
ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015
Les nouveaux rythmes scolaires

 Une nouvelle organisation des temps de l'enfant

Après l'adoption en décembre 2013 de la proposition d'organisation de la semaine scolaire, validée
en janvier 2014 par l’Éducation Nationale, le Conseil Municipal de Sainte-Foy-Lès-Lyon a délibéré,
le  26  juin  dernier,  sur  le  Projet  Éducatif  de  Territoire,  la  tarification  des  nouvelles  activités
périscolaires et un partenariat avec l'association des Centres Sociaux Fidésiens.

Les modalités du Temps d'Activités Périscolaires (TAP) proposé aux enfants des écoles publiques de
la commune sont désormais en place. Elles s'inscrivent dans le Projet Éducatif Territorial (PEDT)
concerté avec tous  les  acteurs  éducatifs  du territoire pour  offrir  à  chaque enfant  un parcours
éducatif  de  qualité,  dont  les  objectifs  sont  l'épanouissement,  l'intégration  sociale,  la  réussite
scolaire et la cohérence éducative. 

Sa coordination est confiée au service Sports et Jeunesse de la Ville.

 Les différents temps de la semaine

Les nouveaux horaires de classe et les activités périscolaires

   Temps périscolaire* : facultatif                                               TTemps d'enseignement : obligatoire          
   * Garderie du matin, pause méridienne, TAP, étude

Pour respecter le rythme des familles, un temps d'accueil est proposé le matin, avant le début des cours (7h30-8h30),
ainsi qu'une étude le soir, après les TAP, jusqu'à 18h. Ces temps ne sont pas obligatoires, les enfants peuvent quitter
l'école après la classe. 
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 Les temps périscolaires

L'organisation des temps d'activités (TAP)

→ Une organisation différente selon les cycles pour une approche pédagogique adaptée :

-  Cycle  1  (maternelle):  Une  prise  en  charge  des  enfants  dans  l'école  par  les  ATSEM  et  des
animateurs permanents.
- Cycle 2 (CP-CE1-CE2)  :  Une découverte d'activités portées par des équipes d'animation et des
intervenants spécialisés.
- Cycle 3 (CM1-CM2) : Des activités axées sur l'autonomie et la responsabilisation en préparation
du passage au collège.

→ Les lundis et vendredis de 15h15 à 16h45 :  les parcours thématiques, au cours desquels la
découverte d'activités  est favorisée.

Un découpage par trimestre (10-12 séances) permet aux enfants de découvrir les 6 thématiques au
cours d'une année ou d'un cycle scolaire.

Les 6 thématiques     :  

• Art et  culture :
- Sensibiliser les enfants aux différentes pratiques artistiques et aux lieux culturels
- Développer l'imagination, la créativité et l'expression
Exemple : Théâtre, lecture, éveil corporel, chant

•  Sport :
- Favoriser l'accès à tous aux sports et à ses valeurs sociales
- Faire le lien entre le sport scolaire, le sport loisirs et le sport en club
Exemple : Echec, Football, Tennis de table, motricité…

• Citoyenneté :
- Promouvoir l’éducation à la citoyenneté
- Favoriser le mieux vivre ensemble
Exemple : création d’un journal, fabrication d’un jeu de société, réaliser une exposition, jeux de 
coopération

• Développement durable :
- Sensibiliser les enfants sur les valeurs du développement durable
- Impulser des comportements et habitudes en faveur d'un avenir durable
Exemple : Création de maquette, jardinage

• Science et  numérique
- Cultiver le plaisir de comprendre et donner le goût de la démarche scientifique
- Familiariser les enfants à l’outil numérique et à sa culture
Exemple : expériences, jeux éducatifs

• Santé :
- Informer et éduquer à la santé
- Prévenir les conduites à risques
Exemple : secourisme, création roman photo
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→ les mardis et jeudis de 16h à 16h45 : des ateliers multi-choix.  Ces deux jours, des activités
encadrées par les animateurs, au libre choix de l’enfant seront proposées en lien avec le projet
d’école : création d'un journal, jardinage, jeux, préparation d’une kermesse....

→ La période de septembre-octobre : un parcours multi-activités de découverte sera proposé aux
enfants,  qui  choisiront avant  les vacances  de la  Toussaint  leurs activités pour  tout  le  reste de
l’année.

