heures d'activités périscolaires en un après-midi, ce qui supposerait que trois journées 

de classe restent à 6 heures. 

Benoit Hamon le 07 mai maintient que la réforme a de bon résultat sur l'éducation des 

enfants dans le temps d'enseignement. 

 

 

Modification des TAP avec l'arrivée de la communauté de communes Cœur de 

Sologne /Bilan : 

 

Modification 
Vouzon fait partie de la communauté de communes de Cœur de Sologne, avec Lamotte-

Beuvron, Chaon, Nouan-le-Fuzelier, Souvigny-en-Sologne et Chaumont-sur-Tharonne. 

Après concertation avec le représentant de chaque commune, nous avons planifié les 

jours des agents com com. 

 

Pour la rentrée 2014/2015 nous avons proposé un avenant au PEDT afin de ne plus 

modifier les périodes et d’apporter un changement de jours.  Il a été accepté. 

Les TAP se dérouleront maintenant sur deux jours les mardis et vendredis, les 

horaires seront de 15 heures (fin des cours) à 16h30. 

1h30 x 2 jours. Une récréation  de 15 minutes sera prévue. 

Nous privilégions les petites maternelles qui resteront à la sieste, nous respecterons 

leurs rythmes biologiques. 
 

Bilan 

Le bilan est très positif grâce à la commune qui a su réagir à cette lourde contrainte, 

aux enseignants unanimes à cette réforme et aux bénévoles.  
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I- Questions concernant autant les maternelles que les primaires. 

 

QUESTIONS RÉPONSES 

Les enfants sont à l’école toute la 

journée, et encore plus qu’avant, en 

comptant la garderie du soir et du matin 

plus le mercredi matin. 

 

C’est la raison pour laquelle dans les TAP  nous essayons de 

les sortir le plus possible : Stade, salle des fêtes et bientôt 

nous envisageons d’utiliser d’autres lieux accessibles à 

pieds : au stade. 

Pour des questions pratiques on préfère utiliser des lieux sur 

lesquelles plusieurs groupes peuvent être présents. 

Il n’y a pas de récréation prévue entre le 

temps scolaire et les TAP 

 

Nous avons mis en place une récréation avant les TAP de 

manière officielle. 10 à 15 minutes prises sur le temps des 

TAP avec surveillance par les personnes prévues à cet effet 

pour les élémentaires. 

Pour ce qui concerne les maternelles, le passage aux toilettes 

se fait à la demande. De plus près des 1/3 des enfants partent 

et n’ont donc pas besoin de récréation. 

Du coup il y a 2 récréations l’après-midi 

ce qui ne permet pas aux enseignants de 

disposer d’un temps suffisant pour 

travailler. 

Depuis la rentrée de septembre il y a une seule récréation 

avant les TAP. Cela se passe très bien. 

Les groupes en TAP et garderie gratuite 

sont trop élevés, peut-être par manque de 

flexibilité de la part de l’organisation.  

 

Nous acceptons à présent avec décharge écrite, des RDV 

médicaux ou d’autres motifs valables. 

On ne peut choisir de participer à l’un ou l’autre pour 

« motif personnel » ! 

La réglementation jeunesse et sport limite les groupes à 1 

pour 14 et 1 pour 18 (dérogatoire pour 3 ans). 

Quant à la  garderie gratuite on peut s’y inscrire au jour le 

jour. 

Il y a trop de monde en garderie gratuite  

 

 

Nous respectons strictement les textes officiels mais cette 

situation ne nous satisfaisait pas. 

Le décret d’assouplissement de la réforme du 7 Mai 2014 

nous permet d’espérer une modification de l’emploi du 

temps qui pourrait supprimer la garderie gratuite. 

 L’aide aux devoirs  

 

Depuis la rentrée de septembre il n’y a plus d’aide aux 

devoirs pour les enfants de CM  du soir (basée sur le 

volontariat des enseignants) 

Pourquoi ne pas mettre les devoirs  en TAP  

Pas assez de personnel en remplacement 

et surtout du personnel formé  

 

En garderie gratuite il y a 1 personne titulaire du BAFA 

alors que  rien n’est exigé. 

Il y a 2 personnes prévues en remplacement ayant le BAFA. 

Nous avons fait passer le BAFA à 4 personnes qui seront 

diplômées en décembre 2014. En effet la formation est 

longue et compte 3 étapes. Elle a débuté pendant les 

vacances de Février. 
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QUESTIONS RÉPONSES 

Le personnel de C.d S semble ne pas 

avoir préparé des interventions 

spécifiques. 

 

D’ailleurs les enfants ne font pas la 

différence entre « leurs TAP » et les 

animations dans le  temps périscolaire 

Nous sommes bien conscients que l’on doit encore améliorer 

la professionnalisation de ce  personnel et enrichir le contenu 

pédagogique. 

Une véritable filière animation est en train de naître. Reste à 

connaitre la position de notre ministre sur le financement de 

la formation spécifique de cette dernière dans le cadre de la 

mise en place de la réforme. 

Le personnel Lique 41  a-t-il été formé 

aux TAP, quelle est leur qualification 

exigée ? 

Oui tout le personnel a le BAFA plus une expérience en 

encadrement d’enfant du même âge. 

Pour ce qui concerne une formation spécifique se reporter à 

la réponse précédente. 

Faut-il changer l’organisation familiale 

mise en place par les familles ? 

Pour la rentrée 2014/2015 nous avons proposé un avenant au 

PEDT afin de ne plus modifier les périodes. Il a été accepté. 

Certains enfants sont très agités, le 

personnel accompagnant ne fait pas 

respecter les consignes de disciplines.  

Le personnel de la ligue  y est très attentif. 

Il faut faire de même pour les Intervenants Associatifs ; 

personnel communal ; CdS 

Nous devons  rappeler les consignes. 

Certaines personnes parlent mal aux 

enfants, on ne les sent pas toujours 

motivées ! Sont-elles volontaires ? 

Oui  elles sont volontaires. 

Bien que nous soyons bien conscients qu’il est indispensable 

que notre personnel soit  irréprochable en la matière il faut 

bien avouer que ce n’est pas toujours le cas. 

En raison des nouveaux horaires pour 

entrer à l’école le matin, le temps 

d’attente pour déjeuner à la cantine est-il  

trop long ? 

 

De plus les parents pour ne pas  arriver 

en retard sur leur lieu de travail doivent 

utiliser la garderie du matin payante pour 

15 minutes ! 

Les horaires pour l’année ont été modifiés suite aux 

propositions faites à l’issue des réunions d’école. Ils ont été 

acceptés par les instances académiques. 

L’école  commence à 8h45 soit une ouverture du portail à 

8h30. 

La pause Méridienne d’une durée de 1h30 fait partie de la 

réforme mais elle peut aller jusqu’à 2 heures. 

Que fait-on en cas d’intempérie dans et 

à l’extérieur de l’école 

En cas de mauvais temps nous avons  prévus dans le 

programme hebdomadaire  un lieu couvert, salles tap 

garderie motricité  SDF ALSH, préaux. 

