Comité de pilotage du PEDT:
réunion du 28 avril 2015
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•
•
•
•
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Analyse des agendas de vie
Bilan des parcours éducatifs
Critères d’évaluation du dispositif
Organisation de la rentrée 2015-2016:
pour les parcours éducatifs
pour le périscolaire
Questions diverses
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Bilan des parcours éducatifs
(1/4)
Conseil d’école de Pinet:
* enfants globalement très fatigués
* pour la maternelle : matinée trop longue et après midi beaucoup trop courte
mais volonté de conserver la sieste à 13h30 pour que les enfants ne soient pas
dérangés par les enfants ayant déjeuné chez eux (donc repas conservé a priori
au 2ème service)
pour GS jusqu'au CM1 : matinée trop longue et vendredi après-midi trop
fatigués
pour CM2 : matinée adaptée mais élèves moins concentrés l'après-midi
proposition des enseignants de faire un bilan des absences des mois d'hiver
sur les dernières années pour évaluer un éventuel impact de la RRS
Les enseignants réitèrent leur préférence pour le samedi matin plutôt que le
mercredi matin.
* Le positionnement des APC sur le jeudi début d'après-midi est adapté.
Complément des parents : enfants très fatigués et un démarrage à 8h45 au lieu
de 8h30 serait préférable.

Bilan des parcours éducatifs
(2/4)
Conseil d’école de l’élémentaire des Petites Maisons:
•Organisation des APC pour les CP replacée le jeudi en début d'après-midi
pendant 1 h pour un plus grand bénéfice des enfants (pas de refus des
parents)
pour les autres classes : 30 min à partir de 16h les lundi, mardi et vendredi soir
beaucoup d'enfants ont été malades cette année mais pas significativement
plus que l'année précédente.
problème de comportement des enfants qui ne distinguent plus les temps
scolaires des temps périscolaires (désacralisation des locaux scolaires qui
servent au moins pour la même durée en locaux périscolaires et centre de
loisirs)
Les matinées longues sont appréciées .
Par contre la réduction des créneaux horaires disponibles pour la musique et le
sport complique l'organisation de la semaine (musique et sport sont concentrés
sur les lundi et mardi)

Bilan des parcours éducatifs
(3/4)
Conseil d’école de la maternelle des Petites Maisons:
organisation des APC pour tous les GS de 16 à 16h30 les
lundi, mardi et vendredi, 1j/sem pour 4 des 5 périodes
et les MS ont bénéficié des APC à partir de janvier
matinées longues appréciées sauf pour les PS
pour les enseignants et les parents : enfants très fatigués
(mais corrélation avec la RRS non établie)
Les enfants qui vont en garderie sont clairement plus
fatigués en classe.

Bilan des parcours éducatifs
(4/4)
Partenaires des parcours éducatifs:
•retour positif dans l'ensemble avec des enfants impliqués
en général
•disparité des groupes parfois difficile : garçons/filles et
nombre
•inquiétude pour un taux d'encadrement de 1 pour 15
•contraintes administratives : embauches de personnel
•solutions de replis pas toujours idéales et difficiles à
trouver

Critères d’évaluation de la
réforme
• Difficulté à trouver des critères objectifs et quantifiables
• Le taux d'absence en hiver peut être biaisé par les
épidémies, mais les enseignants de Pinet trouvent que
les enfants sont plus malades cette année et plus
longtemps.
• L'utilisation des réponses de l'agenda de vie concernant
la fatigue ressentie le jeudi et vendredi matin est-elle
pertinente ?
• Des idées de critères?

Organisation des parcours
éducatifs année 2015-2016
• Appel à projets lancé
• Début juin: publication des bouquets
d’activités (mise en ligne pour inscription)
• Début juillet: attribution des bouquets
suivant l’algorithme fourni par les parents
d’élèves
• Inscription en cours d’été pour les enfants
arrivant (suivant places disponibles)

Organisation des services
périscolaires: année 2015-2016
• Mise en place d’une tarification à l’heure
pour la garderie du soir envisagée par la
commune.
• Le reste de l’organisation reste inchangée

Merci de votre attention

