


Contenu de la réunion

 - Accueil par Mme Aurore BEGU, nouvelle
directrice de l’école, présentation des
classes et du fonctionnement de l’école,

 - rappel sur les Taps, présentation des
activités et intervenants,

 - intervention des associations périscolaires
: cantine, accueil de loisirs, sou des écoles
et des parents d’élèves



Les horaires d’école 

Année scolaire 2016 - 2017

HORAIRES des temps d'enseignement / 4,5 j :

24:00
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Total Hebdo.

Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin

Matin

(Maxi 3h30)
08:45 12:00 08:45 12:00 08:45 11:45 08:45 12:00 08:45 12:00

16:00

Amplitude : 3:15 3:15 3:00 3:15 3:15

Après-midi   

(Maxi 3h30)
13:30 15:30 13:30 15:30

Pas de classe
13:30 15:30 13:30 15:30

8:00

Amplitude : 2:00 2:00 2:00 2:00

Total 

(Maxi 5h30)
5:15 5:15 3:00 5:15 5:15 24:00



Périscolaires - Temps d’Activité Périscolaire – Extra scolaire 

HORAIRES hors enseignements :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin Début Fin

Accueil -

garderie 

matin

07:15 08:45 07:15 08:45 07:15 08:45 07:15 08:45 07:15 08:45

Amplitude 

:
1:30 1:30 1:30 1:30 1:30

Temps 

d'activités 

périscolair

e

15:30 16:30 15:30 16:30 15:30 16:30

Amplitude 

:
1:00 1:00 0:00 1:00 0:00

Accueil -

garderie 

soir

16:30 19:00 16:30 19:00
Accueil de loisirs 

12h00 – 18h30

16:30 19:00 15:30 18:30

Amplitude 

:
2:30 2:30 2:30 3:30



Transport scolaire

Jour Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Horaire 

matin

8h40 8h40 8h40 8h40 8h40

Horaire 

soir

16h30 16h30 13h00 16h30 15h30



Temps d’Activités 

Périscolaire



Quelques chiffres année scolaire 2015 - 2016

 256 enfants concernés,

 182 enfants en moyenne,

 7 groupes de maternelle,

 17 groupes de primaire,

 25 intervenants extérieurs, 5 animateurs de l’accueil de

loisirs et 4 Atsem, 2 agents communaux soit 36

intervenants hebdomadairement.



A l’école du Moulin 

Année scolaire 2016 - 2017



Les Temps d’Activités Périscolaires ou TAP / NAP

 Si elle ne revêt pas un caractère obligatoire,
l’organisation d’activités périscolaires doit permettre
à tous les enfants de bénéficier de pratiques
sportives, culturelles, artistiques et de loisirs.

 Elle représente une chance pour chaque enfant dans
son développement personnel, sa socialisation et son
initiation à la citoyenneté.

 Elle doit être conduite dans l’intérêt de l’enfant et
dans le respect de ses rythmes, dans l’optique d’une
éducation partagée.

 Les TAP sont organisés par la commune et sont
proposés les lundi, mardi et jeudi de 15h30 à 16h30,
après l’école à tous les enfants scolarisés à l’école du
Moulin,



Projet Educatif de Territoire

 Si la coordination des activités dans le cadre

d’un PEDT est facultative, celui-ci permet de

formaliser l’engagement des partenaires

éducatifs du territoire et d’articuler leurs

interventions au bénéfice des enfants. Il vise à

faciliter la continuité éducative et peut

constituer un levier pour la lutte contre les

inégalités scolaires ou d’accès aux pratiques de

loisirs éducatifs.



PEDT

 Orientations transversales : 

 - A. Articuler les réponses éducatives mise en œuvre

dans le respect des rythmes de l’enfant,

 - B. Soutenir le développement de l’enfant par des

propositions d’activités diversifiées,

 - C. Assurer l’articulation des interventions de

l’ensemble des acteurs concernés (école, parents,

accueils de loisirs, cantine, intervenants, municipalité,

associations locales) dans un souci de cohérence, de

qualité et de continuité éducative.



PEDT 

 A. Favoriser l’épanouissement de tous
les enfants,

 B. Eduquer à la citoyenneté,

 C. Découvrir la commune et son
environnement,

 D. Permettre aux parents de prendre
une part active dans les propositions
éducatives faites à leur(s) enfant(s).



Les intervenants 

Tap 2016 - 2017



Les 

Intervenants 

Année scolaire 

2016 - 2017

ELEMENTAIRE
Véronique ALLIE

Société des Amis de Mont Didier Découverte du Monde : histoire et 

découverte du Monde

Pascale ASPORD Relaxation et gestion des émotions

Annie BONARDOT Au fil des papiers contés: création 

autour des animaux

Plaine Revermont Football

Benjamin MORAND

Petites Activités sportives : 

football, basket, lutte.

