
3ème partie 
Les TAP
Les activités périscolaires

Ces' activités' sont' à' la' fois' l’essence'même' de' notre' projet,' et' l’aboutissement' de' ce'
même'projet'éducatif'élaboré'par'un'comité'de'pilotage';'

Le'choix'de'ces'activités'se'fait' toujours'avec'cette'idée'que'nos'actions'répondent'aux'
objectifs'suivants':

'Favoriser'l’accès'à'la'culture'et'aux'loisirs'pour'tous

' Accompagner' les' parents' dans' leur' rôle' éducatif' et' rechercher' la' complé9
mentarité'des'temps'éducatifs,'tout'en'respectant'les'rythmes'de'l’enfant.

''Découvrir'les'richesses'de'l’autre'à'travers'des'échanges'et'la'vie'en'collecti9
vité.'

'Créer'des'espaces'de'dialogues'et'd’échanges'pour'favoriser'un'épanouisse9
ment'de'l’enfant'et'son'implication'dans'la'vie'en'collectivité.'

'Enrichir'les'activités'pouvant'être'proposées'aux'enfants

'Développer'l’esprit'de'responsabilité,'envers'soi'comme'autrui.'

'Intégrer'la'sphère'familiale.'
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les planètes du système 

solaire 

arts plastiques
scrabble



La place des temps d’activités péri-
scolaires (TAP)

Ces'nouveaux'temps'ont'pour'but'de'donner'la'possibilité'aux'enfants'de'découvrir'et'de'
pratiquer' de' nouvelles' activités' ayant' trait' à' différents' domaines' :' sport,' culture,' art,'
sciences...

Les' TAP'doivent' se' faire'dans' une'logique'de' prise'en' charge'cohérente.' L’enfant'doit'
pouvoir'«'glisser'»'d'un'temps'à'un'autre'sans'sentir'de'Ulottement,'sans' répercussions'
négatives'sur'le'temps'scolaire.'
La'communication'est'donc'primordiale.'

Le'comité'de'pilotage,'dont'la'composition'est'présentée'un'peu'plus'loin,'et'qui's’est'dé9
jà' réuni' cette' Uin' d’année' scolaire' 201492015,' continuera' à' se' réunir' tout' au' long' de'
l’année' aUin' de' faire' le' point' régulièrement' sur' l'organisation' des' différents' temps' et'
d’accompagner'l’éventuelle'évolution'des'temps'périscolaires.''Les'modalités'sont'mieux'
décrites'à'la'page'consacrée.

Ce'projet'éducatif' territorial's’inscrit' dans' le'respect' des'droits' de'l’Homme'et'du'ci9
toyen'et'réafUirme'la'valeur'universelle'des'Droits'de'l’enfant.

Ainsi,'quelque'soit' l’âge'des'enfants'encadrés,' les' intervenants'retiendront'que'les'rela9
tions'humaines,' le'respect'du'rythme'de'chacun,' la'part'faite'à'l’autonomie'et'à' la'prise'
de'parole,' la'découverte'd’autres'univers,'la'créativité'et'le'jeu'sont'au'cœur'de'notre'ré9
Ulexion.'

Les moyens
Moyens#humains

Les'moyens'humains'sont'divers,'et'l’on'y'trouve'

'Les'intervenants'extérieurs'(diplômés,'animateurs,'bénévoles'ou'non,..)

'Le'personnel'municipal

'et'plus'indirectement,'les'parents'et'les'maitresses
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Les' intervenants'extérieurs' à'la'municipalité'passeront'une'convention'ou'un'contrat'
avec'la'municipalité.'Le'modèle'de'la'convention'signée'cette'année'par'les'intervenants'
extérieurs'est'joint'en'annexe.

De'manière'à'garder'des' repères'pour' les' enfants,' pour'les'enseignants,' pour'les' fa9
milles'et'pour'tous'les'intervenants,'nous'avons'pris'le'parti'de'nommer'un'coordinateur'
des'TAP'qui'est'chaque'jour'présent'au'moment'du'passage'école/TAP.'Ce'coordinateur'
est'un'employé'municipal,'qui'se'rend'disponible'chaque'jour'de'TAP,'de'15h30'à'16h30.

Ainsi,'il'y'a'un'interlocuteur'pour'le'temps'scolaire,'la'Directrice'de'l’école,'et'un'inter9
locuteur'pour'les'temps'périscolaires'(TAP),' le'coordinateur'municipal,'associé'à'l’élu'en'
charge'des'TAP.'

