LES NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
Sans doute, on en a moins parlé que dans bien d’autres communes. C’est que nous étions prêts à Opio à nous adapter : disposer d’animateurs
permanents à l’ASCO était un atout non négligeable dans la mise en place de cette réforme.
La municipalité avait confié à l’association le soin d’organiser le TAP. Vincent s’y est employé de son mieux.
Certes, nous aurions souhaité que nos élus fassent davantage appel à des intervenants extérieurs. Mais le projet présenté a été validé et, depuis
la rentrée de septembre Vincent supervise l’ensemble des opérations, aidé notamment par nos deux animateurs permanents Mathieu et
Marlène.
Vincent vous détaille ci-après comment tout cela fonctionne.
A Opio, nous avons commencé à travailler sur la réforme des rythmes scolaires dès le mois de septembre 2013, avec comme objectif une mise en
place effective à la rentrée 2014.
Monsieur Thierry Occelli, Maire d’Opio a constitué le comité de pilotage, et a souhaité confier l’organisation des temps d’activités périscolaires à
l’A.S.C.O, il s’est également clairement positionné quant à la gratuité des temps d’activités périscolaires (T.A.P.).
En accord avec les textes règlementaires la directrice académique de l’éducation nationale a validé la nouvelle organisation du temps scolaire au
mois de février 2014.
Par la suite, le directeur du centre de loisirs a été nommé coordinateur des T.A.P. en charge d’élaborer dans un premier temps un projet
d’organisation et par la suite d’assurer le fonctionnement sur le terrain.
Le projet d’organisation qui a évolué pour devenir le Projet éducatif territorial été validé par le Conseil municipal d’Opio en mai 2014.Il a été retenu
dans ses grandes lignes par la commune de Châteauneuf qui a confié la coordination des T.A.P. à l’A.S.C.O. au mois de juin 2014.
Afin de remplir les objectifs de la réforme, une organisation qui repose sur la possibilité d’offrir aux enfants un panel d’activités diversifiées a été
retenue.
Ainsi sur les 149 enfants inscrits à l’école élémentaire de la Tour d’Opio, 135 sont inscrits aux T.A.P. Ces 135 enfants sont répartis en quatre groupes,
et chaque semaine, ils participent à quatre activités différentes par thématique : dynamique, artistique, découverte et libre. Un planning d’activité est
élaboré pour chaque période. Il est disponible sur le blog de l’A.S.C.O.
Les animateurs du centre de loisirs se sont investis dans le projet, tout comme les employées communales. Afin d’enrichir et diversifier les activités
existantes, Monsieur Gilles Dutto, adjoint aux affaires scolaires a assuré le financement par la commune de deux intervenantes, Marie-Christine qui
dispense des cours d’Anglais sous une forme ludique et Virginie qui encadre une activité autour de jeux de sociétés originaux. Le T.C.M.O. participe
également au T.A.P. chaque jour environ six enfants suivent leur leçon de tennis.
Après quatre mois de fonctionnement, il fallait en premier lieu assurer la sécurité dans le fonctionnement, et avec le soutien de la commune, de
l’équipe enseignante, et de l’équipe d’animation, nous avons atteint notre objectif.
Dans un deuxième temps et il est important de noter que le projet n’est pas rigide, un questionnaire de satisfaction vient d’être diffusé auprès des
familles et des enfants, et nous sommes sans cesse en réflexion pour améliorer ce qui peut l’être.
Je termine par la création du comité T.A.P qui sous l’égide de Gilles Dutto aura pour principal objectif de tirer un bilan de la première période de
fonctionnement et d’envisager les améliorations à apporter au T.A.P.
Si, à Opio, l’organisation des TAP a été essentiellement l’affaire de Vincent (parce que Directeur du Centre de Loisirs), la situation se présentait
bien différemment à Châteauneuf. Alors que le village voisin n’avait ni Centre de Loisirs ni animateur qualifié, il a montré sa volonté de créer les
TAP dans les meilleures conditions possibles :
En confiant à un groupe de travail leur préparation,
En permettant à deux animatrices de se former,
En retenant les candidatures de nombreux intervenants extérieurs
Il restait à trouver la personne apte à faire fonctionner les TAP en assurant la coordination des activités. C’est ainsi que Château neuf ayant
sollicité notre aide, nous avons pu mettre à sa disposition Leila pour remplir ce rôle. Elle nous présente le fonctionnement sur la commune de
Châteauneuf :
Les activités périscolaires prolongent le service public d’éducation mais ne sont pas destinées à l’enseignement. Elles doivent permettre aux enfants
de découvrir de nouvelles activités et de se détendre après leur journée de classe .C’est bien ainsi que la réforme a été comprise à Châteauneuf
:consultation des divers secteurs touchés par la réforme, organisation et mise en place des TAP sous la direction de Laurence Margaillan , adjointe au
Maire ,chargée des affaires scolaires, choix par la commune de la gratuité des activités pour les familles.En l’absence de locaux suffisants, cela a
nécessité pour Châteauneuf l’acquisition d’algéco. C’est la commune également qui a acheté le matériel nécessaire pour les activités.
 Pour les enfants de la maternelle, les TAP c’est :
L’initiation à l’éveil corporel, (gymnastique douce, yoga, danse) et l’éveil musical.
La découverte du monde avec de l’anglais en s’amusant, du jardinage ou de la cuisine.
 Pour les enfants de l’école élémentaire, plusieurs parcours sont proposés autour de grands thèmes :
•
L’énergie : tennis, handball, danse,
•
La création artistique : chorale, arts plastiques, théâtre,
•
L’ouverture au monde : informatique, groupes de parole, percussions.
Des ateliers « surprises » sont animés par le personnel municipal dont 2 animatrices diplômées.
 Le mercredi après-midi les enfants inscrits au Centre de loisirs de l’ASCO s’y rendent en bus et y prennent leur repas du midi.
Mes fonctions de coordinatrice s’exercent dans le cadre d’un projet pédagogique. Elles sont fixées par une convention que j’ai signée avec l’ASCO et
la commune de Châteauneuf. Elles comprennent notamment la coordination de toutes les nouvelles activités de l’école élémentaire et, si nécessaire,
de l’école maternelle, ce qui se traduit par :
•
Le contrôle quotidien de la présence aux TAP des enfants et des intervenants,
•
Le remplacement des intervenants en cas d’absences
•
La répartition des groupes dans les différents lieux d’activités,
•
La gestion des groupes entre la fin des TAP et la garderie périscolaire, la sortie ou le transport scolaire,
•
Le suivi pédagogique des activités,
•
La garantie des conditions de sécurité.
Je souhaite ainsi participer activement, en liaison avec la commune et l’école de Châteauneuf, à la réussite de cette réforme consciente des
responsabilités qui m’ont été données. Je dresserai en fin d’année scolaire un bilan d’activité pour le comité de pilotage.
•
•

