
COMPTE-RENDU REUNION RYTHMES SCOLAIRES Jeudi 3 juillet 2014 : 

Cette 4ème réunion était ouverte, comme les précédentes, aux représentants des parents 

d’élèves, aux directeurs d’école, aux partenaires des NAP (Ville, Associations, Communauté 

de communes). 

Rappel concernant l’organisation des NAP 

Les enfants ont, comme les années précédentes, 24h de classe par semaine, mais réparties en 9 

demi-journées, dont le mercredi matin. La municipalité a mis en place pour les enfants, sur 

inscription, 3h par semaine d’activités périscolaires ou NAP.  

La présence aux NAP est facultative. L’enfant peut retrouver son rythme propre s’il rentre en 

famille dès la fin du temps scolaire, c’est-à-dire à 15h45 pour les enfants de maternelle, et à 

15h deux fois par semaine pour les enfants d'élémentaire.  

  

Pour les enfants qui restent en collectivité, la mairie a choisi deux organisations différentes, 

selon qu’il s’agit des NAP de 45 minutes en maternelle, ou des NAP de 1h30 en élémentaire. 

Nous avons mobilisé tous les services municipaux pour que les NAP soient profitables à ceux 

qui resteront en collectivité. L’activité est gratuite, l’assiduité nécessaire.  

 

En maternelle, les NAP sont des temps d’activités calmes, jeux, contes, musique, donnant aux 

enfants « le temps de rêver »,  après une journée déjà longue pour cet âge-là.  

En élémentaire, pour les NAP, la mairie a organisé des activités culturelles ou sportives 

encadrées par des intervenants d’horizons très variés (enseignants, associations, animateurs).  

 

Comment se situent les NAP par rapport au temps scolaire et aux accueils de loisirs ? 

 

Les NAP se  situent entre le temps scolaire et le temps des accueils de loisirs. 

Les NAP se déroulent en groupe de 18 enfants en élémentaire, 14 enfants en maternelle. 

C’est moins qu’une classe entière, c’est plus qu’en accueil de loisirs (12 en élémentaire, 8 en 

maternelle). Il s’agit d’activités très encadrées, dans des locaux partagés avec d’autres 

utilisateurs: salles de classes, salles de sports, salles de musique, bibliothèques d’école, salles 

informatiques, terrains extérieurs … Les élèves doivent être très respectueux des salles 

prêtées pour les NAP.  

 



Après ce préambule, les acteurs des NAP sont invités à prendre la parole.  

 

ATSEM (personnel des écoles maternelles): Intervention de Mme PERRI, service de la 

Vie scolaire, responsable des ATSEM et des Agents d’entretien 

La réorganisation du travail des ATSEM va permettre de déployer des ATSEM aux côtés des 

animateurs et des enseignants sur le temps des NAP en maternelle. 

 

SPORTS, Service municipal et ASF (Association Sportive Fontenaisienne) : intervention 

de M.N’GATSE , directeur du service municipal des Sports 

En maternelle, la piscine est considérée comme une activité fondamentale, les grandes 

sections y ont accès sur des heures du matin. 

En élémentaire, la réorganisation du Service des sports permet d’offrir à chaque enfant, 

répartis sur les différents jours de la semaine : 

- une heure de sports terrestres ou un temps piscine  sur les heures de classe 

- du sport sur les pauses méridiennes 

- du sport sur le temps des  NAP. 

 

MUSIQUE à l’école, intervention de M.COL, directeur du Conservatoire : 

Le dispositif « Musique à l’école » s’amplifie et se diversifie, la mise en place de la réforme 

des rythmes scolaires le fait évoluer avec : 

·La poursuite du dispositif actuel en maternelle. 

·De la musique l’après-midi essentiellement en élémentaire, 

·Une diversification du cadre d’apprentissage avec musique sur le temps scolaire dans 

certaines classes, au moins une par école, et  des activités musicales sur le temps 

périscolaire dans toutes les écoles. 

·En Classes d’Intégration Scolaire (CLIS), remplacement du dispositif «musique à 

l’école» par des séances de musicothérapie 

· Ré - ouverture de classes d’éveil musical pour les  enfants de 5 et 6 ans pour 

permettre un apprentissage plus précoce pour les plus jeunes et en liaison avec l'action 

menée avec la Maison de quartier des Blagis.  

L'ensemble de ces adaptations concilient  et servent à la fois une ambition d’enseignement 

musical pour le plus grand nombre d’élèves ainsi qu'une rationalisation de la place des 

enseignements fondamentaux, culturels et sportifs dans la journée de l’enfant. 

 



CINEMA éducation à l’image, communiqué 

3 spécialistes de l’image sont en train de préparer à la fois le contenu de cet atelier et la 

formation des animateurs de cet atelier. 

Ces 3 spécialistes interviendront aux côtés des animateurs. 

 

 

MEDIATHEQUE, interventions de Mme OUAZI Malika, responsable section jeunesse, 

et de Mme Bied-Charreton, directrice. 

La Médiathèque, son espace Jeunesse, son espace Expositions accueillent régulièrement les 

écoles et les accueils de loisirs de la ville. 

Dans le cadre des NAP, la Médiathèque propose un atelier livres d’artistes, un atelier Contes 

et Histoires,  un Club de lecture. 

Les enfants pourront découvrir des cultures étrangères, dont la présentation du Kamishibai, 

petit théâtre d’images japonais ; des histoires en musique avec la découverte des instruments 

d’accompagnements… 

 

LUDOTHEQUE, intervention de Mme VILLEPOUX 

La ludothèque, ou Manège aux jouets, propose des ateliers jeux de société originaux dans les 

écoles, et accueille les enfants à la ludothèque même. 5 NAP sont proposés par la ludothèque. 

Son succès nous incite à chercher à augmenter les moyens humains dont elle a besoin. 

 

ANIMATEURS et COORDONNATEURS, intervention de Mme De LARAUZE, 

Directrice du service Enfance 

Un formulaire d’inscription a été envoyé aux familles, les réponses ont été analysées. Au 

regard des inscriptions, nous  avons besoin de 60 intervenants par jour  en maternelle, et de 36 

intervenants par jour en élémentaire. L’ensemble des plannings, y compris le nom des 

intervenants pour chaque poste, est prêt. Les coordonnateurs, un par école, douze au total, ont 

été désignés. Quelques retouches de finition sont en cours. 



Un tableau des demandes d’accueil de loisirs et de repas de midi le mercredi est présenté. Les 

difficultés en capacité d’accueil vont être analysées, la municipalité réfléchit à la meilleure 

réponse à apporter, mais insiste sur le nombre de places disponibles, certes important, mais  

limité. 

Rapport rédigé par Mme Fontaine-Bordenave, conseillère municipale et Mme BOURDET, 

maire adjointe aux affaires scolaires et périscolaires. 

 
Pour toute information complémentaire : sbourdet@fontenay-aux-roses.fr 