Laetitia DELETANG Découverte de la photo  - observer 

l’évolution de la nature au fil des 

saisons

Jean Sébastien CHANEL Multisports: motricité, coopération, 

réflexion, individualisation

Nathalie CHABROL Badminton

Marie Martine CONCHE jeux

Audrey NUGIER A la découverte du goût et de 

l’équilibre alimentaire

Danielle LAROCHE Dessin et art plastique

Myriam PIERROT Bien être et relaxation



Les 

Intervenants 

Année scolaire 

2016 - 2017

ELEMENTAIRE
Patrimoine Pays de l’Ain

Fabien Carvalho
Activités de découverte du 

patrimoine

Patrimoine Pays de l’Ain

Marion Rozier

Activités de découverte du patrimoine 

Bressan et du Revermont

Frantz GAGOGNE Musique et théâtre

TRAKT CIE DE RIDDER Rohal Percussions

Fabien TISSOT Echec

Marie RIVIERE D’un textile à l’autre : couture avec 

vêtement et vieux tissu

Accueil de Loisirs Treffortine –

Aurélie BARRAL

De fil en aiguille / perles : activités 

autour du fil et de la couture

Accueil de loisirs Treffortine – Marie 

Christine BLAFFARD

Peindre à la façon de 

Accueil de loisirs Treffortine – Pauline 

PERDRIX

Cuisine et recettes pour enfant.

Accueil de loisirs Treffortine –

Patricia MARECHAL

Pyrogravure.



Les 

Intervenants 

Année scolaire 

2016 - 2017

MATERNELLE

Magali GAGNE Petits bricolages de saison

Myriam PIERROT Bien être – Relaxation – pleine 

conscience

Sandrine MICHON et Françoise 

PERDRIX

Fin de la sieste et petits jeux

Moussa DEMBELE Percussions

Marine PUTHOD 

et Séverine BEAUVE

Petits bricolage – jeux

Activités manuelles et d’art visuel

Anaïs CORNATON Pâtisserie

Linda GAUDET Lecture et percussions

Amis de Mt Didier Rabot MARIE Petites activités

Nathalie CHABROL Motricité autour du conte – jeux et 

relaxation

Villegym

Anne Lise DUBOIS

Danse, expression corporelle et 

motricité



Quelques précisions



Temps d’Activités Périscolaires

 Tout enfant participant aux Taps devra être
préalablement inscrit.

 Tout changement concernant le départ de l’enfant après
les taps devra s’accompagner d’un message mail
(rythmescolairetreffort@gmail.com (1 jour franc avant ou
par téléphone (06.35.54.83.51) à l’intention d’Elodie
MOISSONNIER, coordinatrice des Tap).

 En cas d’absence d’un responsable légal de l’enfant à la
fin des taps après avoir prévenu ou tenté de prévenir
celui-ci, l’enfant sera confié exceptionnellement à la
garderie périscolaire (les lundis, mardis, jeudis,
vendredis), à la cantine ou à l’accueil de loisirs (le
mercredi) sous réserve d’inscription de l’enfant auprès
de ses associations.

mailto:rythmescolairetreffort@gmail.com
tel:06.35.54.83.51


Mercredi

 Mercredi. Le mercredi l’école commence à 8h45 comme les

autres jours et se termine à 11h45. Vous pouvez venir chercher

votre enfant entre 11h45 et 12h00 à l’école maternelle ou

primaire.

 A l’issue de la matinée scolaire du mercredi et après 12H00, 

les enfants seront soit :

- Inscrit à l’accueil de loisirs de la Treffortine qui assurera la

prise de repas et des propositions d’activités jusqu’à 18h30.

Ce temps d’accueil et le repas vous seront facturés par

l’accueil de loisirs.

- Inscrit à la cantine. Vous avez ensuite possibilité de venir le

chercher directement à la cantine à l’issue du repas (soit

entre 12h45 et 13h00 ou bien votre enfant prendra le car

pour regagner le domicile - départ du car de l’école à 13h00.



Vendredi

 Le vendredi, l’école prendra fin à 15h30. Votre

enfant pourra prendre le car pour regagner le

domicile dès 15h30 ou bien aller à l’accueil

périscolaire assuré par la Treffortine jusqu’à 18h30

(ce temps de garderie périscolaire vous sera

facturée par l’accueil de loisirs).



Participation financière des familles

 Participation pour les familles suite à la décision du 

conseil municipal du 04 juin 2015 :

- Si l’enfant participe à 1 séance TAP par semaine : 35 

euros pour l’année et par enfant 

- Si l’enfant participe à 2 séances TAP par semaine : 50 

euros pour l’année et par enfant 

- Si l’enfant participe à 3 séances  TAP par semaine : 60 

euros pour l’année et par enfant



Aide Centre Communal d’Action Sociale

 - Soutien CCAS en cas de besoin pour les familles ayant un 

quotient familial inférieur à 900 €

 - aide de 15 € pour 1 Tap soit 20 € annuellement à charge 

de la famille par enfant,

- aide de 20 € pour 2 Taps soit 30 € annuellement à charge 

de la famille par enfant,

- aide de 25 € pour 3 taps soit 35 € annuellement à charge 

de la famille par enfant,

 Se rendre en mairie muni de l’attestation de la caf ou de 

la Msa concernant le quotient familial.


