
Madame, Monsieur,

Après une année de travail régulier, 
à l’issue du décret de janvier 2013, 
avec les représentants de l’Éducation 
Nationale, des parents d’élèves et 
les services municipaux, je vous 
invite à découvrir les modalités de 
mise en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires dans les écoles 
de Chamalières dès la rentrée de 
septembre.
Malgré les difficultés d’organisation 
et l’important surcoût financier pour 
la Commune généré par l’application 
de cette réforme, la vaste 
concertation que nous avons réalisée 
a permis de définir un dispositif 
optimal pour notre commune à 
mettre en œuvre dans chaque école.
Ainsi, chaque famille pourra 
bénéficier gratuitement d’un 
dispositif de qualité mettant 
l’intérêt des enfants au cœur de nos 
préoccupations.
Activités sportives, artistiques et 
de découverte donneront chaque 
semaine l’occasion aux écoliers 
Chamaliérois d’élargir l’éventail de 
leurs connaissances…

Louis Giscard d’EstainG
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Service éducation jeunesse
Hôtel de Ville de Chamalières - 1, place Claude Wolff - 63400 Chamalières
Tél. : 04 73 19 57 57
bertrand.ribeyre@ville-chamalieres.fr

École maternelle Jules Ferry : tél. 04 73 37 99 33
École maternelle Montjoly : tél. 04 73 37 61 02
École maternelle Paul Lapie : tél. 04 73 93 24 73
École élémentaire Jules Ferry : tél. 04 73 37 90 05
École élémentaire Montjoly : tél. 04 73 37 33 31
École élémentaire Paul Lapie : tél. 04 73 93 28 87

Service de restauration scolaire : tél. 04 73 36 14 17
Coordination périscolaire : tél. 04 73 37 21 71

RentRée 2014
la réforme des rythmes scolaires



Dès la parution du décret relatif à la réforme des rythmes 
scolaires à l’école primaire, le Maire a très rapidement 
réuni, autour des élus et des services municipaux, les 
représentants de la communauté éducative chamaliéroise : 
les services de l’Éducation Nationale, les directeurs 
d’écoles et les représentants des parents d’élèves.

Sur la base de ce premier échange, le conseil municipal 
(février 2013) a décidé, à l’unanimité, le report de 
l’application de la réforme à la rentrée 2014.

Depuis cette date, un Comité de Pilotage (services 
municipaux) s’est réuni tous les mois et pas moins de 6 
réunions plénières avec la communauté éducative ont 
été organisées pour échanger, amender et valider chaque 
étape d’avancement du projet.

Pour compléter cette large concertation, un questionnaire 
a également été adressé à tous les parents d’élèves 
qui ont répondu à plus de 60 % à cette enquête dont 
les résultats sont très nets : une réforme nationale 
jugée défavorablement à 73 %, un projet communal 
d’organisation (1 h 30 de Temps d’Activités Périscolaires 
par semaine) accueilli très favorablement à 86 %, des 
services périscolaires déjà existants jugés favorablement 
à 80 %.

Nouvel emploi du temps de vos enfants 
à partir de la rentrée 2014

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7 h 30 - 8 h 30

8 h 30 - 11 h 30

11 h 30 - 12 h 00 *

12 h 00 - 13 h 30

13 h 30 - 14 h 30

14 h 30 - 16 h 00
Jules 

Ferry

Montjoly
Paul Lapie

Montjoly
Jules Ferry
Paul Lapie

Paul Lapie
Jules Ferry
Montjoly

16 h 00 - 17 h 30

17 h 30 - 18 h 30

Une harmonisation des horaires dans toutes les écoles ainsi qu’un nouvel emploi du temps pour les enfants 
dès septembre (année scolaire 2014-2015) dans les 3 écoles (Jules Ferry, Montjoly et Paul Lapie) 

Attention : le mercredi midi, seuls les enfants fréquentant le Centre de Loisirs seront autorisés à déjeuner au sein d’un restaurant scolaire.

* Pour faciliter l’organisation des familles, une garderie gratuite sera ouverte dans chaque école, le mercredi de 12 h à 12 h 30. Inscription 
préalable obligatoire.

** Temps d'Activités Périscolaires (les activités débuteront le 15 septembre)

Garderie Enseignement Pause méridienne Etudes surveillées TAP**

L’intérêt de l’enfant 
au cœur de la concertation



Malgré le maintien du fonds national d’amorçage 
(50 € par an /enfant) pour les années 2014-2015 et 
2015-2016, la mise en œuvre de la réforme représente 
un surcoût de 200 000 € pour la Ville de Chamalières 
alors que le dispositif des ATE développé depuis 
plusieurs années ne coûtait que 80 000 €.

