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Le contexte

Le 1er Juin 2017

- Evaluation du projet Educatif de Territoire (PEDT) à l’issue de 3 ans 
de fonctionnement des rythmes scolaires

- L’organisation actuelle : les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et 
APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) sont organisés à 
Panazol :

- durant la pause méridienne à l’école maternelle Kergomard,
- après la pause méridienne à l’école maternelle Wallon,
- de 15h15 à 16h30 aux écoles élémentaires
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Le budget alloué aux 

rythmes scolaires

Le 1er Juin 2017

- Coût global : 140 000 €/an (165 €/enfant) dont 90% dédié aux 

- charges de personnel, 10% aux transports, prestations intervenants extérieures, 
petits équipements….

- Recettes : 76 000 € (54%)
- Fonds de soutien : 42 250 €
- Aide spécifique CAF : 27 500 €
- Recettes contrats aidés : 6 000 € (4 contrats avenir-3 contrats aidés+2 services 

civiques)

 Reste à charge de la collectivité : 64 000 € soit 75 €/enfants  



²

Les Outils d’évaluation

Le 1er Juin 2017

- Enquête satisfaction menée en Mars (diffusion 1470 
questionnaires) avec un taux retour significatif ► Familles : 77% -
Enseignants : 78% - Intervenants TAP : 67% - enfants (élémentaires : 

88% par le biais du CME – maternelles : 60 % par l’intermédiaire des ATSEM, 
hors petites sections)

- Compte-rendus des conseil d’Ecole

- Entretiens menés auprès des différents acteurs (et notamment 
dès le mois de Février : Directeur d’Ecoles)



²Les écoles maternelles
Evaluation du Projet Educatif Territorial

Le 1er Juin 2017
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- Bilan TAP maternels -

MOYENNES FREQUENTATION : grandes et moyennes sections
- 67 enfants  à l’école maternelle Wallon
- 80 enfants à l’école maternelle Kergomard

Taux de participation  

TAP WALLON  = 74%

Motif participation

Non réponse   24,8%

Moyen de garde  39,6 %   

Intérêt pour les activités  19,8 %

Autre   15,8 %

Taux de participation  

TAP KERGOMARD  = 71%

Motif participation

Non réponse  31,5 %

Moyen de garde  47,8 %

Intérêt pour les activités 18,5 %

Autre  2,2 %
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Bilan : les points positifs

 Taux de satisfaction des familles :

▪ Rythme enfants et répartition des temps dans la journée : 
71% satisfaites à très satisfaites – 10% peu ou non satisfaites

▪ Impact des rythmes sur le plan de l’apprentissage :
67% satisfaites à très satisfaites – 10% peu ou non satisfaites

▪ Sur les conditions d’organisation : difficilement évaluable en 
raison du fort taux de non réponse (30 à 40 %) – mais faible 
taux de non satisfaits (4 à 6%)

- Bilan TAP maternels -
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Bilan : les points positifs

 Respect des objectifs du PEDT :

▪ Mise en place d’activités adaptées au rythme de l’enfant 
selon les moments de la journée (temps calmes, 
relaxation…)

▪ Diversité des activités proposées en petits groupes
▪ Disponibilité des locaux surtout sur Wallon (proximité de 

l’ALSH)… Possibilité d’utilisation des salles de l’école 
maternelle Kergomard….

▪ Recherche de cohérence des temps de transition 
scolaire/périscolaire

- Bilan TAP maternels -



² Journées longues/Fatigue (fin de classe tardive 16h30 à  

Kergomard et 16h45 à Wallon) – Expression de 45% de familles 

Déjeuner tardif à l’école maternelle Wallon notamment 
pour les enfants de petites sections
 Gestion de la garderie du mercredi matin sur site 
Kergomard (pour les enfants sans APC)
 Souhait allègement rythmes/contenu TAP/vers des 
activités moins dirigées-temps calmes
Développer les outils de communication

Bilan : les points à améliorer

- Bilan maternelles -
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Les propositions….