Le mercredi après la cantine Mairie de 

nombreux parents veulent pouvoir 

récupérer  les enfants à 13h00 pour les 

amener à leurs activités (au lieu de 13h30 

actuellement) 

Nous avons accepté cette modification pour cette année. 

Que fait-on en cas d’intempérie dans et 

à l’extérieur de l’école ? 

 

En cas de mauvais temps nous avons demandé à toutes les 

associations qui sont à l’extérieur de prévoir un programme 

de secours en lien avec l’activité proposée idem pour le 

personnel ODEL/MAD afin que ce ne soit pas un temps de 
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QUESTIONS RÉPONSES 

« garderie gratuite » 

Nous avons aussi affiché les lieux de replis en cas 

d’intempérie. 

Nous pouvons utiliser le réfectoire au groupe I et II. 

En garderie gratuite nous avons acheté des jeux et du 

matériel de dessin. Mme. Morini nous a autorisés à séparer 

le groupe en utilisant les locaux de l’école (1 groupe 

télé/1groupe devoirs) 

Demander aux associations de venir 

chercher les enfants en lieu et place des 

TAP lorsqu’ils sont inscrits dans des 

clubs locaux 

C’est aux associations de s’organiser avec les familles. Car 

une fois que l’enfant est rendu au portail au-delà de l’âge de 

7 ans il n’est plus sous la responsabilité de l’école ou de la 

Mairie. 

Pourquoi ne pas choisir les activités et du 

coup pourvoir les pratiquer plus de 7 

semaines ? 

Impossible en termes d’organisation et problème de 

cohérence par rapport aux objectifs des TAP. 

De plus il est indispensable que les enfants soient 

équitablement traités dans l’accès aux TAP. 

Problème de fluidité des sorties.  Nous avons mis en place avec le personnel communal et 

l’accueil de  loisirs une procédure qui  permets de vérifier 

qui  peut sortir seul et qui doit rester  à la garderie. 

Les demandes des parents sont-elles 

prises en compte ?  Chant, musique, 

anglais, arts plastiques, ouverture 

culturelle… 

Le problème est leur cout horaire trop élevé ; 

Ex : cours de musique,  matériel (vu avec  fa sol mi à 

Souvigny) 

Mais avons modifié les TAP en ce sens et depuis la rentrée 

de septembre 2015  il y a du Russe offert dans les activités. 

Nous avons testé  l’Activité qui   est  pour les intervenants 

inadaptée, matériel, méthode.( voir intervenants) 

Certains TAP sont « de la poudre aux 

yeux » du « pareil au même » ex les jeux. 

Nous avons mis en place une  collaboration plus étroite avec 

les enseignants (choix des activités, choix du matériel…). 

Les enseignants ne peuvent plus rester 

dans leur classe pour travailler après la 

classe, une à deux classes sont utilisés 

par les TAP. 

Il faut que chacun respecte le travail de l’autre et l’espace de 

l’autre, sachant que le partage des locaux est incontournable 

en l’état actuel des moyens disponibles. 

Nous utilisons en moyenne 1 classe par semaine 

On ne connait pas les intervenants 

associatifs, sont-ils habilités pour 

encadrer des enfants ? 

Dans le respect des textes en vigueur la mairie ont établi des 

conventions. 

Les  Intervenants ligue ; communauté de 

communes, sont habilités pour encadrer  

les enfants, ont-ils un contenu 

pédagogique ? 

 

C’est le  ministère de la jeunesse et des sports qui donne les 

habilitations et qui contrôle tant les intervenants que le 

contenu de leurs interventions et ce périodiquement. 

Sur des modules de  7 semaines les intervenants doivent 

pouvoir démontrer un contenu pédagogique de qualité avec 

une progression  niveau par niveau, afin d’atteindre un 

objectif. 

 un document de synthèse sur le contenu des interventions  
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QUESTIONS RÉPONSES 

doit être mis en place. 

Les horaires sont difficiles à mémoriser 

en raison des chiffres qui ne sont pas 

« ronds » 

Nous avons rationalisé les horaires pour l’année prochaine. 

Les groupes de TAP sont trop grands et 

encore pire pour la garderie gratuite ! 

(14 en maternelle et 18 en primaire, pas 

de quotas en garderie gratuite) 

Nous respectons là encore les textes qui sont dérogatoires 

pour 3 ans. 

Mais quoi qu’il en soit, comment pourrions- nous accueillir 

matériellement des groupes en plus ? Avec  quel coût pour la 

collectivité ? 

 Nous avons élaboré 2 règlements intérieurs (transports, 

droit à l’image, attitude etc…). 

Il ne faut pas que les intervenants en 

TAP donnent des recherches à faire ou 

des choses à apprendre à la maison. 

Lorsqu’un enfant pose une question peut 

on lui répondre rapidement ? 

Nous en avons bien informé les intervenants. 

Néanmoins certains incitent juste à la curiosité ce qui est 

souvent interprété par les enfants comme une obligation de 

faire. 

Nous avons demandé aux équipes d’essayer de toujours 

donner une réponse même différée dans le temps ! 

 

 

 

II- Questions concernant SPÉCIFIQUEMENT les maternelles. 

 

QUESTIONS RÉPONSES 

Les intervenants en maternelles, les enfants 

perdent leurs repères, certains pleurent pour ne pas 

aller aux TAP ! 

L’Atsem devient le référent de l’enfant et non plus 

la maitresse ! 

Plus d’intervenants  associatifs extérieurs  pour le 

moment. 

Peut-être ponctuellement,  dans le cadre d’un 

module de 7 semaines  et en cohérence avec la 

progression du TAP. 

Il faut stabiliser les équipes, donner des repaires 

stables et rassurant  aux enfants. 

En ce sens nous avons mis en place des binômes 

définitifs sur l’année avec les atsems 

 Ces binômes auront la possibilité de travailler 

ensemble ou séparément. 

La note de l’académie concernant : le bilan des 

« bonnes pratiques » en école maternelle va 

d’ailleurs totalement dans notre sens. 

Réveiller les enfants en PS ! Les enfants ne sont plus réveillés  

Il faut respecter les règles de vie mises en place par 

l’éducation nationale même sur les temps de TAP  

C’est acté  et cela sera rendu plus facile par la mise 

en place des binômes en maternelle. 

 

Quelle différence entre le temps scolaire et le Il est en effet, avec des tout petits , difficile de faire 
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QUESTIONS RÉPONSES 

contenu des TAP pour les enfants ? une activité à caractère culturelle ou sportive qui 

ne soit pas trop « pédagogique » sans être trop 

« récréative ». 

Il est aussi difficile pour les enfants de distinguer 

« les subtiles  différences » entre les différentes 

activités de la journée mis à part que 

« sa » maitresse n’est pas là à un certain moment ! 

Le but ultime de la réforme étant de faire en sorte 

que les enfants soient moins fatigués pour mieux 

apprendre. Cela signifie 

 clairement qu’en maternelle les enfants devraient 

rentrer chez eux quand cela est possible. 

En conséquence de quoi nous n’avons qu’à nous 

féliciter d’avoir  anticipé le contenu de la note du : 

ministère de l’éducation nationale - novembre 

2013. 