L'encadrement des temps d'activités

Les  écoles  seront  regroupées  en  6  sites,  dont  4  seront  coordonnées  par  le  service  Sports  et
Jeunesse de la Ville et 2 par les Centres Sociaux Fidésiens : 

Service Sports et Jeunesse
 50 rue Châtelain, tél. 04.72.32.59.90, mail : jeunesse@ville-saintefoyleslyon.fr

• Groupe scolaire La Plaine / Chantegrillet
- école pré-élémentaire de la Plaine
- école primaire Chantegrillet

•  Groupe pré-élémentaire de Chavril 
- école pré-élémentaire Herbinière-Lebert
- école pré-élémentaire Grange Bruyère
- école pré-élémentaire Chassagne

• Groupe scolaire Châtelain
- école pré-élémentaire Châtelain
- école élémentaire Châtelain

• Groupe élémentaire de Chavril 
- école élémentaire de Paul Fabre
- école élémentaire Robert Schumann

Centres Sociaux Fidésiens 

Centre Social du Neyrard
Le Méridien, 15 rue Deshay, tél : 04.78.59.12.65, 
mail : neyrard@csfidesiens.fr

• Groupe scolaire du Centre :
- école pré-élémentaire du Centre
- école élémentaire du Centre

 Centre Social de la Gravière
18 avenue de Limburg, tél : 04.78.59.63.18, 
mail : graviere@csfidesiens.fr

• Groupe scolaire de la Gravière
- école pré-élémentaire de la Gravière
- école élémentaire de la Gravière

Dans tous les cas, chaque groupe scolaire sera encadré par une équipe composée de :
- un référent de site : relation avec les parents et le directeur de l'école, mise en œuvre du projet
pédagogique, encadrement de l'équipe pédagogique,
- d'animateurs : mise en œuvre des projets d'animation, encadrement des enfants,
- des ATSEM (dans les écoles pré-élémentaires) :  mise en œuvre des projets d'animation, repère
affectif pour les enfants,
- des intervenants  spécialisés des associations locales.

L'étude

Après les TAP à 16h45, les enfants pourront rentrer chez eux ou poursuivre par un temps d' étude
de 17h00 à 18h00 après un temps de récréation et de goûter (fourni par les parents). 

• Pour les maternelles :
Des activités ludiques sont proposées aux enfants.
Les sorties échelonnées sont autorisées. Les parents doivent récupérer les enfants avant 18h00.

• Pour les élémentaires :
Les enfants effectuent leur travail scolaire. Les enfants pourront être récupérés à partir de 17h45,
et avant 18h00. (aucun départ de 17h00 à 17h45)

Dans le prolongement des TAP, les études seront sous la responsabilité des référents de site. 
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 Les modalités d'inscription aux TAP et aux études

L'inscription

Les  familles  retournent  le  dossier  d'inscription  joint  au  point  d'accueil  spécifié  selon  le  site
concerné (service Sports et Jeunesse, ou Centres Sociaux Fidésiens) avant le 18 juillet 2014.

L'inscription se fait pour l'année avec possibilité de modifier chaque trimestre.   L’inscription d'un
enfant à un trimestre l'engagera à être présent tout au long de la période.  Toute absence non
justifiée (certificat médical) entraînera la facturation.

L’inscription est annuelle. Elle peut être modifiée par mail ou courrier avant les dates suivantes:
• Pour le deuxième trimestre : modification avant le 30 novembre 2014
• Pour le troisième trimestre : modification avant le 15 mars 2015

Les familles ont la possibilité d'inscrire leur enfant à leur convenance sur un jour, ou plusieurs jours
dans la semaine, sur un ou trois trimestres. Elles pourront modifier leur inscription avant chaque 
début de trimestre.
L'inscription occasionnelle à l'étude reste possible.

Les tarifs

Une participation financière est demandée aux familles, selon le quotient familial CAF.

Une majoration de 20 % sera appliquée pour les non fidésiens.
Pour connaître votre quotient familial, contactez votre CAF, ou appliquez le calcul suivant :

QF =   Revenu fiscal de référence / 12
Nombre de parts fiscales

La facturation

Les factures seront envoyées à l'issue de chaque trimestre. Toute absence non justifiée (certificat 
médical) sera facturée.
Modes de règlement :

• Prélèvement  automatique  (uniquement  pour  les  Centres  Sociaux  Fidésiens) :  remplir
autorisation de prélèvement et joindre un RIB,

• CESU ( uniquement pour les Centres Sociaux Fidésiens),
• Chèque à l’ordre du Trésor public ou des Centres Sociaux Fidésiens ,
• Espèces :  se rendre au Service Sports  et  Jeunesse,   au Centre Social  du Neyrard ou au

Centre Social de la Gravière, selon le site concerné
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