SECONDE CONSULTATION
« REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES »
RENTREE 2014-2015
Temps Activités Périscolaires (T.A.P)
mardi et jeudi de 15h30-16h30

Madame, Monsieur,
Vous allez dire : encore !
Depuis la rentrée dernière, la réforme des rythmes scolaires a fait l’objet de nombreux débats. Votre
implication et vos réponses au premier questionnaire nous ont permis de cibler les attentes de tout un
chacun. Les représentants de parents d’élèves, les enseignantes des écoles maternelle et élémentaire,
les membres de la commission affaires scolaires de la municipalité, présidée par Mme le Maire MariaDolorès Gautier-HURTADO, se sont réunis le 15 avril 2014 pour finaliser ce questionnaire, validé à
l’unanimité.
Pour le bien-être de mon (mes) enfant(s) : je participe !
Toutes les personnes concernées dans l’application de cette réforme, vous remercient de prendre
quelques minutes de votre temps pour répondre à ce nouveau questionnaire.

Le questionnaire complété est à déposer à la MAIRIE avant le 9 MAI 2014.
Pour information, les temps d’activités périscolaires se composent d’ateliers gratuits qui ne sont pas
obligatoires. Le même atelier sera dispensé sur 7 semaines environ, cette période sera dénommée
module. Tout module commencé devra être suivi assidûment.
Ces ateliers seront :
 dispensés les mardi et jeudi de 15h30 à 16h30


à caractère culturel, artistique, sportif

 encadrés par du personnel qualifié
Il est possible qu’un élève puisse participer à 5 modules dans l’année, selon l’intérêt porté aux T.A.P.

1)

Nom :……………………………………………………….
Prénom :…………………………………………

2)

Vous êtes :

3)

Prénoms des enfants scolarisés à St Martin à la rentrée scolaire 2014-2015 et
classe(s) fréquentée(s) :
Activités proposées dans le cadre des TAP et jours concernés :

4)

Parent

- Représentant légal

Classes concernées

Type d’activités

Mardi

Jeudi

Maternelle toutes les
classes

Chorale-ContesTravaux Manuels

en alternance avec
élémentaire

en alternance avec
élémentaire

Maternelle toutes les
classes

Atelier expression
corporelle

en alternance avec
élémentaire

en alternance avec
élémentaire

Moyenne et grande
section maternelle

Danse contemporaine

Elémentaire du CE1 au
CM2

Anglais

X

X

du CP au CM2

Tennis

X

X

CM1-CM2

Informatique

X

X

CM1-CM2

Peinture artistique

X

X

Du CE1 au CM2

Violon-solfège-chant

A déterminer avec
l’animateur soit mardi
soit jeudi

CM1-CM2

Eveil sciences et
robotique

du CP au CM2

Atelier création
instruments musique
et jouer de ses
instruments fait de
matériaux de
récupération

X

X

Du CP au CM2

Chorale-ContesTravaux manuels

en alternance avec
maternelle

en alternance avec
maternelle

Du CP au CM2

Atelier expression
corporelle

en alternance avec
maternelle

en alternance avec
maternelle

CP-CE1-CE2

Danse contemporaine

X

X

NB : les enfants de l’école maternelle resteront dans les locaux de l’école maternelle

X

5)

Pour cette rentrée 2014/2015, vous envisagez pour
Votre (vos) enfant(s) de 15h30 à 16h30
Cochez la case correspondante (1 case par jour de la semaine)

Enfant 1 : Prénom ………………………………………. Classe………….
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

15h30 à 16h30

15h30 à 16h30

15h30 à 16h30

15h15 à 16h30

Temps Activités
Périscolaires
Gratuits
ou
Garderie
Gratuite
ou
Retour
Domicile

Enfant 2 : Prénom ………………………………………. Classe………….
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

15h30 à 16h30

15h30 à 16h30

15h30 à 16h30

15h15 à 16h30

Temps Activités
Périscolaires
Gratuits
ou
Garderie
Gratuite
ou
Retour
Domicile

Enfant 3 : Prénom ………………………………………. Classe………….
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

15h30 à 16h30

15h30 à 16h30

15h30 à 16h30

15h15 à 16h30

Temps Activités
Périscolaires
Gratuits
ou
Garderie
Gratuite
ou
Retour
Domicile

Enfant 4 : Prénom ………………………………………. Classe………….
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

15h30 à 16h30

15h30 à 16h30

15h30 à 16h30

15h15 à 16h30

Temps Activités
Périscolaires
Gratuits
ou
Garderie
Gratuite
ou
Retour
Domicile

Quelques activités sont encore en cours de confirmation comme :
 Jeux d’échecs (le mardi)
 Théâtre
 Magie.
 Une conférence par groupe de 30 enfants environ (par roulement) sera donnée par une
personne très qualifiée, sur le thème de l’aide de chiens aux personnes handicapées.
La personne en charge de cette conférence informera les enfants sur les attitudes à adopter
envers les chiens et donnera également des informations sur les comportements des chiens
envers les humains et les enfants en particulier.
6)

Merci d’indiquer par ordre de priorité les activités qui seraient susceptibles d’intéresser votre
(vos) enfant(s). (cf.§4)
Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

Enfant 4

Activité n°1
Activité n°2
Activité n°3
Activité n°4
Activité n°5

7)

Seriez-vous disposé(e) à proposer vos services pour animer ou encadrer une activité périscolaire :
oui ou non
Si oui laquelle : le mardi ou (et) le jeudi .

8)

Suggestions, remarques :

Compléments d’informations :
Le mercredi, un accueil de garderie payant sera proposé de 12h à 12h45
En cas d’inscriptions supérieures aux possibilités de l’animateur, un roulement sera effectué pour
satisfaire au mieux la participation de tous les élèves au cours de l’année scolaire.

Nous vous remercions du temps que vous nous avez
consacré pour répondre à ce questionnaire dans
l’intérêt de vos enfants.