Nous allons réfléchir à une autre organisation 

pour la rentrée 2015/2016. En effet  fort de ce que 

nous avons pu constater  en maternelle  il est 

préférable de faire 3/4 H de TAP par jour cela est 

plus conforme avec le rythme des enfants, le besoin 

de régularité, l’allègement du temps scolaire 

Il y a un gros problème de sécurité lors de la 

remise des enfants aux parents  (en particulier 

pour les familles divorcées /recomposées) 

Nous avons partiellement résolu ce souci pour les 

temps de TAP avec l’aide de la ligue  

 

Par contre le problème demeure pour le temps de 

garderie gratuite. Pour le moment nous ne pouvons 

que mutualiser les enfants après que ceux qui se 

rendent  à la garderie du soir soient remis à la 

ligue.  

Les Atsems ont moins de temps pour nettoyer leurs 

classes et pour préparer les travaux de classe à 

caractère pédagogique. 

Cela nuit-il  à la qualité d l’enseignement en 

maternelle. ? 

.Nous avons mis en place des activités de TAP  

très souples. 

Il est regrettable, qu’à cause de la réforme, les 

familles perdent contact avec les enseignants qui 

ne sont plus visibles que le matin ce qui n’est pas 

compatible avec le travail des parents. 

Ce point ne relève pas des compétences de la 

Mairie. Il appartient au corps enseignant de 

s’organiser pour retrouver « de la proximité » avec 

les parents. 
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Réunion TAP du 25 juin 2015 comité pilotage 

 

Une réunion s’est déroulée en juin 2015 pour faire un bilan de l’année. Pour ce faire nous 

nous sommes appuyés sur les réponses des questionnaires. Il y avait deux 

questionnaires, un qui a été rempli par les enfants de 3 classes (CE2, CM1, CM2) en 

cours de TAP, et l’autre a été rempli par les parents (1 questionnaire par famille a été 

distribué. 50 ont été rendus). 

Cette année, les TAP se sont déroulés sur 2 jours (le mardi et le vendredi), les séances 

durent chacune 1h30. Cela a permis la présence des animateurs de la communauté de 

communes (intervenants sportifs, musique et culturels) en plus pour prendre en charge 

les enfants. Et le temps d’activité est plus confortable pour certaines activités. Mais les 

horaires sont donc moins lissés. 

 

Le bilan est alors très positif, autant pour les enfants que pour les parents. Les 

activités sont variées et plaisantes. 

Les parents dont les enfants sont en maternelle n’ont pas vraiment de retour sur le 

contenu des activités TAP de la part de leurs jeunes enfants. Pour pallier à cela, la 

mairie envisage de faire un journal TAP pour décrire et montrer toutes les activités 

pratiquées par les enfants (les photos illustratives seront celles prisent par les grands, 

en TAP photographie). 

Pour les parents soucieux du bon comportement de leur enfant pendant les TAP, les 

animateurs mécontents transmettent leurs observations au responsable de sortie 

(Corinne pour les maternelles et Perrine pour les primaires) qui se chargeront de les 

transmettre à leur tour aux familles. 

Le bon fonctionnement du TAP est aussi dû à une bonne coordination entre la mairie et 

l’équipe enseignante. La directrice rappelle que les enseignants ne sont plus responsables 

des élèves à partir de 15h le mardi et le vendredi. Les animateurs TAP doivent alors 

prêter une attention particulière pour la transition classe-TAP. Pour cela, les animateurs 

responsables d’un groupe doivent impérativement aller chercher leurs participants aux 

portes des classes respectives, dès 15h. 

Quelques parents soulignent une dépense supplémentaire pour le lundi et le jeudi soir en 

accueil de loisirs, mais la mairie rappelle que les dépenses de garde du mercredi matin 

ont été annulées par la mise en place de la nouvelle réforme. 

Un sondage pour l’inscription à une chorale multi-âge a été fait par la mairie en fin 

d’année scolaire, celui-ci révèle 27 potentiels participants à ce projet. Des questions 

d’organisation sont encore à éclaircir. La chorale se réunirait une fois par semaine sur 

toute l’année 2015/2016 pendant le TAP. 
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Sondage effectué pendant les TAP : 

Questionnaire TAP aux élèves   ( 139 élèves  ) 

Ton nom :                                              Prénom :                                                  ta classe : 

Bonjour, tu participes aux activités TAP et nous voudrions connaitre tes 

remarques, tes envies, les activités que tu souhaiterais pratiquer. Nous te 

demandons de répondre à ce questionnaire, si tu as besoin d’aide demande aux 

animateurs présents. Merci  

 

1. Tu es présent :        

Le mardi  le vendredi  Les deux jours 

Depuis quand viens-tu aux TAP : septembre :  Novembre  Janvier  

2. Les activités que tu pratiques actuellement sont : 

Jeu d’échecs, loisirs créatifs, jeux de logiques et de société, histoire de s’amuser ……………………………… 

Atelier BD, Danse, Yoga, stretching, tennis de table, mycologie, cuisine, ………………………………………… 

Arts plastiques, Activités d’expression, Jeux de boules et de quilles ………………………………………………. 

Maternelles les élèves, ont-ils su dire quelles étaient les activités qu’ils pratiquaient : …………………… 

CP ont-ils eu recours à l’animateur pour répondre :………………………………………………………..…………………… 

3. Peux-tu nous citer celles que tu as déjà pratiquées : 

................................................................................................................................................................... 

5. As-tu aimé toutes les activités que tu as pratiquées? 

    Oui                                    Non  

6 .Si tu réponds non, explique pourquoi :  

Je n’aime pas le sport 

C’est trop long 

Jeux de société,  on ne peut pas rigoler, trop sérieux 

On perd du temps, on attend trop  

Je n’aime pas l’art plastique 

Je n’aime pas venir c’est comme l’école  
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On fait souvent  la même chose  

Trop répétitif 

7. Aimes-tu venir aux TAP ? 

    Oui                                      Non      

8. Explique pourquoi tu aimes y venir ou pourquoi tu n’aimes pas y venir (Réponds par une phrase 

courte) : 

Oui, car : exemple : 

On s’amuse beaucoup, c’est amusant, les jeux sont drôles  

J’aime les activités proposées  

On fait plein d’activités qu’on ne fait pas d’habitude, nouvelles, qui plaisent  

J’adore parce que le TAP on peut le faire avec nos amis  

On travaille, on apprend plein de choses  

C’est bien, original ou génial  

On fait du sport  

On rigole bien  

J’adore le théâtre et les échecs  

C’est cool  

On fabrique des choses et on les emporte chez nous  

On ne s’ennuie pas  

Ça me fait plaisir  

On joue  

Les animateurs sont sympas  J’aime être avec eu 

J’aime les jeux de société  

On fait des jeux collectifs  

J’aime faire des activités après la classe  

On travaille moins  
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Non, car : 

- Il y a trop de bruit  

- On ne peut pas s’amuser  

- J’aime mieux être avec maman  

- Je préfère finir mes devoirs plus tôt  

- je préfère  rentrer chez moi 

9. Quelle activité aimerais-tu pratiquer prochainement ? 

(Les élèves ont- ils des difficultés à faire des choix, les petits, les  grands)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Dans l’ensemble, es-tu satisfait de ce qui est proposé dans le cadre de ces 

Activités ? Peux-tu dire pourquoi ? 