 ECOLES MATERNELLES

 Fin de cours classes maternelles 16h15 sur les deux écoles

Une garderie gratuite assurée dans les classes 16h15-16h30, 
puis départ en animation périscolaire 

 Déjeuner anticipé (11h45-11h55) pour les enfants de PS-MS de 
l’école maternelle Wallon

Mise en place d’une garderie délocalisée pour les enfants de 
Kergomard (sur le site du Centre Bourg mais extérieure à l’école)

 Allègement rythmes/contenu TAP/vers des activités moins 
dirigées-temps calmes : mise en place de parcours éducatifs

- Bilan maternelles -
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Propositions

Emplois du temps 2017/2018

Horaires
Kergomard

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h40 (*) -9h40 Temps 
Scolaire

(3h05)

Temps 
Scolaire

(3h05)

APC/Garderie Temps 
Scolaire

(3h05)

Temps 
Scolaire

(3h05)

9h40-11h45 Temps
scolaire

(9h30-12h10)

11h45-12h45 1er service PS MS/TAP GS 1er service PS MS/TAP GS

12h45-14h00 2ème service GS/sieste PS MS 2ème service GS/sieste PS MS

14h00-16h15
(actuellement
14h30-16h30)

Temps 
scolaire

(2h15)

Temps
scolaire

(2h15)

Temps 
Scolaire

(2h15)

Temps 
scolaire

(2h15)

Temps 
Scolaire

(2h15)

16h15-16h30 Garderie Garderie Garderie Garderie
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Horaires
Wallon
PETITES 
SECTIONS

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h40 (*) -9h40 Temps 
Scolaire
(3h15)

Temps 
Scolaire
(3h15)

APC/Garderie Temps 
Scolaire
(3h15)

Temps 
Scolaire
(3h15)9h40-11h55

(actuellement 12h10)

Temps
scolaire
(9h40-12h10)
(2h30)

11h55-13H45 Déjeuner

13h45-14h30 Temps 
scolaire

dont Sieste
(2h30)

Temps 
scolaire

dont
sieste
(2h30)

TAP/sieste TAP/sieste

14h30-16H15
(temps scolaire)

Actuellement 16h45

Temps 
Scolaire
(1h45)

Temps 
Scolaire
(1h45)

16h15-16h30 Garderie
classe

Garderie
classe

Garderie
classe

Garderie
clase
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Horaires
Wallon
MOYENNES
GRANDES 
SECTIONS

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h40 (*)-9h40 Temps 
Scolaire
(3h30)

Temps 
scolaire
(3h30)

APC/Garderie Temps 
scolaire
(3h30)

Temps
scolaire
(3h30)9h40-12H10 Temps

scolaire
(2h30)

12H10-14H00 Déjeuner

14H00-14h45 Temps scolaire
(2h15)

Temps 
scolaire
(2h15)

TAP TAP

14h45-16H15
(Actuellement 16h45)

Temps 
Scolaire
(1h30)

Temps 
Scolaire
(1h30)

16h15-16h30 Garderie
classe

Garderie
classe

Garderie
classe

Garderie
classe



²Les écoles élémentaires
Evaluation du Projet Educatif Territorial

Le 1er Juin 2017



²

- Bilan fonctionnement TAP
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- Bilan fonctionnement TAP

Moyennes fréquentations TAP
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- Bilan fonctionnement TAP

28%

7%

22%

43%

Typologie des TAP

Activités sportives

Activités culturelles

Activités artistiques et/ou manuelles

Activités ludiques et éducatives

16%

3%

3%

19%

16%

16%

27%

Typologie des  intervenants 

Prestataires et autres intervenants
Enseignants
Autres
Associations panazolaises
Services municipaux
Animateurs service éducation jeunesse permanents
Animateurs service éducation jeunesse contractuels

-Lundi et Vendredi : 15 activités
-Mardi et Jeudi : 21 activités 
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Retour enquêtes satisfaction
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Bilan : les points positifs (1/2)
Du point de vue  des enseignants

Les points positifs Les points à améliorer

▪ Renforcement du lien entre animateurs et 
enseignant (co-éducation) mais difficultés 
pour dégager du temps de concertation car 
les animateurs travaillent lorsque les 
enseignants sont disponibles et 
inversement

▪ Temps de la pause méridienne permettant 
de préparer ses cours

▪ Problème de repères pour les enfants : 
confusion temps scolaires et périscolaires –
phénomène de « zapping » et 
d’empilement des activités – « les enfants 
mélangent tout car dans les mêmes lieux se 
déroulent des activités différentes »

▪ Indisponibilités des espaces de l’école liés à 
la cohabitation des TAP et de la classe 
l’après-midi (plus de salle disponible, 
gymnase….)