Le T.A.P « DYNAMIQUE »
J’encadre les TAP dynamiques avec Valérie, agent communal, qui organise de son coté des petits jeux sportifs
ou musicaux. Les enfants choisissent en début de séance l’activité qu’ils souhaitent. Pour ma part, je propose
différentes activités sportives développées sur plusieurs semaines ; handball, basketball, football, ultimate, sauts
en longueur, lancer de poids et lancer de disques ont ainsi été pratiquées depuis la rentrée.

CALENDRIER
DES ACTIVITES
*Cours d’italien :
débutants avec Gilberte
Langella, le mercredi de 18h
à 19h et perfectionnement
avec Georges Langella le
jeudi de 18h à 19h30.
Salle Multimédia
*Cours de conversation
anglaise : avec Angela
Jackson le lundi de 18h à
19h30 ; le mardi de 18h30 à
19h30.
Salle Multimédia.
*Gymnastique : avec
Myriam Tavernier le mardi
de 17h40 à 18h40.
Salle polyvalente.
*Qi-Gong : avec Patrick
Nassi, le mardi de 10h30 à
12h, le vendredi de 12h15 à
14h15 et le samedi de 10h à
17h.
Salle polyvalente.
*Yoga et danses
africaines : avec Catherine
Baggioni,
Yoga, le mercredi de 18h15 à
19h30 et le jeudi de 9h à
10h15.
Danses africaines
Salle polyvalente.
*Football loisirs
« enfant » avec Florent
Lacharme, le samedi de
14h30 à 16h00 hors
vacances scolaires
Terrain de foot de l’espace
de la Tour.