Oui                                                           Non  

Oui car :  

- Les activités proposées nous permettent de découvrir, les choix sont intéressants 

- C’est amusant, on peut s’amuser, on s’amuse  

- C’est génial, sympa  

- Les animateurs sont gentils  

- J’aime le sport  

- Ça me plaît  

- Tout est différent, c’est varié  

- On joue  

- On peut fabriquer des choses et les apporter chez nous  

- J’ai des amis  

- On apprend  
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- On passe un bon moment ensemble  

- On fait parfois des jeux calmes et parfois des jeux plus animés (sport)  

- C’est intéressant  

- C’est animé  

- C’est cool  

- Les explications données par les animateurs sont claires  

- On se défoule  

- Des fois j’aime, des fois non, mais dans l’ensemble j’aime bien  

- C’est toujours surprenant  

- Ça change de l’école  

- J’adore tout ce qu’on fait  

- J’aime bien jouer à des « petits » jeux  

- Il y a les livres et les jeux de société  

- On n’a pas le choix  

- C’est créatif  

- C’est original  

- Ça donne confiance en soi  

- On termine les cours plus tôt  

  Je n’aime pas venir le mercredi  

 C’est fatiguant  

Merci à toi et à ton animateur  
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REPONSES 

1 - Tu es présent :   Les deux jours 

Aucune ambigüité quant aux jours de fréquentation. Les élèves ont surtout identifié la personne qui 

encadre leurs activités. Les petits (CP) ont clairement nommé les animateurs ou éducateurs qui les 

encadraient. 

2 - Les activités que tu pratiques actuellement sont les suivantes : 

 Jeu d’échecs  Loisirs créatifs Jeux de logiques et de société Histoire de s’amuser  Atelier BD  Danse 
 Arts plastiques  Activités d’expression Jeux de boules et de quilles  Robotique Théâtre 
Les élèves, dans leur grande majorité ont su dire quelles étaient les activités qu’ils pratiquaient. Les 
CP ont eu recours au nom de la personne. 
 
3 - Celles que tu as déjà pratiquées : 

31 Jeu d’échecs  
19 loisirs créatifs  
45 Jeux de logiques et de société 
27 Histoire de s’amuser  
7 Atelier BD 
12 Danse 
53 Arts plastiques  
25 Activités d’expression 
40 Jeux de boules et de quilles  
Même constat. Dans leur grande majorité, les élèves ont un excellent souvenir des activités déjà 
pratiquées. Les petits doivent faire appel au nom de la personne, comme les réponses données 
précédemment. 
 
Parmi celles que tu as déjà pratiquées, y’en a-t-il qui ne sont pas mentionnées ? 

Réponse : Oui  40 

On se souvient que certaines activités déjà pratiquées ne sont plus dans la liste. 
Pour les petits (CP et CE1), c’est plus difficile d’évoquer le nom de l’activité quand elle n’est plus dans 
la liste. 
Pour les plus grands (cycle 3), chacun est capable de dire si telle ou telle activité fait encore partie 
des propositions qui avaient déjà été faites. 
 
Peux-tu les nommer : non  
Avis partagés mais majoritairement positifs 
 
Arts plastiques ennuyants, citoyenneté pas motivant et ennuyant 

Enervant, décevant de faire deux fois les mêmes choses  

N’aime pas toutes les activités  

On peut constater que les réponses, excepté celles qui concernent les arts plastiques ou la 

citoyenneté, sont des ressentis pour la plupart très personnels et personnalisés et souvent 



 

 23 

contradictoires d’un élève à l’autre. Pour les réponses négatives, la notion de faire toujours les 

mêmes choses est toutefois récurrente. 

7 – Un oui majoritaire qui témoigne de l’intérêt porté par les enfants. * 

Il n’aime pas aller aux TAP mais dans le bilan final est satisfait de ce qu’il fait.  

-Beaucoup de propositions sur les avis. Les élèves trouvent les activités amusantes, drôles. 

Ils apprennent en s’amusant. Ils aiment les activités proposées. Ils trouvent qu’ils font des choses 

qu’ils n’ont pas l’habitude de faire, d’où une offre qui n’est pas pour leur déplaire. 

Ils aiment se retrouver avec leurs camarades de classe pour faire des activités qu’ils qualifient de 

«bien», «originales», voire «géniales». 

-On peut remarquer que certaines se retrouvent dans des activités proposées en clubs, certaines 

activités pourraient être proposées ultérieurement (en club : tir à l’arc, roller, escalade…) 

Les élèves, dans leur grande majorité, sont satisfaits de ce qu’ils vivent. Ils apprécient les activités, les 

choix, le déroulement. Ils apprécient l’équipe d’encadrement. L’offre proposée peut effectivement 

contenter un maximum d’enfants car à chaque période un nouveau choix est possible. 

On observe des réponses affirmatives sans avoir d’explication préalable. D’autres, ayant répondu 

qu’ils aimaient venir aux TAP, n’ont pas cru nécessaire de répondre « oui »  ou « non »Non car : Je 

n’aime pas le dessin et j’en ai fait, Il faut jouer. 

Certains élèves ayant répondu « non » ne donnent pas d’explication. La plupart de ceux qui ont 

répondu négativement ont toutefois précisé qu’ils aimaient venir aux TAP 

Observations générales : 

-Les réponses sont très souvent tranchées et ne prêtent pas à ambiguïté. 

En fonction de l’âge, la relation affective avec le personnel encadrant est plus présente. 

Les plus grands ont un avis beaucoup moins critique que les plus petits mais ont beaucoup de 

propositions à faire sur les choix d’activités. En revanche, ces activités touchent généralement des 

domaines qu’ils pratiquent déjà ou qui sont difficilement accessibles en milieu scolaire. 

-Chez certains, la notion de groupe n’est pas prioritaire et cette valeur se détache peu dans les 

réponses données, mais pouvoir pratiquer des activités avec ses amis prend une grande place chez 

beaucoup d’élèves. La notion de plaisir compte énormément, surtout qu’il est possible lors des TAP 

de s’amuser, difficilement en classe. 
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Sondage effectué par les parents d’élèves juin 2013 : 

Madame, Monsieur, 
 

L’année scolaire se termine et avec elle le nouveau rythme. Il est donc temps pour les 
représentants de parents d’élèves de relever les impressions des familles quant à la mise en place 
des TAP pour l’année 2013-2014. 
Un questionnaire a été élaboré afin d’établir un bilan, merci de bien vouloir y répondre… : 

 

1- Êtes-vous satisfaits de la réforme du rythme scolaire ?        Oui                  Non* 

 

Si non, pourquoi ?            

             

2-Êtes-vous satisfaits des horaires scolaires?                          Oui                  Non* 
8h50-12h15 13h45-15h30 (16h00 dans le cadre des APC) 

Si non, pourquoi ?          