Le' coordinateur' municipal' règle' les' éventuelles' interrogations' du' quotidien' (souci'
médical,'enfant'absent,'intervenant'absent,'qu’il'faut'remplacer...).'

Et' à' travers' la' commission' «' Rythmes' Scolaires' »,' la'mairie' de' Longèves' coordonne'
l’ensemble' (recherche'd’intervenants,' suivi,' convention,' soutien,' inscriptions,' relations'
avec'les'parents,'conduites'de'projets...).

Moyens#matériels#
Nous'proUitons'des'atouts'de'notre'commune,' atouts'qui' sont' ceux'd’une'commune'ru9
rale,'avec'un'bourg'pas'trop'étendu,'et'donc'des'lieux'd’activités'qui'ne'sont'pas'trop'loin'
de'l’école.' Cette'année,' les'TAP'ont' fonctionné'au'sein'de'l’école'et'dans'son'environne9
ment'proche,'ce'sera'la'même'chose'l’an'prochain,'nous'utiliserons'donc':

'Les'locaux'jouxtant'l’école,'tels'que'la'BCD,'une'salle'de'classe'pour'le'moment'in9
utilisée,' la'bibliothèque'de'l’école,'et'deux'salles'd’activités'directement'accessibles'
depuis'l’école'sans'route'à'traverser.

'La'salle'des'fêtes

'La'bibliothèque'municipale'située'à'5'min'de'l’école,'à'pied

'Une'salle'de'la'mairie'éventuellement'utilisable'également,' 'un'peu'plus'éloignée'
mais'facilement'accessibles'grâces'à'des'voies'de'circulations'douces'(chemins'pié9
tons)

'Un'city9park'situé'sur'le'plateau'sportif'derrière'l’école

'La'cour'de' l’école'pour'les' jeux'extérieurs' et' la'possibilité'de'se'rabattre'sous'le'
préau'en'cas'de'mauvais'temps.

' ' '

' '
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Le fonctionnement des TAP
L’année#scolaire#comporte#5#périodes

' Nous'prévoyons'un'découpage'de'l’année'scolaire'en'période,'comme'cette'année'20149
15,'cette'formule'ayant'donné'satisfaction'côté'parents,'côté'intervenants,'et'côté'muni9
cipalité.'

' Ces' activités' seront'découpées' en'5'périodes' (décrites' ci9dessous,' correspondant' à' la'
nouvelle'zone'A)':

PÉRIODE 1 PÉRIODE 2 PÉRIODE 3 PÉRIODE 4 PÉRIODE 5
mardi'1er'

septembre'2015'
au'vendredi'16'
octobre'2015

Lundi'2'
novembre'2015'
au'vendredi'18'
décembre'2015

Lundi'4'
janvier'2016'
au'vendredi'12'
février'2016

Lundi'29'
février'2016'
au'vendredi'8'
avril'2016

Lundi'25'
avril'2016'
au'mardi'5'
juillet'2016

La#semaine#comporte#3#créneaux#de#TAP
' Durant'la'semaine,'les'heures'de'TAP'ont'lieu'le'lundi,'le'mardi'et'le'mercredi,'de'15h30'

à'16h30.''Cela'donne'donc'cet'emploi'du'temps'hebdomadaire':

'La'garderie'municipale'du'matin'accueille'les'enfants'de'7h30'à'8h30.

'La'garderie'fonctionne,'sans'cantine,'le'mercredi'de'11h40'à'12h30.

'La'garderie'accueille'les'enfants'à'partir'de'16h30'les'jours'de'TAP'et'dès'15h30'le'
vendredi.'Elle'ferme'à'18h30'chaque'jour.
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L’heure#dédiée#à#l’ac*vité

Comme' cette' année,' le' coordinateur' municipal' et' les' intervenants' TAP' arrivent' vers'
15h20925,' alors' que' les' enfants' terminent' leur' récréation,' sous' la' responsabilité' des'
maîtresses.

'A'15h30,'chaque'intervenant'prend'en'charge'son'groupe'et'part'en'activité'pendant'1h.'
Une'feuille'est'remise'par'chaque'maitresse'au'coordinateur'aUin'de'savoir'si'des'enfants'
étaient'absents'durant' la'journée'de'classe.'Durant'ce'temps'd’activité,'aucun'parent'ne'
peut'récupérer'son'enfant.

