
 

 

 

 

A l’attention des parents d’élèves 

des écoles maternelles et élémentaires de Chamalières 

       

 

 

 

 
BR/BS – Service éducation/jeunesse 

04 73 19 57 56 |bertrand.ribeyre@ville-chamalieres.fr 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Dans le cadre de la réforme des rythmes à l’école primaire que nous avons mis en place à 

Chamalières depuis la rentrée, nous proposons dorénavant à vos enfants un Temps d’Activités 

Périscolaires (TAP) : 

 

- le mardi de 14h30 à 16h00 à l’école maternelle et élémentaire Jules Ferry, 

- le jeudi de 14h30 à 16h00 à l’école maternelle et élémentaire Montjoly, 

- le vendredi de 14h30 à 16h00 à l’école maternelle et élémentaire Paul Lapie. 

 

Durant ce Temps d’Activités Périscolaires, votre enfant, tout au long de l’année, va pouvoir 

découvrir des activités physiques et sportives, des activités artistiques et des activités d’éveil. 

 

 Toutes ces activités dont vous trouverez le détail ainsi que les plannings pour le premier 

trimestre (cf. document joint), sont encadrées par des animateurs qualifiés qui ont pour 

objectif de permettre à l’enfant de découvrir une activité dans un esprit ludique. 

 

Compte tenu du nombre d’enfants à répartir dans les groupes, de la diversité des activités 

et des locaux utilisés, nous avons tout mis en œuvre, en termes de personnel et de moyens, 

pour que ces TAP puissent se dérouler dans les meilleures conditions possibles et puissent 

concourir à l’épanouissement et à l’éveil des enfants.  

 

Face à l’ampleur de ces changements et de l’organisation à mettre en œuvre, de petits 

ajustements pourront être effectués au fil de l’année afin de parfaire le dispositif général et 

mettre en œuvre le plus rapidement possible des solutions adaptées. 

 

 

 

 

 



Le service des affaires scolaires (tél. 04 73 19 57 57) est à votre disposition pour vous 

apporter toutes les précisions et prendre en compte vos suggestions. 

 

Comme convenu lors des différents Comités de Pilotage ayant permis de définir et d’acter 

le dispositif actuellement en œuvre, nous procèderons à la fin du 1
er

 trimestre, à une première 

évaluation en présence des équipes éducatives et des représentants des parents. 

 

Souhaitant que cette réforme imposée par le Ministère de l’Education Nationale  et que 

nous avons mise en place à Chamalières à l’issue d’une phase de concertation avec les 

directeurs d’écoles et les représentants des parents d’élèves puisse permettre 

l’épanouissement des enfants  et sachant pouvoir compter tant sur les équipes éducatives que 

sur nos équipes d’animation, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de ma 

sincère considération. 

 

 

 

Pour le Maire et par délégation 

L’Adjointe en charge de la petite 

enfance et de la vie scolaire 

 

 

 

 

 

Marie-José DELAHAYE 