        

 

3-Êtes-vous satisfaits par la mise en place des TAP sur 2 jours ?  Oui               Non* 

Si non, pourquoi ?          

             

 

4-Êtes-vous satisfaits par les activités proposées ?                      Oui               Non* 

Si non, pourquoi ?           

 

5-Êtes-vous satisfaits par la communication concernant les TAP ? Oui               Non* 

Si non, pourquoi ?          

            

             

6-Êtes-vous satisfaits de l’encadrement des TAP ?                     Oui                Non* 

Si non, pourquoi ?          

             

7-Avez-vous des propositions d’activités pour l’année scolaire 2014-1015 ?   

          

8-Seriez-vous intéressé pour être bénévole et encadrer une activité ? (si oui, merci d’indiquer votre 
nom et vos coordonnées)          

   

9-Quels sont les impacts des Tap sur votre organisation familiale, travail… ? 

                Les représentants de parents d’élèves. 

*Entourer la bonne réponse. 

Indicateurs qualitatifs généraux :  

Satisfaction des enfants, parents, enseignants, de la Mairie, des associations      (participation 

des enfants atteignant 90%). 

 

Evolution du nombre d’enfants adhérents aux associations clubs sportifs qui interviennent 

durant le temps périscolaire. 
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2015-2016 
 

Les activités sont de plus en plus difficiles à trouver. 

INFORMATION AUX PARENTS : sur le déroulement des TAP de petite et moyenne 

sections de maternelles. 

 

                    
En déclinaison des objectifs du TAP retenus par la commune dans le cadre de son projet 

éducatif, les enfants de petite section auront un temps d’activités périscolaires 

particulier afin qu’il soit bien adapté à leur jeune âge. 

En effet, ce temps sera adapté au mieux, en fonction des besoins de chacun. Nous avons 

pu constater que les enfants de cet âge n’avaient pas envie d’une seule activité très 

cadrée en fin de journée et surtout au réveil (parfois un peu « nuageux ») de la sieste. 

Ce temps d’accueil se déroulera donc la classe, celle-ci se trouve accolée au dortoir.  

Ainsi, le TAP commençant à 15H, les enfants qui ont besoin de repos peuvent continuer à 

dormir pendant que ceux, qui, au contraire, n’ont pas besoin d’un grand temps de sommeil 

peuvent sortir et venir dans la classe à tout moment par la porte communiquant 

classe/dortoir. Celle-ci  reste ouverte de 15H à 16H30. 

Les activités qui leur seront proposées sont pour la plupart libres comme par exemple 

du dessin, du coloriage, des emporte-pièces sur feuille de couleur, du découpage, des 

puzzles, du chamboule-tout, pleins d’autres encore... Seules 4 de ces activités sont 

proposées par séance d’1H30, celles-ci seront différentes à chaque séance. Les enfants 

pourront en changer quand il le souhaite.  Les jeux d’imitations (comme le coin 
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« cuisine », « poupée », « garage », ou « bibliothèque de la classe ») seront, elles, 

toujours à leur disposition. 

A chaque séance, une activité encadrée leur sera proposée, comme par exemple faire un 

pompon dans une activité « laine », faire un bracelet dans une activité « perles », faire 

une œuvre dans une activité « peinture »,  jouer à un jeu de société, etc…     Les enfants 

pourront ensuite emporter leur création à la maison, une fois celle-ci terminée (ce qui 

peut prendre plusieurs séances selon l’activité et selon l’envie de l’enfant).  Cette 

activité est également choisie par l’enfant, mais absolument pas imposée. 

Tout cela, en vue de :   

 Respecter les besoins de tous et les envie de chacun, 

 Accompagner les enfants vers l’autonomie, les guider dans tous les moments qui 

composent une journée plutôt que de faire à leur place, 

 Développer les capacités et les connaissances des enfants à travers des activités 

ludiques et récréatives, 

 Savoir-faire et savoir-faire, 

 Echange d’expériences, 

 Faire du lien entre les générations, 

 Favoriser l’écoute, 

 Lutter contre les inégalités, 

 Aller vers les autres, 

 Favoriser l’apprentissage de l’intégration au sein d’un groupe, 

 Laisser jouer et jouer avec l’enfant plutôt que de faire jouer. 

 

 

 

 

 

Temps fort avec le comice agricole ….. , Concours jeunes talents dessins 

exposés lors du salon des artistes  avec remises de prix, Foret d’automne 

organisé par Sologne Nature Environnement avec récompenses lors du salon des 

champignons à Romorantin, Fais ta  brique: avec le concours du patrimoine de 

Vouzon les enfants ont façonné  une brique avec leur prénom. Elles seront 

disposées sur un mur de la commune prochainement. Expo grande guerre 14/18. 

Biblio frigo.  «  la lecture, ouvert à tous, 2 frigos magnifiquement décorés 

seront placés dans le village » et pour finir en novembre le téléthon 

organisation  d’une collecte et décor du grand sapin de noël au couleur du 

téléthon. 
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2016-2017 
 

Pas de changement pour cette 3ème année concernant les jours et horaires des 

TAP/NAP 

Nouveauté avec les groupes multi-âges : CM2 avec GSM et CM1 avec les CP. 

Deuxième nouveauté avec l’inscription volontaire des élémentaires pour une activité 

proposée : ex. Temps calme lecture et activités bibliothèque. 

Quelques activités originales avec le coaching canin, une approche originale sur la nature 

et créer son arbre généalogique. 
 

III. Bilan Quantitatif 
 

Afin de proposer un accueil de qualité, la Mairie a souhaité se baser sur les taux 

réglementaires d’encadrements fixés par la ligue de l'Enseignement 41 soit 1 animateur 

pour 14 enfants de moins de 6 ans et 1 animateur pour 16 enfants de plus de 6 ans. 

L’équipe des TAP est composée de 12 personnes par jour. 

Votre volonté est toujours de privilégier la sécurité  et la qualité. Depuis 2013 et pour 

les années à venir les taux d’encadrement est au-delà des quotas demandés soit : 2 

animateurs par groupe : moyenne de 8 /10 enfants par animateur Maximum depuis  

5 ans 

 

 

Exemple tableau nombre d’enfants par semaine 

 

 
Maternelle Elémentaire Total 

  
Nb enfants par 
semaine (cumul 
des 2 jours TAP) 

Nb enfants 
concernés sur 

la semaine 

Nb enfants par 
semaine 

(cumul des 2 
jours TAP) 

Nb 
enfants 

concernés 
sur la 

semaine 

Nb enfants 
par 

semaine 
(cumul des 

3 heures 
TAP) 

Nb enfants 
concernés 

Septembre  
2014 

          
  

Semaine 36 78 40 146 79 336,00 119 

Semaine 37 78 40 146 79 336,00 119 

Semaine 38 78 40 146 79 336,00 119 

Semaine 39 84 43 146 76 345,00 119 

Semaine 40 85 43 147 77 348,00 120 

Semaine 41 86 44 142 75 342,00 119 

Semaine 42 86 45 150 78 354,00 123 

              