▪ Les journées des enfants restent longues et 
fatigantes/Fatigue de fin de semaine

▪ Les reprises à 14h30 sont compliquées 
après la pause méridienne (excitation 
enfants pause méridienne) - Les sorties à 
16h30 sont complexes à gérer

▪ Une heure l’après-midi  n’est pas une 
séance efficace d’apprentissage

▪ Problème de gestion des absences des 
enseignants en cas d’APC

▪ Difficultés à organiser des réunions 
communes aux enseignants en raison du 
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Bilan : les points positifs (1/2)
Du point de vue  des intervenants

Les points positifs Les points à améliorer

▪ Richesses des partenariats 
associatifs/bénévoles…

▪ Communication et partage projets - Co 
éducation

▪ 70 à 100% satisfaction sur les conditions 
organisation et sur l’implication des 
enfants



²

Bilan : les points positifs (1/2)
Du point de vue  des familles

Les points positifs Les points à améliorer

▪ choix dans les activités proposées : 93.8% 
satisfaites à très satisfaites 

▪ organisation générale des TAP/durée des 
séances : 75% satisfaites à très satisfaites 

▪ Communication  : 71%
▪ Rythme enfants et articulation des temps : 

78% satisfaites à très satisfaites – 10% peu ou non 
satisfaites

 Du point de vue des enfants :
▪ 88% aiment participer aux TAP – 70% 
apprécient les choix TAP-78% 
apprécient les relations avec les encadrants
▪ 73% disent réutiliser les connaissances 
acquises et 20% ont décidé de 
s’inscrire dans un club suite à la découverte du 
TAP

▪ Sur la fatigue : 37 % peu ou non satisfaites
▪ Sur l’organisation familiale : 16 % peu ou 

non satisfaites-20% sans avis ou sans 
réponse-64% satisfait ou très satisfaits

▪ Un temps de pause méridienne qui semble 
long  dans la mesure où il n’y a pas 
d’activités définies
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Bilan : les points positifs (1/2)
Du point de vue  de la collectivité

Les points positifs Les points à améliorer

▪ Forte implication de l’ensemble des acteurs 
au sein des TAP : services municipaux, 
associations, bénévoles

▪ Principe de gratuité des ateliers/égal accès 
des enfants à la culture, sports, 
loisirs…/respect souhaits des enfants

▪ Taux d’encadrement en-dessous des seuils 
réglementaires/Mise en sécurité des 
publics grâce au suivi de protocoles

▪ Rédaction d’un projet pédagogique par 
chaque intervenant

▪ Lien scolaire entre périscolaire : bonne 
dynamique entre la collectivité et les 
enseignants  dans la gestion des transitions

▪ Mise à disposition des salles
▪ Communication auprès des familles
▪ Renouvellement des activités en phase 

avec les projets de la collectivité (atelier 
citoyenneté, premiers secours, UNICEF….)

▪ Complexité dans la mise en œuvre du 
dispositif, du fait de la taille du groupe 
scolaire (550 enfants) : effectifs à encadrer 
sur les temps TAP/APC (ALSH « rythmes 
scolaires » : 280 enfants)

▪ Complexité dans la gestion des flux 
d’enfants  à 16h30 (sorties des enfants à 

16h30/croisement : transports scolaires-ALSH-études surveillées-
familles…..)

▪ Gestion RH très lourde en cas d’absence 
des intervenants

▪ Problématique de la pause méridienne : 
forte densité d’enfants sur un même site, 
cour exiguës, risque accru de blessures….
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Les propositions….
(élaborées lors de la réunion tripartite du 29/05 

Education Nationale/Mairie/Représentants des parents d’élèves)

Positionner les TAP dans la pause méridienne permettant 

de mieux structurer l’interclasse avec des activités encadrées TAP = 
réduire la densité d’enfants dans les cours

Réduire le rythme et le volume des activités TAP afin de 

favoriser le retour en classe à 14h30

 Libérer les locaux pour les enseignants les après-midis
 Conserver les bornes horaires pour les familles
 Tenir compte des perspectives d’évolution  

réglementaire (projet décret passage semaine 4 jours)
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La question du positionnement des APC

 Souhait des enseignants de positionner les APC les 
mercredis matins 

Nécessité pour la mairie de prévoir une garderie sur 
site afin d’accueillir les enfants non retenus en APC, dans une limite 

acceptable en terme de qualité d’accueil

 Trouver un compromis en terme d’équilibre entre les 

groupes APC  et les groupes en garderie (maxi 170/180 enfants accueillis 
simultanément)
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Horaires
ELEMENTAIRES

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h30 (*) -12h00 Temps 
Scolaire

(3h30)

Temps 
Scolaire

(3h30)

G
a
r
d
e
r
I
e

8
h
2
0

Horaires à affiner 

APC 
Tps
Sc.

Horaires à 
affiner 

Temps 
Scolaire

(3h30)

Temps 
Scolaire

(3h30)

Tps
Sc.

Horaires à 
affiner 

Horaires à affiner 

APC

Garderie

12H00- 14H30 Déjeuner/interclasse/TAP

14H30-16H30 Temps 
scolaire

(2h00)

Temps 
scolaire

(2h00)

Temps scolaire

(2h00)

Temps 
scolaire

(2h00)

(*) ouverture grilles école  8h20


