
LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES À SAILLANS

- 24-01-2013 :  Décret «Réforme des rythmes scolaires» : 24h d’école étalés 
sur 5 jours et 3h Temps d’activités péri-éducatives (T.A.P) non obligatoires 

- 12-03-2013 : L’équipe municipale vote le report pour la rentrée 2014  

- 8 réunions tri-partites enseignants-parents-élus travaillent sur les horaires 
avec 2 questionnaires parents, un budget est envisagé et recensement des 
ressources associatives

- 01-2014 : Les horaires proposés sont validés par l’Inspection Académique
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NOTRE VOLONTÉ

- Mettre en place la réforme à la rentrée 2014 pour tous les enfants avec un 
projet éducatif

- Tenir compte du travail conséquent effectué 

- Proposer une concertation avec la population sur ce que nous voulons 
pour les 159 enfants de l’école de Saillans avec maîtrise du budget

- Envisager dans la réflexion le retour à la commune du péri-scolaire pour 
2015
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BINÔME JEUNESSE

- 30-03-2014 : Passation des dossiers

- 08-05-2014 : Nouveau Décret expérimentations relatives aux Rythmes 
scolaires.

- 22-04-14 : GAP 1 Élaboration d’une charte

- 16-05-14 : GAP 2 Validation de la charte et inventaire des ressources du 
territoire

- 03-06-14 : GAP 3 Adéquation charte, activités et réglementation (compé-
tences)

- Rencontres avec tous les interlocuteurs institutionnels
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RENTRÉE 2014 
Les horaires validés en janvier

amendement demandé

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

8h30 – 12h 8h30 – 12h 8h30 – 12h 8h30 – 12h 8h30 – 12h
14h – 15h30 14h – 15h30 pas de cantine 14h – 15h30 14h – 16h

8h30 – 11h 50 8h30 – 11h 50 8h30 – 12h 8h30 – 11h 50 8h30 – 11h 50
13h50 – 15h30 13h50 – 15h30 pas de cantine 13h50 – 15h30 13h50 – 16h

TAP 15h30 – 16h30 15h30 – 16h30 15h30 – 16h30 16h – 16h30

ÉLÉMENTAIRE

MATERNELLE

3h30 non obligatoires sont proposées, nous demandons la suppression de la demi heure du vendredi
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A CE JOUR

- Le dossier Projet Éducatif Territorial pour le financement est envoyé un 
dossier CAF est en cours

- Il nous faudra trouver du personnel : 1 coordinateur, 9 BAFA dont 4 BAFA 
stagiaires ou équivalent diplôme

- Nous aurons besoin de bénévoles pour soutenir les projets intéressants 

- Un travail avec le trinôme finance est demandé

- Un Groupe de pilotage est constitué pour évaluer en décembre le 
fonctionnement

- Mettre en place la réforme à la rentrée 2014 pour tous les enfants avec 
projet éducatif

- Tenir compte du travail conséquent effectué 

- Proposer une concertation avec la population sur ce que nous voulons 
pour les 159 enfants de l’école de Saillans avec maîtrise du budget

- Envisager dans la réflexion le retour à la commune du péri-scolaire pour 
2015
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