Semaine 45 87 44 151 79 357,00 123 

Semaine 46 44 44 72 73 174,00 117 

Semaine 47 87 44 153 77 360,00 121 

Semaine 48 87 44 149 78 354,00 122 
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Maternelle Elémentaire Total 

  
Nb enfants par 
semaine (cumul 
des 2 jours TAP) 

Nb enfants 
concernés sur 

la semaine 

Nb enfants par 
semaine 

(cumul des 2 
jours TAP) 

Nb 
enfants 

concernés 
sur la 

semaine 

Nb enfants 
par 

semaine 
(cumul des 

3 heures 
TAP) 

Nb enfants 
concernés 

Semaine 49 88 44 152 79 360,00 123 

Semaine 50 87 43 154 80 361,50 123 

Semaine 51 87 42 154 80 361,50 122 

              

Janvier 
2015 

          
  

Semaine 02 87 44 151 77 357,00 121 

Semaine 03 88 44 149 77 355,50 121 

Semaine 04 87 42 151 79 357,00 121 

Semaine 05 88 42 151 78 358,50 120 

Semaine 06 87 43 150 77 355,50 120 

Semaine 07 89 44 153 78 363,00 122 

Semaine 08 87 44 151 78 357,00 122 

              

Semaine 11 88 42 151 78 358,50 120 

Semaine 12 87 44 151 77 357,00 121 

Semaine 13 89 44 151 77 360,00 121 

Semaine 14 93 49 168 91 391,50 140 

Semaine 15 87 44 150 78 355,50 122 

Semaine 16 87 44 151 77 357,00 121 

Semaine 17 87 44 149 78 354,00 122 

              

Semaine 20 87 42 151 78 357,00 120 

Semaine 21 87 41 151 77 357,00 118 

Semaine 22 88 41 152 78 360,00 119 

Semaine 23 85 41 151 78 354,00 119 

Semaine 24 88 42 152 75 360,00 117 

Semaine 25 85 44 149 75 351,00 119 

Semaine 26 87 44 148 77 352,50 121 

Semaine 27 87 43 149 78 354,00 121 

Semaine 28 80 40 141 71 331,50 111 

              

Septembre 
2015 

          
  

Semaine 36             

Semaine 37             

Semaine 38 78 45 133 72 316,50 117 

Semaine 39 88 45 130 72 327,00 117 
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Maternelle Elémentaire Total 

  
Nb enfants par 
semaine (cumul 
des 2 jours TAP) 

Nb enfants 
concernés sur 

la semaine 

Nb enfants par 
semaine 

(cumul des 2 
jours TAP) 

Nb 
enfants 

concernés 
sur la 

semaine 

Nb enfants 
par 

semaine 
(cumul des 

3 heures 
TAP) 

Nb enfants 
concernés 

Semaine 40 83 45 129 72 318,00 117 

Semaine 41 82 45 134 72 324,00 117 

Semaine 42 86 45 134 72 330,00 117 

              

Semaine 45 81 43 134 69 322,50 112 

Semaine 46 87 48 132 68 328,50 116 

Semaine 47 89 48 135 69 336,00 117 

Semaine 48 88 47 132 70 330,00 117 

Semaine 49 94 48 136 70 345,00 118 

Semaine 50 91 49 127 70 327,00 119 

Semaine 51 91 46 134 70 337,50 116 

              

Janvier 
2016 

          
  

Semaine 01 78 43 138 72 216,00 115 

Semaine 02 73 43 134 72 207,00 115 

Semaine 03 73 43 128 72 201,00 115 

Semaine 04 76 43 134 72 210,00 115 

Semaine 05 82 43 115 72 197,00 115 

              

Semaine 08 72 43 136 72 208,00 115 

Semaine 09 59 43 137 72 196,00 115 

Semaine 10 69 43 132 72 201,00 115 

Semaine 11             

Semaine 12 83 43 130 72 213,00 115 

Semaine 13 74 44 135 72 209,00 116 

Semaine 16 84 43 133 72 217,00 115 

Semaine 17 82 43 139 72 221,00 115 

Semaine 18 44 44 75 75 119,00 119 

Semaine 19 83 45 145 79 228,00 124 

Semaine 20 84 45 151 79 235,00 124 

              

  4567   7718   
19 

959,00 6443 

  
 

sortie 
scolaire    

   
 

Plus d APC 
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DATES 

TAP 2017 VOUZON 

moins de 6 ans Plus de 6 ans 
Total journées 

enfants 
Effectif    Effectif    

03/01/2017 52 64   

06/01/2017 43 57   

10/01/2017 45 66   

13/01/2017 27 52   

17/01/2017 46 62   

20/01/2017 36 47   

24/01/2017 37 57   

27/01/2017 36 59   

31/01/2017 49 63   

03/02/2017 41 67   

07/02/2017       

  412 594 0 

    

 
Allocaires CAF -6 ans Allocaires CAF +6 ans Total heures  CAF 

Total  heures réalisées CAF 618 891 1509 

 

 

 

 

Charges Mairie : Dépenses recettes /dépenses  

 
DEPENSES TAP 

TAP  2015  Charges MAIRIE 

  

  
Année 2015 

Energie 334,07 € 

Employés communaux / ligue 41 16 822,60 € 

Club sportif 
 

Associations 600,00 € 

ménage entreprise extérieure 1 078,56 € 

Matériels /produits entretien 1 487,60 € 

Assurances/ déplacement 1 085,52 € 

Téléphone Internet - € 

Total 
21 408,35 € 
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TAP  2014  Charges MAIRIE 

 

 

Année 2014 

Energie 314,31 € 

Employés communaux/ligue 15 097,66 € 

Club sportif 1 745,00 € 

Associations 467,50 € 

ménage entreprise extérieure 1 745,00 € 

Matériels /produits entretien 2 099,76 € 

Assurances/ déplacement 1 016,16 € 

Téléphone Internet - € 

Total 
22 485,39 € 

 

 

TAP  2013 Charges MAIRIE 

  

 

Année 2013 

Energie 294,00€ 

Employés communaux / ligue 41 16 822,60 € 

Club sportif 520.00 

Associations 800,00 € 

ménage entreprise extérieure 878,50 € 

Matériels /produits entretien 3520.85 € 

Assurances/ déplacement 885,50 € 

Téléphone Internet - € 

Total 23721.45 € 
 

---------------- 

 
Recettes TAP  2013-2014 

 
Fond d’amorçage 13 410.00 € 
Versement CAF   5 237.00 € 
TOTAL : 18 647.00€ 
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Recettes TAP  2014-2015 

 
Fond d’amorçage 13 320.00 € 
Versement CAF   7 992.00 € 
TOTAL : 21 312.00€ 

 

 

 
Recettes TAP  2015-2016 

 
Fond d’amorçage 12 510.00 € 
Versement CAF   7 506.00 € 
TOTAL : 20 016.00€ 

 

 

IV. Les Objectifs 2018 
 

1- Contrat CAF/Mairie de Vouzon  

2- Respect du rythme des enfants, 

3- Evaluation : Quantitative, qualitative, financière (coût pour la commune) 

4- Comité de pilotage suivi PEDT 

 

 

1- Contrat enfance jeunesse (CEJ) : ce contrat entre la Mairie de Vouzon, la CAF du 

Loir-et-Cher et la MSA est en place depuis le 23/12/2014 et ce, jusqu’au 

31/12/2017. Il définit et encadre les modalités d’intervention et de versement 

de la prestation de service Contrat « Enfance et Jeunesse ».  