À' 16h30,' les' intervenants' ramèneront' leurs' enfants' dans' la' cour' de' l’école,' sous' le'
préau.'Une'fois'tous'rassemblés,'les'enfants'sont'accompagnés'au'portail,'où'les'parents'
récupèrent' les' enfants.' Les' enfants'non'raccompagnés'sont' alors'conduits' en'garderie'
(jusqu’à'18h30).
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Extrait du courrier remis aux parents 
le 6 septembre 2014

Téléphone :  
05 46 37 02 31 

Télécopie :  
05 46 37 26 42 
Adresse e-mail : 

longeves2@wanadoo.fr 
Site : 

www.longeves-17.fr 

MAIRIE 
33 rue de Curzay 

17230 

       
                             Samedi 6 septembre 2014 
 
 
 
Objet : après une première semaine de nouveaux rythmes éducatifs... 
 
 

Madame, Monsieur, 
          Chers parents, 

 
Vos enfants viennent de terminer leur première semaine d’école, ils vont petit-à-petit  
découvrir les nouveaux éducatifs, comme nous tous. 
 
Après cette première semaine « de mise en place » de ces nouveaux rythmes éducatifs, 
nous pouvons faire un premier point : 
 
Tous les enfants inscrits en TAP ont participé aux activités prévues. Une activité nou-
velle « ateliers lyriques » a été inscrite pendant le mois d’août, après l’envoi du courrier 
daté du 21 juillet. Il se peut donc qu’il y ait un changement d’activité pour votre enfant 
par rapport au planning que vous aviez reçu. A chaque période, nous essaierons de 
toute façon de faire tourner les groupes sur les différentes activités. Vous trouverez, 
avec ce courrier, le planning valable jusqu’à la Toussaint. Malheureusement, nous de-
vrons faire face aussi, le moins possible nous l’espérons, à des absences prévues ou 
non, d’intervenants : nous ferons une permutation des activités si c’est possible, ou 
alors, nous mettrons du personnel communal pour pallier cette absence. 

Pour l’activité Zumba, n’oubliez pas une paire de basket ou de tennis, 
Pour l’activité Arts Plastiques, il faut prévoir une blouse, ou un tee-shirt… 

 
Les TAP ont lieu le lundi, mardi et jeudi. Vendredi, l’école se termine à 15h30 et la   
garderie municipale fonctionne « normalement » à partir donc de 15h30, jusqu’à 
18h30 : vous pouvez donc récupérer votre enfant quand vous le souhaitez à    
partir de 15h30 le vendredi. Comme l’indique le règlement de la garderie périscolai-
re (rappelant la décision du conseil municipal), le tarif de 1 € la demi-heure s’appli-
que dès 15h30 le vendredi. 
De la même manière, chaque mercredi, la garderie fonctionne de 11h40 à 12h30, et le 
tarif forfaitaire est de 1 €. 
 
Profitons de ce courrier pour vous remercier de nous avoir fait parvenir les fiches de 
renseignements et l’ acceptation du règlement intérieur des TAP, mais il manquait par-
fois l’attestation d’assurance, merci de nous la faire parvenir le plus rapidement possi-
ble. 
 
Enfin, si vous devez nous contacter pour une raison quelconque à propos des TAP     
(de 8h à 16h30, mais surtout à partir de 15h30), le numéro que vous devez appeler est 
celui du coordinateur : 
 

Numéro TAP : 06.50.32.97.45 
 
 
Avec ce courrier, nous avons joint le planning et le trombinoscope des intervenants de 
cette première période. 
Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute remarque, suggestion, idée 
d’activité,... 
 
  Cordialement, 
    La commission « nouveaux rythmes scolaires », 

Amélie Vanhoutte, 
Sylvie Ferron, 
Dominique Lecorgne   



Les modalités
L’informa*on#aux#familles

Une'réunion'd’information'en'direction'des'parents'sera'programmée'aUin'de'présenter'
ce'projet.' Puis'un'courrier'sera'envoyé'durant'la'première'quinzaine'de'juillet'aux'pa9
rents.' Il'contiendra'les'explications'concernant'les'nouvelles' dispositions,' le'règlement'
intérieur'et' la' Uiche'd’inscription.' Ces' documents' seront' également'mis' en' ligne' sur' le'
site' de' la' commune' (http://www.longeves917.fr/rythmes' scolaires),' comme' l’ont' été'
tous'les'documents'cette'année.