Le coût

PErsoNNELs sCoLAIrEs 
Éducateurs sportifs, intervenants en arts plastiques, 
professeurs de musique et danse, policiers municipaux, 
animateurs en environnement seront, dans leur spécialité, 
mis à contribution pour encadrer les activités.

ATsEM
Aux côtés des personnels communaux et animateurs, ils 
joueront un rôle de surveillant en école maternelle et les 
assisteront lors de la remise des enfants aux familles.

ANIMATEUrs
Issus d’associations, qualifiés, ils auront comme les personnels 
communaux la responsabilité d’un groupe d’enfants et 
encadreront les activités dans leur domaine.

sUrVEILLANTs
Personnels du service périscolaire, ils assureront aux côtés 
des personnels d’animation la sécurité des groupes. Ils sont 
issus des équipes qui ont la charge des services de garderie 
et d’études.

Les différents types 
de personnel mobilisés 

Une fois par semaine, des activités périscolaires seront 
proposées à votre enfant.
Ces activités sont gratuites. Elles se dérouleront sous la 
responsabilité d'un animateur qualifié assisté le cas échéant 
par un surveillant périscolaire.

3 thèmes proposés dans l'année (un par trimestre, soit 12 
semaines).
Pour chaque thème, 3 activités proposées par trimestre (soit 
4 séances par activité) :
- Activités physiques et sportives : sports de raquette, roller, 
jeux sportifs
- Activités de découverte : langues et culture anglaise, 
citoyenneté, secourisme élémentaire, environnement
- Activités artistiques : danse, hip-hop, expression, éveil 
musical, arts plastiques

Les lieux d'activité
Les activités se dérouleront en général dans l'école mais 
pas dans les salles de classe. Utilisation des installations 
sportives et du site du Colombier.

Le confort et la sécurité des enfants
En maternelle, des activités allégées pour laisser du temps de 
récréation aux enfants.
Des temps de transition encadrés par les animateurs.
Si nécessaire, un parcours TAP adapté pour les enfants 
porteurs d'un handicap.

Les autres services périscolaires

Service de garderie payante de 7 h 30 à 8 h 30 et de 17 h 30 à 18 h 30, gratuite le mercredi de 12 h à 12 h 30

Service d'études surveillées (élémentaire) et service périscolaire (maternelle), gratuit, de 16 h 00 à 17 h 30

Service de restauration scolaire : les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les mercredis, service ouvert uniquement aux 
enfants fréquentant un centre de loisirs (Colombier ou Baby Centre).

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)

L’intérêt de l’enfant 
au cœur de la concertation



Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Nombre de 
séances

Activités
Nombre de 

séances
Activités

Nombre de 
séances

Activités

4
4
4

Langue, culture
Environnement

Découverte

4
4
4

Hip-hop
Arts plastiques

Musique

4
4
4

Raquettes
Roller

Jeux sportifs

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3

Nombre de 
séances

Activités
Nombre de 

séances
Activités

Nombre de 
séances

Activités

4
4
4

Eveil musical
Arts plastiques

Danse, expression

4
4
4

Motricité
Motricité, jeux sports

Jeux sports

4
4
4

Initiation langue
Environnement
Construction

2 exemples  pour mieux comprendre

Lilou, élève de grande section maternelle

Service éducation jeunesse
Hôtel de Ville de Chamalières - 1, place Claude Wolff - 63400 Chamalières
Tél. : 04 73 19 57 57
bertrand.ribeyre@ville-chamalieres.fr

École maternelle Jules Ferry : tél. 04 73 37 99 33
École maternelle Montjoly : tél. 04 73 37 61 02
École maternelle Paul Lapie : tél. 04 73 93 24 73
École élémentaire Jules Ferry : tél. 04 73 37 90 05
École élémentaire Montjoly : tél. 04 73 37 33 31
École élémentaire Paul Lapie : tél. 04 73 93 28 87

Service de restauration scolaire : tél. 04 73 36 14 17
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Ce qui change et ce qui 
ne change pas 

Ce qui change :

✔ Harmonisation des horaires des 
3 écoles

✔ Une demi-journée d’enseigne-
ment supplémentaire le mercredi 

matin

✔ Une demi-journée consacrée aux 
Temps d’Activités Périscolaires (gratuits), 

en remplacement des ATE

✔ Création dans chaque école de salles

de repos et de temps calmes durant la 

pause méridienne

✔ Création d’un service (gratuit) de 

garderie le mercredi entre 12 h et 12 h 30

Ce qui ne change pas :

✔ La qualité de l’accueil et des activités 

périscolaires

✔  Les horaires des services de garderie

et d’études surveillées

Théo, élève de CE2
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Informations pratiques


