Comité de suivi des Nouveaux Rythmes Scolaires
Réunion du mardi 7 janvier 2014 - Relevé de Notes
Présents
Mme CLISANT Directrice GS Carnot
M. PONCET Enseignant GS Perrault
Mme ROLLAND Inspectrice Éducation Nationale Bourg 3
Mme BROISE Inspectrice Éducation Nationale Bourg 2
M. SAURAT
Parent d'élève St Exupéry
Mme BOZONNET VUILLERMOZ FCPE
Mme CHOUAI
Agent Périscolaire GS Daudet
Mme KERHERVE
Parent d'élèves Peloux
M. BRESSAN
Mairie de Bourg
Excusés
Mme GENEVOIS Directrice GS Parant
M. BOURDIN Directeur GS Baudin
M. COMTE
Mairie de Bourg

Mme CONVERT Parent d'élève Dimes
Mme VERON GOYET Parent d'élève Dimes
M. BRUNIER Parent d'élève C. Robin
Mme SARRALET Parent d'élève Baudin
Mme ANDALOUSSI Parent d'élève C. Peguy
Mme SAVERET ATSEM Ecole des Arbelles
M. MEUNE
D.D.E.N
M. ZOUBIR
Mairie de Bourg
M. EL AOUNI Mairie de Bourg

Rappel objectif de ce comité de suivi
Instance paritaire chargée de l'analyse de la mise en œuvre de la réforme des rythmes. Elle réfléchit aux ajustements
susceptibles d'en améliorer le fonctionnement (évolution d'horaires, organisation du temps scolaire et des activités péri
et extra scolaires …) Elle évoque tous les sujets en lien avec ces nouveaux rythmes scolaires.
1 / Analyse du fonctionnement actuel :
■ En élémentaire :
temps scolaire : Il est noté une plus grande disponibilité des enfants pour les apprentissages, moins de retard
notamment les matins, une organisation qui gagne progressivement en sérénité.
A noter une planification de la journée à améliorer dans certaines écoles afin d'éviter l'absence de récréation les après
midis.
Temps péri-scolaire : Organisation du temps calme à généraliser (des exemples cités qui fonctionnent parfaitement
bien).
Satisfaction sur l'organisation des ateliers du soir (nombre, diversité, gratuité, taux de fréquentation...) Pour mémoire :
1er trimestre 75 ateliers par semaine pour 727 inscrits, 2eme trimestre 85 ateliers pour 844 inscrits soit près de 45 %
des élèves élémentaires scolarisés.
Quelques ajustement à voir lors des comités de site. Demande de quelques ateliers supplémentaires sur certaines
écoles, à faire coïncider avec les besoins des familles et les disponibilités des locaux.
Vigilances pour limiter la suractivité de certains enfants, l'absentéisme des intervenants et sur la formation et le turnover des animateurs.
Propositions Ville : Sensibilisation des intervenants associatifs pour meilleure assiduité – Appel à projet aux
associations sportives, culturelles scientifiques pour enrichir et diversifier l'offre d'ateliers pour la rentrée 2014/2015 Cycle de formation des animateurs en cours d'élaboration (début prévisionnel en avril 2014) et temps de concertation
des agents périscolaires à formaliser.

Cas particulier des fratries à 13h30:
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La ville a proposé du 9 au 20 décembre une expérimentation de garderie gratuite sur inscription préalable dans 4
écoles (Parant, Perrault, Saint-Exupéry et Robin ) avec poursuite à partir de janvier 2014 et extension à 4 nouvelles
écoles ou le besoin est avéré (Dimes, Péguy, Peloux, Arbelles). Ce nouveau service fera l'objet d'une évaluation
quantitative et qualitative pour échange à la prochaine réunion de ce comité du suivi.
■ En maternelle
temps scolaire : horaire plus problématique notamment compte tenu de la sieste, horaire de l'après midi pas forcément
adapté aux rythmes d'apprentissage des élèves.
Temps péri-scolaire :
Importance réaffirmée de coucher les enfants concernés le plus tôt possible après le repas. A noter des difficultés de
gestion avec les arrivées échelonnées dans les dortoirs ( 13h30 – Entre 13h50 et 14h)
__________________
Certains adultes regrettent la coupure du mercredi qui selon eux permettait « un repos » non négligeable pour les
enfants.
Les membres du comité de suivi soulignent la différence de rythmes entre maternelles et élémentaires mais
s'accordent sur les difficultés à envisager des horaires différenciés pour les 2 niveaux,et sur la nécessaire adaptation et
prise en compte des rythmes des familles.
Les membres du comité de suivi reconnaissent la pertinence du choix de la ville de maintenir sur le temps scolaire
l'ensemble des interventions municipales habituelles (Moniteurs sportifs, intervenants musique...) s'adressant à tous
les enfants plutôt que de les reporter sur les temps périscolaires ( qui ne concerneraient pas tous les enfants).
2/ Proposition d'ajustement
Sur la base des problématiques identifiées, les membres du comité de suivi proposent une étude d'impacts sur une
éventuelle modification des horaires scolaires pour la rentrée scolaire prochaine comme suit :
8h45 – 11h45 inchangé
13h45 -16h au lieu de 14h- 16h15
Cette proposition permettrait de réduire le décalage d'horaire entre les maternelles et les élémentaires, de réduire d'1/4
heure la pause méridienne.
Les services municipaux évalueront l'impact sur l'organisation des services et une réflexion pourrait être engagée par
les parents dans les écoles pour vérifier la pertinence de cette proposition et ses conséquences sur les familles.
Ces réflexions pourraient être conduites dans le cadre des conseils d'écoles et/ ou d'autres instances et synthétisées
dans une prochaine réunion du comité de suivi.
Prochaine réunion le mardi 22 avril 2014 de 18h à 20h
à la mairie Salle de Municipalité (1er étage)
Le présent compte tenu tient lieu d'invitation
Pour le Maire,
Le Maire-Adjoint délégué
à l'Action Éducative et à la Jeunesse
Alain BONTEMPS
Service Action Éducative
Affaire suivie par Youssef ZOUBIR
 04.74.45.71.31 - zoubiry@bourgenbresse.fr
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