Modalités de renouvellement du contrat et de modification par avenant : 

renouvellement à réviser en fonction des améliorations, modifications 

éventuelles à apporter sur l’organisation de ces temps d’activités 

périscolaires.  
 

2- Le rythme des enfants est une priorité. Les adultes doivent adapter leurs 

propositions pour s’adapter aux enfants.  

Il faut être vigilant à ne pas surajouter de la fatigue, qui est de plus en plus 

flagrante (énervement, problèmes de discipline) et savoir identifier les besoins 

des enfants (repos, dépense physique). 

Respect du rythme de vie des enfants :  

Permettre aux enfants de découvrir de nouvelles activités ludo-éducatives : 

nombreux ateliers vus au cours de l’année scolaire avec des roulements réguliers. 

Susciter l’envie, auprès des enfants, approfondir les pratiques culturelles, 

sportives, ludiques, etc... 
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Permettre aux associations de développer leur activité extrascolaire à travers 

ces ateliers périscolaires. 

Dynamiser les richesses du territoire communal et intercommunal :  

Réengagement pour l’année suivante des associations intervenantes sur les TAP 

 

Favoriser les rencontres et échanges sur les actions pédagogiques à développer 

au sein de la communauté éducative (Parents, Enseignants, Animateurs, 

Intervenants associatifs). Réunions d’évaluations/bilans du projet. 

 

Une activité phare ce profil avec un suivi «  journalistique » des 4 années des 

TAP 

 

3-  Possibilité de passer à une seule journée de TAP/NAP par semaine, pour 

maitriser au mieux le coût humain et financier pour la commune. 

 

4-  Réunions d’évaluations/bilans du projet pour le PEdT. 

Identifier, les premières années de mise en œuvre, les conditions pour réussir. 

Ne pas sous évaluer les capacités des enfants. 

Développer le lien avec les parents. 
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BILAN T.A.P 2013.14 LIGUE 41 

(TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES) 

 

 

Depuis la rentrée scolaire de Septembre 2013, l’école Primaire de Vouzon a mis en place 

les nouveaux rythmes scolaires.  

Le travail en amont a été fait par Mr GAGNARD, élu au service jeunesse de la commune 

de Vouzon.  

Les enfants sont désormais accueillis à l’école de 8H50 à 15H30.  

Puis de 15H30 à 16H30 pour les T.A.P. 

 

Deux réunions d’informations ont eu lieu, la première fin mai 2013 et la seconde début 

juillet pour exposer aux familles la mise en place et le déroulement des nouveaux 

rythmes scolaires.  

 

BILAN QUALITATIF : 
 

Afin de mettre en place ces nouveaux rythmes, la commune de Vouzon a fait appel aux 

bénévoles du village (un parent d’élève, deux habitants retraités) aux intervenants de la 

communauté de communes Cœur de Sologne (Trois intervenants sportifs, un intervenant 

musique et une bibliothécaire), les agents territoriaux sont également mis à contribution 

(ATSEM, agents d’entretien), les enseignants participent également, et l’équipe 

d’Animation de La Ligue de l'Enseignement est présente chaque jour.  

En effet cette mise en place réunie chaque semaine pas moins de 17 personnes pour 

permettre de respecter les taux d’encadrements et réaliser les différentes activités 

proposées aux enfants. 

Le temps de voir le fonctionnement se mettre en route, et de faire connaissance avec 

les enfants pour les personnes extérieures à l’école, les deux premières semaines de la 

rentrée ont été « récréatives », les enfants étaient dans les groupes mais les activités 

n’avaient pas encore débutées.  

A la fin de ces deux semaines « test » nous avons commencé les T.A.P. 

 

Lors de ce Temps d’Activités Périscolaires, les enfants restent par classe, un planning 

est proposé pour chaque période de l’année (changement après chaque petites vacances), 

ce qui nous permet de proposer beaucoup d’activités différentes et nouvelles aux 

enfants. 

 

Parmi celles déjà réalisées, les enfants ont essayé :  

- Initiation à la balle ovale,  

- Chants,  

- Danses,  

- Percussions,  

- Photographie,  

- Mycologie,  
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- Pétanque,  

- Sarbacanes,  

- Tir à l’arc, - 

- Yoga,  

- Judo,  

- Quilles finlandaises,  

- Initiation Anglais pour les touts petits,  

- Initiation Allemand pour les 6/7 ans,  

- Gym tonique,  

- Tennis,  

- Ping-pong… 

 

Certaines de ces activités ont été proposées à nouveaux sur plusieurs périodes, telle que 

la mycologie, la photographie, le Yoga. Les enfants ont beaucoup apprécié.  

De nouvelles activités les attendent pour la rentrée de janvier 2014.  

A la fin de l’année 2013, une réunion a eu lieu avant les vacances de Noël pour faire le 

point sur ces quelques semaines écoulées.  

Beaucoup de point positifs, quant aux activités proposées, les enfants sont contents et 

les familles également.  

 

Certains points au niveau de la sécurité ont été soulignés, pour rassurer les bénévoles 

mais aussi les intervenants de la communauté de communes Cœur de Sologne.  

 

Cette réunion a permis de mettre en place une trousse de secours par classe pour 

permettre aux intervenants de réagir en conséquence, par rapport aux éventuels P.A.I, 

et de souligner la notion de sécurité lors des sorties des enfants à partir de 15H30 mais 

également à 16H30. En effet, beaucoup d’enfants partaient seuls, ou bien étaient 

attendus par leurs parents dans les voitures, un affichage a été mis en place pour 

demander aux familles de venir chercher leurs enfants au portail et une autorisation de 

sortie distribuée pour permettre aux enfants qui partent seuls d’êtres autorisés à 

sortir.  

 

La commune de Vouzon a pris plusieurs dispositions et a mis beaucoup d'actions  en place 

pour réussir à intégrer les nouveaux rythmes scolaires dans la journée des enfants. Ce 

changement a permis une réelle collaboration entre les agents de la commune (ATSEM, 

Agents d’entretien…), de la communauté de communes (intervenants sportifs, musique…), 

les bénévoles et l’équipe d’animation de la Ligue de l’Enseignement.  

 

Mon rôle lors des T.A.P est de veiller au bon déroulement des activités, je suis présente 

dès 15H pour vérifier avec Perrine (ATSEM Coordinatrice) que les intervenants sont 

tous présents pour encadrer les groupes, s’il y a des changements de dernière minute 

nous voyons cela ensemble et avec Mr GAGNARD. Il m’arrive parfois d’aller encadrer un 

groupe lorsqu’un intervenant est absent.  
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Pour ce qui est des touts petits, le début des T.A.P a été difficile pour eux, il fallait 

qu’ils soient levés plus tôt pour être prêts pour aller avec le groupe, beaucoup de pleurs 

et de fatigue accumulée. Cette situation n’était en rien positive pour eux, nous avons 

donc pris la décision de ne pas les réveiller plus tôt, ils dorment le temps qu’il leur est 

nécessaire, et Perrine les réveille doucement au fur et à mesure. Ils sont ensuite 

accueillis dans la classe pour participer eux aussi à des activités plus adaptées à leur âge 

(pâte à modeler, comptines, chants, Gym, Initiation Anglais…). 

