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REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES / 

TAP et ALP 
 

Bilan de l ’année scolaire 2014/2015 

 
 COMITE DE PILOTAGE DU  22 Juin 2015 



 

  Le bilan de l’année scolaire 2014/ 2015 et les 

modifications prévues en 2015/2016: 

- les activités; 

- les études surveillées 

- les fréquentations ; les taux d’encadrement; 

- le bilan financier; 

- TAP / ALP: l’ organisation de la prochaine année scolaire 

 

NB: deux réunions du Comité technique se sont déroulées les 5 et 18 mai 2015 afin de 

collationner et d’analyser  les éléments du bilan. Des adaptations au 

fonctionnement  des ALP/TAP pour l’année à venir vont être présentées. 
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Ordre du jour de la réunion: 

M.B JUIN 2015 
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LES ACTIVITES ORGANISEES DANS LE CADRE 

 DES TAP ET ALP 

 

   Globalement, les ateliers proposées aux enfants dans les écoles ont été appréciés: 
 
- ceux à caractère sportif : golf, basket, badminton, judo, jeux d’opposition , danse 
contemporaine, latino, de salon, africaine….. 
- ceux  à caractère culturel:  conte, mime, théâtre, musique, photo- journalisme….. 
- ceux centrés sur la détente et les loisirs:  sophrologie, relaxation, yoga, jeux de société, 
arts créatifs, dessin, jardinage, jeux de ballon…. 
- autres: magie, arts du cirque, diététique……. 
 
Tous les intervenants extérieurs ont souhaité poursuivre leur collaboration avec la mairie 
l’année prochaine:  « expérience intéressante »; « souhait de poursuivre leur projet avec 
les enfants » ; « moyen efficace pour une association de faire découvrir tel ou tel 
sport…. ». 
La seule exception concerne le golf  qui s’arrêtera  à la fin de l’année scolaire pour les 
raisons suivantes:  temps d’intervention trop court, trajet à effectuer , nombre d’enfants 
trop important (14) pour un sport qui  se pratique à quelques personnes. 
 



LES ETUDES SURVEILLEES 

Rappel: avant la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires, les études surveillées se déroulaient 2 jours par semaine 
et étaient payantes pour les familles ( 23€ par trimestre) 

Septembre 2014: la municipalité a décidé de conserver les études 
surveillées et de les intégrer dans les TAP. De ce fait, elles sont 
devenues gratuites et se déroulent 4 fois par semaine. 

Constat à la fin de l’année scolaire:  

•il n’y a jamais eu autant d’enfants inscrits en études que cette 
année.  

•le nombre d’élèves y participant à augmenter de périodes en 
périodes tout au long de l’année scolaire. 

•En hausse également , les inscriptions aux études sur la totalité 
de la semaine. (L’enfant ne participe plus à aucun TAP activités) 

•L’année scolaire 2015/2016: il est difficile de revenir sur ce 
dispositif, même si les pratiques des parents sont contraires à 
l’esprit de la réforme. 
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LES FREQUENTATIONS DES TAP / ALP ET LES TAUX D’ENCADREMENT 

• LES ALP ( matin ,midi, soir): la mise en place d’activités n’a pas 

modifié les fréquentations moyennes de ces trois temps périscolaires . En 

conséquence, les taux  d’encadrement et le nombre de d’intervenants sont 

conformes à nos prévisions. 

 

• LES TAP: la fréquentation des TAP ( 16h/17h ou 16h15/17h) était en 

début d’année une  inconnue. La municipalité a organisé ce temps 

périscolaire en prenant toutes les précautions et en se basant sur un taux 

de présence de 90% des élèves scolarisés 

 

 L’analyse détaillée des badgeages de Janvier 2015 à fin mai 2015 donnent 

les résultats suivants: 
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Ecoles Grand’Rue Valène E.Patus Mat.Patus Rompude 

% de 
fréquentation 
des TAP 

73% 74 % 68 % 57 % 58% 

Nombre 
d’intervenants 
(basé sur une 
fréquentation de 
90% d’élèves) 

8 15 17 
 

14 13 

ANNEE SCOLAIRE 2015/2016:  
 
- réduction du nombre d’intervenants en fonction des fréquentations réelles des 
TAP (53 personnes au lieu de 67 en 2014/2015)  
 

- les normes d’encadrement d’1 adulte pour 10 enfants en maternelle et d’1 
adulte pour 14 enfants en élémentaire sont maintenues et respectées. 
 
 
 
 

Ecoles 
 

Grand’Rue Valène E.Patus Mat.Patus Rompude 

Nombre 
d’intervenants 

 

7 13 13 10 10 



LE BILAN FINANCIER 

(Réalisé de Septembre 2014 à Juin 2015 + estimatif pour Juillet) 
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Temps d'Activités Périscolaire - TAP - SEPT. 2014 / JUILLET 2015 (PREV.) 

DEPENSES RECETTES 

60-ACHATS                 4 539,17 €  Participations familiales                        -   €  

62-AUTRES SERVICES EXTERIEURS               44 581,85 €  Aide Spécifique - ASRE         34 060,50 €  

63-64-DEPENSES DE PERSONNEL               90 022,05 €  Fonds de soutien (d'amorçage)         45 600,00 €  

DEP.PERSONNEL ETUDES SURVEILLEES                 7 650,00 €        

TOTAL            146 793,07 €  TOTAL         79 660,50 €  

Participation de la Commune    67 132,57 €  

Accueil de Loisirs Périscolaire - ALP - SEPT. 2014 / JUILLET 2015 (PREV.) 

DEPENSES RECETTES 

60-ACHATS               11 960,91 €  Participations familiales         69 114,90 €  

62-AUTRES SERVICES EXTERIEURS            117 475,03 €  PS Accueil de Loisirs CAF         84 076,28 €  

63-64-DEPENSES DE PERSONNEL            257 369,95 €      

TOTAL            386 805,89 €  TOTAL       153 191,18 €  

Participation de la Commune  233 614,71 €  

TAP et ALP - SEPT. 2014 / JUILLET 2015 (PREV.) 

TOTAL DEPENSES      533 598,96 €  TOTAL RECETTES  232 851,68 €  

Participation de la Commune  300 747,28 €  



 

 

TAP/ ALP: l’organisation de la prochaine année scolaire 
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Mobilité des intervenants : les intervenants vont quasiment tous 
changer de sites à la rentrée scolaire afin de varier les activités 
proposées aux enfants d’une année sur l’autre. De plus, il est 
prévu de pouvoir éventuellement modifier leur affectation en 
cours d’année.  
L’ « échange » d’intervenants sera organisé par les directeurs 
d’ALP en fonction des besoins et avec l’accord des animateurs. 

Inscription aux TAP: l’inscription aux TAP (choix entre TAP 
activités, temps libre, ou études surveillées pour les 
élémentaires) se fera annuellement et non plus par périodes de 
7 semaines. Suppression des formulaires distribués à chaque 
nouvelle période. 
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Cette inscription annuelle sera modifiable auprès du Directeur de l’ALP 
ou de l’animateur référent avant les vacances de Noël et celle de 
Pâques. 

Le changement des activités par cycle de 7 semaines est maintenu. 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 


