
 

REUNION DU 1er JUIN 2017 entre parents, enseignants et mairie 

Sur les rythmes scolaires et TAP 

Compte-rendu 

Le service scolaire de la mairie de Vouzon a organisé une réunion publique le jeudi 1er juin afin de 

faire un bilan sur les rythmes scolaires et les TAP. Les invitations ont été distribuées mercredi 24 mai 

dans les cahiers de liaison de tous les enfants de l’école (confirmé par les maîtres et maîtresses). 19 

familles sur 95 ont fait le déplacement pour leurs enfants. 

Pour ce qui est des nouveaux rythmes scolaires, les professeurs des écoles de Vouzon ont des avis 
partagés quant à la semaine des 4 jours et demi. Trois d’entre eux apprécient d’avoir 5 matinées 
pour travailler avec une meilleure attention de la part des enfants. Les  trois autres ont constaté plus 
de fatigue chez les enfants, ce qui engendre une certaine nervosité et plus de violence en classe 
surtout pour les maternelles. 
Pour les parents d’élèves, il serait un peu tôt pour revenir en arrière à 4 jours par semaine. Le 
manque de recul est certain. Il faudrait laisser à cette réforme le temps de porter ses fruits pour 
mieux la juger. Il a été remarqué par les parents , qu’au cours de la première année de mise en place 
de la réforme, un peu de fatigue s’est fait ressentir puis leurs enfants se sont ensuite bien adaptés. Il 
a été constaté plusieurs fois que les 5 matinées apportent plus de régularité dans le rythme scolaire 
de leurs enfants. 
Les enfants apprécient les différentes activités des TAP. En effet, le TAP leur permet de découvrir 
plusieurs sports, de s’intéresser et s’instruire sur différents sujets, de partager des moments plus 
conviviaux avec leurs camarades et les adultes accompagnants. 
La mairie souhaiterait passer de 2 séances de TAP par semaine (actuellement le mardi et le vendredi 
de 15h à 16h30) à une seule et unique séance le vendredi après-midi de 13h30 à 16h30  avec une 
seule activité par classe et deux temps de pause récréation pour les enfants. Tout ceci dans un souci 
budgétaire et de personnel encadrant.  
Certains parents ont souligné qu’il faudrait peut-être adapter le rythme scolaire en fonction de l’âge 
des enfants participants, avec un rythme différent entre l’école maternelle et l’école primaire. Les 
professeurs de maternelle ne sont pas contre cette idée de « TAP maternelle » le mercredi matin afin 
de permettre à ceux qui le peuvent de se reposer en milieu de semaine et aux autres de ne pas être 
en groupe classe 5 matinées de suite, ce qui les aiderait à mieux se tolérer et ainsi être moins 
violents entre eux.  
Mais ce système pose un problème de concordance avec le PEDT de l’école et les subventions 
obtenues par la CAF. De plus, deux horaires différents de fin d’école pour les maternelles et les 
primaires seraient difficilement gérables pour les familles ayant un enfant en école primaire et un 
autre en école maternelle. 
 
M. le Maire, Christian MAUCHIEN, et Thierry GAGNARD, très impliqués dans la réforme de 2013, 
pensent que la semaine avec 5 matinées est primordiale pour les fondamentaux des écoliers. Et d’un 
autre côté, le maintien des TAP en les concentrant sur une journée faciliterait l’organisation de ceux-
ci par la commune concernant les activités et le personnel et permettrait d’alléger le budget qui leur 
est consacré. 
 
La mairie va tenir compte de tous les avis, tous aussi intéressants les uns que les autres, pour 

organiser au mieux l’avenir scolaire de ses petits Vouzonnais. 

Perrine Abrahamse (Atsem) et Thierry Gagnard (adjoint). 

 