En'annexe,' vous' trouverez' les'courriers' adressés' cette' année,' ce' seront' des' courriers'
semblables.

L’inscrip*on
L’inscription'est' faite'en'début'd’année'scolaire'sur'une'Uiche'éditée'et'transmise'par'la'
mairie'pour'l’année'scolaire.'

Les'parents's’engagent'sur'une'période'donnée.

L’engagement'des'parents'est'automatique'pour'la'période'qui'va'débuter.'Il'est'deman9
dé'simplement'aux'parents'de'remettre'un'coupon9réponse'qui'précise'qu’ils'ne'souhai9
tent'pas'que'leur'enfant'participe'aux'activités'de'la'période'qui'arrive.

De'même,' une'famille'peut'inscrire' son'enfant'à'une'période'donnée'sans'pour'autant'
avoir'commencé'dès' la'première' période.' Elle'remplit'dans' ce'cas' tous' les' documents'
nécessaires.

Les'enfants'qui'ne'sont'pas'inscrits'pour'les'TAP'ou'l’APC'pourront'rentrer'chez' eux,' il'
n’y'a'bien'entendu'aucun'temps'de'garderie'mis'en'place'par'la'commune'sur'ces'temps'
de'TAP'ou'd’APC.

La#gratuité#ou#la#par*cipa*on#des#familles#?
Lors'de'cette'année'2014915,' la'mise'en'place'des'temps'd’activités'périscolaires'(TAP)'
s’est' appuyée' sur' la' volonté' de' ne' laisser' aucun' enfant' livré' à' lui9même' à' partir' de'
15h00.'Bien'que'l’aide'de'l’état'soit'substantielle,'elle'ne'couvre'pas'le'coût'des'TAP.

Le'conseil'municipal'se'prononcera'à'la'Uin'de'la'présente'année'scolaire'sur'le'maintien'
de'la'gratuité'pour'les'familles,'ou'bien'sur'une'participation'des'familles':'le'coût'réel'
d’une'année'de'TAP,' l’aide'de'l’état'pérenne'ou'non,'mais'aussi' les'prémices'd’un'lien'
entre'le'projet' d’école' et' les'TAP,' la'volonté'de'permettre' à'chaque'enfant' d’accéder'à'
des'activités,' sans'se'retrouver'livrer'à'eux'mêmes,' sont' des'paramètres' à'prendre'en'
compte.

C’est'sous'la'forme'd’un'premier'avenant'que'la'commune'de'Longèves'portera'à'la'con9
naissance'de'tout'le'monde'la'décision'du'Conseil'Municipal.
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Le rôle de chacun
Le#rôle#des#intervenants

Les'intervenants'proposent'leurs'activités'qu’elles'soient'sportives,'culturelles'ou'scien9
tiUiques,'après'proposition'et'validation'par'la'municipalité.

Ces'activités'se'situant'en'Uin'de'journée'd’apprentissage'scolaire,' il'convient'de'ne'pas'
envahir'les'enfants'd’informations,'d’apprentissage'dense'ou'd’être'trop'directif'dans'la'
démarche':'ces'temps'doivent'se'dérouler'dans'la'convivialité'et'ne'doivent'pas'se'trans9
former'en'temps'd’apprentissage'pur.

Il' faut'bien'retenir'que' les'activités'ne'doivent'pas'oublier' le'côté' ludique'de'la'décou9
verte.

Les'intervenants's’engagent'à':

'Assurer'la'sécurité'au'sens'large'du'terme'de'l’enfant

'Être'attentif,'disponible,'actif'et'à'l’écoute'de'l’enfant

'Respecter'les'règles'de'vie'et'de'sécurité'des'lieux

'Adapter' son'activité'et' son'langage'à'chaque'tranche'd’âge'ainsi' qu’au'projet'
éducatif

' Développer' la' curiosité' de' l’enfant' en'ouvrant' l’horizon'artistique,' culturel,'
sportif,'ou'«citoyen»'par'exemple

'Répondre'aux'questions'de'l’enfant,'ne'pas'frustrer'son'questionnement

'Valoriser'l’entraide,'la'solidarité'et'l’esprit'd’équipe

'Laisser'faire'l’enfant'pendant'les'activités'tout'en'l’accompagnant

' Responsabiliser' l’enfant' aUin' qu’il' grandisse'et' puisse' accéder' à'une' relative'
indépendance