Les séances sont organisées en plusieurs étapes ;
1°) Échauffement : déplacements, changements de rythme, manipulation de balles, petits exercices
d’entrainement (5 minutes)
2°) Séance : mise en place de la séance avec divers variantes et thèmes de jeux. Les exercices évoluent en
difficulté et complexité tout au long de l'activité. La séance se finit par une opposition (40 minutes avec coupure
pour se désaltérer et repos)
3°) Fin de la séance : retour au calme; quelques étirements simples.
Un retour sur la séance avec les enfants permet d'en faire le bilan et d'en tirer les conséquences avec eux. (5
minutes).
Initialement, les séances sportives que j’avais définies pour les enfants étaient trop lourdes après une bonne et
longue journée d’école. Ils étaient peu attentifs.
J’ai donc préféré alléger celles-ci pour les rendre plus ludiques. Le but étant d’apprendre les bases et les règles de
chaque sport en proposant une approche différente que celle abordée dans un club de sport traditionnel, tout en
s’amusant et dans la sérénité.
Au final j’ai remarqué la capacité qu’avaient les enfants à progresser au fur à mesure des séances ; l’objectif est
donc atteint et j'en suis très heureux.
Mathieu MAUREL

Du côté du PERISCOLAIRE traditionnel

Les TAP sont bien distincts du PERISCOLAIRE du midi et du soir, même si certaines activités peuvent
s’en rapprocher.
Cette nouvelle organisation du temps a eu un impact sur le service des animateurs permanents et
nous a contraints à revoir leur emploi du temps :
1.
A la demande de la commune, il n’y a plus que 2 animateurs Marlène et Mathieu à la pause
de midi.
2.
Leila étant occupée à Châteauneuf jusqu’à 17h30, n’assure plus d’activités périscolaires à
Opio. Le soir, interviennent donc Vincent, Marlène, Mathieu, 1 animatrice occasionnelle Elizabeth et, 3
fois par semaine, une employée communale pour l’aide aux devoirs.
Le temps passé aux TAP est pris en charge financièrement par la Commune au même titre que le
périscolaire de midi.
Gabriel HONNORAT

Que tous ceux qui ont participé à la vie de l’association soient ici remerciés !


Les membres du Conseil d’Administration :
Raymonde DERRIVES, Vice-Présidente, Auguste DERRIVES, Trésorier,
Blandine GEORGES, Secrétaire ; Anne –Marie BARATAUD, Jacqueline
HONNORAT, Angela JACKSON, Georges et Gilberte LANGELLA et Irène
SANDFORD.
 Les animateurs d’activités : Angela, Georges et Gilberte, membres aussi du
C.A. et, en plus, ils sont Bénévoles. Catherine BAGGIONI, Patrick NASSI et
Myriam TAVERNIER, avec une mention particulière à Florent LACHARME
qui a créé une section « football » pour les enfants de l’école élémentaire.
 Les animateurs du Centre de Loisirs Marlène et mathieu et ceux qui sont
présents tous les mercredis Célia et Damien ; Elizabeth qui complète l’équipe
périscolaire du soir... et tous ceux qui viennent pendant les congés scolaires.
Je remercierai plus particulièrement
 Notre trésorier pour l’aide précieuse qu’il m’a apportée dans la gestion de l’association,
tout au long de l’année,
 Vincent qui a mis tout son savoir-faire et qui n’a pas ménagé sa peine pour mettre au
point l’organisation des TAP,
 Leila qui a prouvé qu’elle était digne d’occuper à Châteauneuf le poste de coordinatrice
des TAP qui lui a été confié.
Le Président

