
Compte rendu du comité de suivi sur les rythmes scolaires 
Jeudi 14 novembre 2013 

 

Lors de ce comité de suivi étaient présents les représentants de diverses organisations : des 
parents d’élèves, deux maires, le Conseil Général, des associations partenaires de 
l’Education Nationale, 3 syndicats enseignants dont le SE-Unsa, le ministère de la Cohésion 
Sociale, la CAF ainsi que le DASEN et d’autres membres de la Direction Départementale des 
Services de l’Education Nationale. 

L’ordre du jour était le suivant :  
- projet de la charte d’utilisation des locaux scolaires hors temps scolaire 
- projet de protocole permettant le contrôle de la remise des élèves après la classe 
- questions diverses. 
 
*La charte d’utilisation des locaux  
Monsieur Charlot, DASEN,  explique que cette charte a été élaborée suite à un groupe de 
travail avec des directeurs d’école. Il rappelle que les salles de classe servent prioritairement 
aux apprentissages scolaires et que tous les affichages doivent y rester (référents, travaux 
d’élèves…). De même, ce n’est pas à l’enseignant de devoir ranger sa classe en arrivant si 
celle-ci est utilisée pour des TAP.  
Cette charte a pour but de clarifier l’utilisation des locaux par les intervenants lors des TAP. 
Tout devra être précisé : quels locaux sont mis à disposition dans l’école, quel matériel peut 
être utilisé, sous quelles conditions, … ? Il est recommandé de laisser au moins un local de 
libre pour les enseignants (réunions, corrections, …). 
Cette charte sera signée par le directeur et l’organisateur des TAP après avis du Conseil 
d’Ecole. 
 
Pour le SE-Unsa, cette charte n’est pas assez claire concernant la question de responsabilité 
mais également si se pose le problème de matériel détérioré. 
En résumé, il a été convenu que plusieurs articles de cette charte devront être réécrits ou 
reformulés pour prendre en compte toutes les préoccupations des enseignants quant à 
l’utilisation de leur classe. 
 
* Protocole de remise des élèves 
Ce document a été trop brièvement étudié par manque de temps.  
Quelques points ont cependant été abordés. 
- l’information médicale ne doit pas transiter par un tiers. Aussi c’est à la mairie de faire 
remplir des fiches de renseignements lorsque les parents inscrivent leurs enfants en TAP. Ce 
n’est pas à l’école de fournir les renseignements qu’elle a eus en début d’année. 
- il est conseillé de mettre en place des réunions entre les enseignants et les intervenants des 
TAP pour permettre une cohérence des activités proposées avec  le travail effectué en 
classe. Le DASEN a bien précisé que ces heures étaient à déduire des 108h. 



Ce document devra être de nouveau étudié en détail car pour le SE-Unsa, la question de 
responsabilité surtout lors de la transition entre le temps scolaire et les TAP n’est pas résolu. 
 
* Modèle de PEDT 
Un modèle de PEDT a été présenté par le représentant du ministère de la cohésion sociale. Il 
a pour but de faciliter la rédaction du PEDT pour les communes qui souhaitent  le mettre en 
place mais ce n’est pas un document obligatoire. Quelques modifications seront apportées 
avant qu’il soit transmis aux communes. 
 
! Un groupe de travail restreint se réunira le jeudi 5 décembre prochain pour retravailler plus 
en détails ces 3 documents. 
 

Taux d’encadrement  

Une précision a été apportée quant aux taux d’encadrement suite à la publication du guide 
2014 sur la mise en place des nouveaux rythmes. 

Si la commune met en place des TAP sous couvert d’un Accueil de Loisirs ou d’un Centre de 
loisirs (elle peut alors demander l’aide de la CAF), deux solutions s’offrent à elle : 
- si elle met en place un PEDT, elle peut appliquer les taux d’encadrement assouplis qui sont 
de 1 adulte pour 14 pour les enfants de moins de 6 ans et de 1 adulte pour 18 pour les 
enfants de plus de 6 ans. 
- si elle ne met pas de PEDT en place, ce sont les taux normaux qui s’appliquent. C'est-à-
dire 1 adulte pour 10 pour les enfants de moins de 6 ans et de 1 adulte pour 14 pour les 
enfants de plus de 6 ans. 
 
Si la commune met en place des TAP sans s’appuyer sur un accueil de loisirs (elle ne peut 
pas prétendre aux aides de la CAF), elle peut alors choisir les taux d’encadrement qu’elle 
souhaite que ce soit pour de la simple garderie ou de vraies activités périscolaires. 
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