'Prôner'le'respect

'Ne'pas'faire'de'différence'ou'de'favoritisme'entre'les'enfants

' Permettre' à' l’enfant' de' devenir' un'bon' citoyen,' de' trouver'sa' place' dans' le'
groupe

'Respecter'les'horaires'de'travail

'Communiquer' toute' information'nouvelle'concernant' l’enfant' au' référent'de'
l’école
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L’intervenant'est'un'repère'pour'l’enfant,'c’est'pourquoi'il'doit'faire'preuve'd’exemplari9
té.' En' conséquence,' si' un' adulte' venait' à' manquer' à' ces' engagements,' le'partenariat'
viendrait'à's’arrêter.

Le#rôle#du#coordinateur#des#temps#périscolaires
'Le'coordinateur'est'en'lien'quotidien'avec'les'maîtresses'de'l’école.' Il'assure,'auprès'

des'enfants,'la'Uin'de'la'journée'scolaire'et'la'transition'vers'l’heure'd’activité.'

'Comme'cette'année,'il'gèrera'les'TAP'au'quotidien':

'Gestion'des'listes'd’enfants'remises'par'les'maitresses

'Gestion'de'«'petits'tracas'»'dont'il'informe'la'commission'Rythmes'Scolaires

'Gestion'des'imprévus'sur'le'moment

'Recueil'des'informations,'des'questionnements,'des'éventuels'problèmes'
''''''''''''''''''''rencontrés'sur'place

Le#rôle#de#la#municipalité
La'municipalité,'ou'par'«délégation»,'la'commission'Rythmes'Scolaires':

'Gère'l’ensemble'de'l’organisation'des'TAP'sur'l’école

'Récolte'et'étudie'les'propositions'des'intervenants

' Effectue' un' suivi' général' des' TAP' :' plannings,' réunions,' rencontres'
avec'les'intervenants,'bilans)

' Recueille' aussi' les' informations,' les' questionnements,' les' éventuels'
problèmes'rencontrés'sur'place

'Règle'bien'entendu'tout'litige'avec'les'parents'ou'les'intervenants.
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Commune'de'Longèves Planning'des'Temps'd'Activités'Périscolaires Rentrée'2014_période''4

AP1 lundi Ateliers-divers Mme-Mansicot-Amélie Ecole

JOUR Groupe'Bleu Groupe'Vert Groupe'Jaune Groupe'Orange groupe'Rouge AP2 mardi Ludoespagnol Mme-Caquineau-Isabelle BCD

Lundi AP-1 AP-4 AP-7 AP-10 AP-13 AP3 jeudi Bibliothèque Bibliothèque-Municipale Mairie

Mardi AP2 AP5 AP8 AP11 AP14 AP-4 lundi Zumba Mme-Schaeffer-Vanessa Salle-des-fêtes

Jeudi AP3 AP6 AP9 AP12 AP15 AP-5 mardi Arts-plastiques Mme-Mam-Laétitia Etage-1

Vendredi
garderie'

municipale
garderie'

municipale
garderie'

municipale
garderie'

municipale
garderie'

municipale
AP-6 jeudi Ateliers-divers Mme-Mansicot-Amélie Ecole

AP7 lundi Jeux-récréatifs Mme-Bouju-Sandrine Ecole

AP8 mardi Chorale Mme-Gonin-Caroline Etage-2

AP9- jeudi Ludoespagnol Mme-Caquineau-Isabelle BCD

AP10 lundi Arts-plastiques Mme-Mam-Laétitia Etage-1

AP11 mardi Théâtre Les-Mots-pour-le-Dire-/M-Breton-Jacques Salle-des-fêtes

AP12- jeudi Zumba Mme-Schaeffer-Vanessa Salle-des-fêtes

AP-13 lundi Chorale Mme-Gonin-Caroline Etage-2

AP-14 mardi Jeux-de-société Section-Scrabble BCD

AP-15 jeudi Zumba Mme-Schaeffer-Vanessa Salle-des-fêtes

PERIODE'4 JOUR/ACTIVITE/INTERVENANT/LIEU
Groupes

acVvité-ZUMBA-:-prévoir-
une-paire-de-basket-ou-
tennis-pour-l'acVvité-

acVvité-ARTS-PLASTIQUES-:--
prévoir-une-blouse,-chemise-
ou-vieux-tee^shirt-!!-

ATTENTION'


