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Rentrée 2014Rentrée 2014



ENFANTS CONCERNÉS PAR LA RÉFORME

� Environ 145 enfants scolarisés

� 54 élèves en maternelle
� 91 élèves en élémentaire

Le nombre prévu d’enfants de 15h45 à 16h30 est estimé à 
environ 102 ( aux alentours de 70 % des effectifs)  :

� environ 38 en maternelle
� environ 64 en élémentaire

mais cela reste encore difficilement quantifiable avant le 
retour des inscriptions (15 août).



L’ENFANT ET SON ENVIRONNEMENT

ACCUEIL DE LOISIR PERISCOLAIRE

ET TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES

Responsabilité Mairie

Lundi/mardi/jeudi/vendredi :

7h30 à 8H30 et 15h45 à 18H30

Mercredi: 7H30 à 8H30

ECOLE

Responsabilité Enseignants

Lundi/mardi/jeudi/vendredi

8h30 à 11h45 et 13h45 à 15h45

Mercredi : 8h30 à 11h30

RESTAURANT SCOLAIRE

Responsabilité Mairie

Lundi/mardi/ jeudi /vendredi 

11h45 à 13h45

Mercredi 11h30 à 12h30

Activité TAP : coût garderie

LES ASSOCIATIONS

Responsabilité Association

Activité extrascolaire payante

( À partir de 15h50 les L/M/J/V 

pour les activités proposées 

par le foyer du Parmelan)

ACCUEIL DE LOISIR 

Responsabilité Mairie

Mercredi: 12h30 à 18h



NOUVEAUX HORAIRES POUR LA RENTRÉE 2014 
À DINGY ST CLAIR

Accueil périscolaire et

7h30 8h30 11h45 13h45 15h45 16h30 18h30

L/M/J/V Garderie classe Pause déjeuner classe TAP Garderie

Accueil périscolaire et
Temps d’activités 

périscolaires

�TAP ou Temps d’Activités Périscolaires sont mis en place par la commune en 
prolongement de la journée de classe. Ces activités visent à favoriser l’accès de tous 
les enfants aux pratiques artistiques, culturelles, sportives etc…

7h30 8h30 11h30 12h45 18h

Mercredi Garderie classe Pause déjeuner Accueil de loisir TIKOULI



ECOLE MATERNELLE

PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

ET DES TEMPS D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRES

Enfant inscrit garderie périscolaire 

dès 15h45 et jusqu’à 18h30

Enfant quittant l’école Enfant inscrit garderie périscolaire 
gratuite de 15h45 à 16h

Les ATSEM emmènent les 
enfants inscrits en garderie
¼ h gratuit dans la salle
Tikouli où ils attendront leurs 
parents

Les ATSEM emmènent les enfants
inscrits en garderie dans la salle TIKOULI
Temps calme privilégié pour les maternels 
(seuls sans les enfants de l’élémentaire)

SOIR

Attend ses parents ou 
responsable légal dans sa 
classe avec son enseignant

15h45

Il y aura la possibilité de ramener son enfant de 12h50 à 13h (sieste pour les 
PS et MS + accueil pour les GS et CP)

Tikouli où ils attendront leurs 
parents

(seuls sans les enfants de l’élémentaire)

Jeux libre au sein de la garderie 
jusqu’à 18h30

Un goûter sera proposé 
aux enfants à 16h30

MIDI

16h30



ECOLE ÉLÉMENTAIRE

PRÉSENTATION DE L’ORGANISATION DE L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

ET DES TEMPS D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRES

Les enfants peuvent 
être récupérés à tout 

moment dans les 
locaux de la garderie 
TIKOULI dès 16h30



Et Préau

Salle de 
Musique

TAP PERMANENTS (LOCAUX ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE)

Salle 
Informatique

Salle de 
Classe 
Libre

Salle de 
BCDBCD



Temps aux devoirs Animateur communal
Temps lecture Animateur communal
Jeux de sociétés Animateur communal / bénévole
Atelier couture Animateur communal- Laurence
Activités manuelles Animateur communal / bénévole
Poterie Animateur communal - Céline
Atelier culinaire Cuisinière communale - Bénédicte
Atelier jardinage Bénévole – Cécile (maraîchère)
Jeux sportifs Animateur communal
Yoga Bénévole – Mme Boisard

APERÇU DES TAP PROPOSÉS AU COURS DE L’ANNÉE

Le groupes seront constitués par nos soins et selon les classes d’âge des enfants

–un roulement sera élaboré pour que tous les enfants puissent bénéficier des ateliers mis en place-

Le groupes seront constitués par nos soins et selon les classes d’âge des enfants

–un roulement sera élaboré pour que tous les enfants puissent bénéficier des ateliers mis en place-

POUR INFO :
2 Animations spécifiques programmées de vacances à vacances
Pour la 1ère période :
Activité Yoga avec Katarzina Boisard les mardis  du 9 sept au  14 oct ( 1 gpe différent chaque semaine)
Atelier poterie  avec Céline krieg les vendredis  du 12 sept au 14 oct (1 gpe différent chaque semaine )

Yoga Bénévole – Mme Boisard



TAUX D’ENCADREMENT POUR LA RENTRÉE 2014

élèves de maternelle : Garderie

�2 ATSEM 
� un animateur communal

élèves d’élémentaire :TAP

� 1 coordonnateur scolaire
� 3 animateurs communaux

De 15h45 à 16h30

Effectif Effectif 
estimé : 
38 enfants
Soit 1 
adulte pour 
12,5

Effectif 
estimé : 
64 enfants
Soit 1 adulte 
pour  16

Pour l’accueil périscolaire dès 16h30, le taux d’encadrement est d’un animateur pour au 
plus 10 enfants âgés de moins de 6 ans et un animateur pour au plus 14 enfants âgés de 6 
ans ou plus.
Capacité accueil garderie périscolaire : 56 enfants

De 16h30 jusqu'à 18h30

élèves de maternelle et d’élémentaire : Garderie

� jusqu’à 17h30 : 4 animateurs 
� jusqu'à 18h : 3 animateurs 
� jusqu’à 18h30 : 2 animateurs


