
Ecole élémentaire YANN ARTHUS BERTRAND 

3, rue  Pierre de Ronsard  

28630 BARJOUVILLE 

TEL : 02 37 34 01 89                                                           

Ecole maternelle NICOLAS VANIER 

8, Rue des Courraz 

28630 BARJOUVILLE  

tel :02.37.34.36.87 

COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE DU 3  JUIN 2014 

Étaient présents à cette réunion de 18.00 à 20.00: 

 Monsieur LELARGE, maire  de BARJOUVILLE 

Mesdames  BARBIER,  NOUVIAN, adjointes aux affaires scolaires 

Mesdames  HERVOUET, VAN DER STICHELE, VENOT-SALAS, GIRARD-FAURE,  LABATUT, ELIE et messieurs GALLOU, PESCHEUX, 

professeurs des écoles  

Mesdames  CORDIER, SEVIN ALLOUET, TODOROVIC-LEBOURHIS, CLEMENT ,  CHALIER, GIRARD, FERDINAND parents d’élèves  

Monsieur LOCHON, DDEN  

Absentes: 

Me DUFAUT, Me HEROIN, parents d’élève 

Ordre du jour: 

Validation des rythmes scolaires pour l’année 2014-2015 

Les deux directeurs  rappellent l’historique de cette reforme qui sera apllicable dès la rentrée 2014-2015. 

Une semaine de 24 heures répartie sur 9 demi-journées avec classe obligatoire le mercredi matin. 

A Barjouville, il avait été retenu la solution suivante: TAP= Temps d’Activités Périscolaires  (gérés par la commune) 
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De 13.30 à 16.30 
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Ce projet de fonctionnement avait été validé par la Direction  Départementale des Services de l’Education Nationale en 2013. 

Avec  la  proposition de Monsieur HAMON, nouveau ministre de l’Education Nationale, il est possible d’opter  à titre expéri-

mental pour un après-midi entier libéré. 

 

Les élus de la commune précisent qu’ils ont choisi de privilégier l’intérêt des élèves en gardant les horaires habituels de 

l’école. Le périscolaire intervenant de 15.00 à 16.30 le mardi et vendredi après-midi. 

Le mercredi matin après les cours , ils proposent une garderie jusqu’à 12.30 pour les familles ne pouvant pas récupérer 

leurs enfants à 11.30. 

La cantine sera accessible le mercredi midi pour les enfants inscrits au centre aéré . Ceux-ci seront pris en charge pour les 

animateurs du centre dès 11.30 . 

Le service d’accueil du matin mis en place par la mairie continuera chaque jour. 

 

Afin de ne pas trop perturber les enfants, les Temps d’Activités Périscolaires sont adaptés à l’âge des enfants et à leurs be-

soins. 

A l’école maternelle, ils proposent d’attribuer la même ATSEM  sur chaque niveau de classe afin de ne pas trop perturber les 

élèves. Le coucher des petits et le réveil se fera en compagnie de l’ATSEM et une animatrice « Léo Lagrange » assurera l’ani-

mation jusqu’ à 16.30  les mardis et vendredis.  

Les moyens et grands bénéficieront d’un temps d’activités périscolaires encadré par des animateurs  «  Léo Lagrange » de 

15.00 à 16.30 au foyer culturel. 

 

A l’école élémentaire, les élèves participant aux TAP, seront répartis en 4 groupes et se rendront dans les deux gymnases 

de la commune ainsi qu’à la salle communale et sur le plateau de sport. Ils seront encadrés par des animateurs diplômés ou 

bénévoles. 

 

Ce temps d’activités périscolaires ne sera pas obligatoire. Les familles intéressées devront s’engager à l’année et une parti-

cipation financière sera demandée . 

Un formulaire d’inscription sera distribué prochainement aux familles. 

 

A l’issue d’un échange entre les participants, un vote a été mis en place.  

Rappel, on ne vote pas pour ou contre la réforme mais pour la validation de ce projet. 

Les 7 parents élus présents, les 8 enseignants, les 2 représentants de la mairie et le DDEN  

Les 18 votants ont voté  à l’unanimité pour la mise place de ce projet dès la rentrée 2014-2015. 

Le résultat de ce vote va remonter à la Direction Académique pour une validation par le ministère qui permettra la mise en 

place définitive des nouveaux rythmes scolaires avec l’embauche du personnel et l’inscription des enfants pour  les TAP. 

 

 

Le directeur, la directrice  

Alain PESCHEUX, Cathy VENOT SALAS 