 

Cette première expérience est concluante, nous proposons de nombreuses activités, les 

familles et les enfants sont contents, le rythme des touts petits est respecté et ils ont 

la possibilité de faire des activités adaptées au temps qu’il reste après la sieste. La 

collaboration avec l’équipe enseignante est plus présente, il en est de même avec les 

agents de la commune.  
 

 

BILAN QUANTITATIF : 

 
 

TAP 2013 FREQUENTATIONS 

    

  Maternelle Élémentaire Total 

Semaine 38 128 166 294 

Semaine 39 119 150 269 

Semaine 40 126 147 273 

Semaine 41 136 163 299 

Semaine 42 137 164 301 

Semaine 45 131 151 282 

Semaine 46 131 156 287 

Semaine 47 130 160 290 

Semaine 48 131 161 292 

Semaine 49 131 158 289 

Semaine 50 129 160 289 

Semaine 51 140 165 305 

Totaux 1569 1901 3470 
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ENCADREMENT 

 

Ligue de 

l’Enseignement 

41 

Agents de 

la 

Commune 

de Vouzon 

Intervenants 

communauté 

de Commune 

Cœur de 

Sologne 

Bénévoles Instituteurs Total 

3 4 5 4 1 17 

-1 directrice 

BAFD 

-1 animatrice 

BAFA 

-1 animatrice 

stagiaire 

-3 ATSEM 

-1 Agent 

d’entretien  

-3 Intervenants 

Sportifs 

-1 Intervenant 

Musique 

-1 

Bibliothécaire 

-2 Habitants 

retraités de 

la 

Commune 

-1 parent 

d’élève 

-1 

photographe 

-L’institutrice 

des PS et MS 

de Maternelle 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION : 
  

La commune de Vouzon fait partie des premières communes de France à avoir mis en 

place les Temps d’Activités Périscolaires pour la rentrée 2013, cette expérience est 

enrichissante et positive, elle a permis de créer une réelle cohésion entre tous les 

acteurs présents, qu’ils soient bénévoles, agents de la commune ou bien de la Ligue de 

l’Enseignement 41.  

L’organisation des T.A.P engendre une grande préparation et beaucoup de participation 

de la part des différents acteurs, mais une fois lancés, ils permettent aux enfants et 

aux encadrants de passer de bons moments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 38 

BILAN T.A.P 2015.16 

(TEMPS D'ACTIVITES PERISCOLAIRES) 

 

Depuis sa mise en place en 2013, les TAP ont connu quelques modifications. 

Les inscriptions faites par période (à chaque vacance scolaire) ont laissé place à des 

inscriptions à l’année, laissant la possibilité aux enfants de se désinscrire lorsqu’ils le 

souhaitent.  

Ces temps initialement prévus sur quatre jours, ont désormais lieux sur deux jours 

(mardi et vendredi après-midi) durant 1h30 (de 15h à 16h30). 

Les lundis et jeudis les enfants sont pris en charge dès 15h45 par l’Accueil Périscolaire.  

Comme chaque année depuis la mise en place des TAP, les plannings d’activités proposés 

aux enfants sont variés et riches en nouveautés.  

 

BILAN QUALITATIF : 

 
La commune de Vouzon s’investit toute l’année pour respecter le rythme de l’enfant. Son 

implication dans la mise en place des rythmes scolaires permet de toujours proposer aux 

enfants des ateliers variés.  

Cette année les enfants ont été initiés à différentes activités sportives: 

 

 Basket (association sportive de Nouan le Fuzelier),  le Yoga (comme chaque année), 

la pétanque, le tennis de table, le tir à l’arc, les quilles finlandaises, le frisbee et la 

corde à sauter. 

 

D’autres jeux ont été proposés : Kapla, Loup Garou, jeux extérieurs... 

 

Nous avons participé à deux concours : « Concours Forêt d’Automne », où nous sommes 

arrivés 3eme au concours de Poésie. Puis le « concours de dessins jeunes talents » où la 

gagnante du concours est repartie avec des places pour Disney land Paris !!  

Nous avons passé un peu de temps avec nos petits retraités du « club des genêts », les 

enfants ont apprécié ce moment de partage et de jeux de société avec les papis et 

mamies de Vouzon.  

 

Le comice agricole a retenu toute notre attention durant toute une période, nous avons 

préparé des animaux en contre-plaqué, et décoré l’entrée du village... 

 

La citoyenneté a aussi été mise à l’honneur avec le 11 novembre, le Téléthon, les groupes 

ont pu échanger et apprendre garce à  l’implication des membres du Conseil Municipal et 

l’intervention de Mr Le Maire lors des TAP. 

 

Beaucoup d’autres activités créatives et récréatives ont été proposées aux enfants 

durant cette année de TAP. 
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Comme chaque année depuis la mise en place des rythmes scolaires, nous voyons tout de 

même que la fatigue des enfants est bien présente. C’est pour cette raison que les TAP, 

restent un moment de partage ludique, si les enfants veulent courir et jouer dehors pour 

profiter du soleil… profitons et laissons leur le temps d’apprendre autrement. 
 

BILAN QUANTITATIF : 
 

Sur l’année scolaire 2015/2016. 

 

Nous avons en moyenne un effectif de 44 enfants de moins de 6 ans et 72 enfants de plus de 6 

ans sur les deux jours TAP. 

 

En résumé :  

 

Alloc CAF -6 ans Alloc CAF +6 ans Total heures  CAF 

4324,5 6826,5 11151 

 

 

 

ENCADREMENT 

 

Ligue de 

l’Enseignement 

41 

Agents de 

la 

Commune 

de Vouzon 

Intervenants 

communauté 

de Communes 

Cœur de 

Sologne 

Bénévoles Total 

4 4 4 3 15 

-1 directrice 

BAFD 

-1 directrice 

adjointe BAFD 

-2 animatrices 

BAFA 

-2 ATSEM 

-2 Agent 

d’entretien  

-2 Intervenants 

Sportifs 

-1 Intervenant 

Musique 

-1 

Bibliothécaire 

-2 Habitants 

retraités de la 

Commune 

-1 parent 

d’élève 

 

 

 

 

 

CONCLUSION : 

 

La commune de Vouzon est réellement impliquée dans le respect du rythme de 

l’enfant. Son implication majeure dans les TAP, par sa recherche au sein des 

milieux associatifs, par sa variété d’activités proposées aux enfants, démontrent 

un engagement certain pour le bien être des petits Vouzonnais.  

L’équipe d’encadrement est toujours en nombre suffisant, composée de 

personnes investies, bénévoles ou du métier de l’animation.  

Un grand merci à toutes les personnes présentes sur ce Nouveau Temps 

Périscolaire. 


