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REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES -   Enquête Famille 

A la rentrée 2014 une nouvelle organisation du temps scolaire sera 
mise en place suite au décret de janvier 2013 imposant l’obligation de 
la semaine avec 5 matinées de travail  (avec le mercredi) au lieu de 4 
actuellement, pour l’ensemble des écoliers.  
Présentation de la nouvelle semaine scolaire : 
 

Lundi      Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h00-8h20 

APS* 

7h00-8h20 

APS* 

7h00-8h20 

APS* 

7h00-8h20 

APS* 

7h00-8h20 

APS* 
 

8h30 - 11h30 
Temps école 

 

8h30 - 11h30 
Temps école 

 

8h30 - 11h30 
Temps école 

 

8 h30 -11h30 
Temps école 

 

 

8h30 - 11h30 
Temps école 

 

11h30 –13h30 

Temps du midi 

 

11h30 –13h30 

Temps du midi 

 
11h30 - 12h30 

garderie sans 

restauration 

 

 

11h30 13h30 

Temps du midi 

 

11h30 –13h30 

Temps du midi 

 
11h30 - 18h30 

Restauration  

avec Temps 

ALSH* 

 

13h30 –16h30 
Temps école 

Sortie des 
classes 

 
 

 

13h30 –15h00 
Temps école 

Sortie des 
classes 

 

13h30 –16h30 
Temps école 

Sortie des 
classes 

 
 

 

13h30 –15h00 
Temps école 

Sortie des 
classes 

 

15h00 –16h30 
TAP* 

 

15h00 - 16h30 
TAP* 

 

16h30 -18h30 
APS* 

 

16h30 -18h30 
APS* 

 

16h30 18h30 
APS* 

 

16h30  -18h30 
APS* 

 
TAP : Temps d’Activités Périscolaires (1h30 d’activité proposée par la 
municipalité le mardi et le vendredi sur inscription). Activités ludiques dans les 
domaines artistiques, culturels et sportifs qui seront définies ultérieurement 
suivant les possibilités matérielles, humaines et financières de la commune. 

APS : Accueil périscolaire (déjà existant) 
ALSH : Accueil de loisir sans hébergement le mercredi après l’école avec service 
restauration et  les vacances toute la journée. 



 2 

INFORMATIONS 
 

 

� Le lundi et le jeudi,  l’école se termine à 16h30. 
 

� Le mardi et le vendredi, l’école se termine à 15h00. 

Le mardi et vendredi votre enfant peut : 
1. rentrer à la maison à 15h 
2. rester pour 1h 30 de TAP sur inscription de 15h00 à 16h30 sur un 

cycle de 6 à 8 semaines. Deux formules de TAP vous seraient 

proposées : 
����TAP longs les enfants qui y seraient inscrits ne pourraient alors pas 
être récupérés avant l’heure de 16h30. 
����TAP « Temps Libre »  proposerait des activités courtes et  permettrait 

de récupérer les enfants entre 15h00 et 16h30. 
 
Remarque : Il est à noter que les  temps d’activités périscolaires (TAP)  seront 
payants sous forme d’un forfait trimestriel modique.  Ces activités ludiques 
démarreront progressivement. La municipalité en association avec les différents 

partenaires, les enseignants, les parents d’élèves et les associations, réévalueront 
et adapteront le dispositif si nécessaire. 
 

� L’APS (Accueil Périscolaire) fonctionnera le matin de 7h00 à 8h20 tous les 

jours et le soir de 16h30 à 18h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
 

� Le mercredi, l’école se termine à 11h30. Un service de garderie sans 
restauration sera mis en place jusqu’à 12h30 gratuitement. 

 
� L’ALSH (Accueil de loisirs sans hébergement) fonctionnera dès la fin des 

cours de 11h30 à 18h30 avec restauration.  Service payant tarif  entre 5,63€ 
et 7,30€ selon QF la demi-journée avec repas. (tarif en attente de validation 

par le Conseil communautaire CDC Médoc Estuaire). 
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Afin de préparer au mieux la rentrée de septembre 2014, nous vous prions 

de bien vouloir remplir cette enquête (une seule par famille) et de la 

retourner à la mairie pour le 13/06/2014. 

 

 

 

 

 
Nom de la famille :  
 
 

1 – Combien d’enfants seront scolarisés à la rentrée 2014 ? 
 

Maternelle Nbre enfants : Elémentaire Nbre enfants : 

 
 
2 – Avez-vous la possibilité de récupérer votre ou vos enfants à 15h00 ? 
 
Maternelle                                                               Elémentaire 

☐☐☐☐Le mardi à 15h00                    ☐☐☐☐Le mardi à 15h00  

☐☐☐☐Le vendredi à 15h00                                      ☐☐☐☐Le vendredi à 15h00 

 
 3 – Pensez-vous inscrire votre ou vos enfants aux temps d’activités périscolaires 

(TAP) temps long ? 
 
Maternelle       Elémentaire 

☐☐☐☐Le mardi de 15h00 à 16h30   ☐☐☐☐Le mardi de 15h00 à 16h30 

☐☐☐☐Le vendredi de 15h00 à 16h30 ☐☐☐☐Le vendredi de 15h00 à 16h30 

 

 

4 – Pensez-vous inscrire votre ou vos enfants au TAP « Temps libre » temps court 
qui permettrait de récupérer votre ou vos enfants entre 15h00 et 16h30 ? 

 
Maternelle     Elémentaire 

☐☐☐☐Le mardi de 15h00 à 16h30   ☐☐☐☐Le mardi de 15h00 à 16h30 

☐☐☐☐Le vendredi de 15h00 à 16h30 ☐☐☐☐Le vendredi de 15h00 à 16h30 
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5 -  Pensez-vous laisser votre ou vos enfants à l’accueil périscolaire après les 

TAP  et après l’école les lundi et jeudi ? 
    

Maternelle     Elémentaire 

☐☐☐☐Le mardi à partir de 16h30  ☐☐☐☐Le mardi à partir de 16h30 

☐☐☐☐Le vendredi à partir de 16h30             ☐☐☐☐Le vendredi à partir de 16h30 

☐☐☐☐Le  jeudi à partir de 16h30  ☐☐☐☐Le  jeudi à partir de 16h30 

☐☐☐☐Le lundi à partir de 16h30                     ☐☐☐☐Le lundi à partir de 16h30 

 
 
6– Le mercredi, la municipalité souhaiterait mettre en place un service de 
garderie après la classe de 11h30 à 12h30. Votre ou vos enfants y viendront-ils ? 

 

☐☐☐☐ Oui 

☐☐☐☐ Non 

☐☐☐☐ Occasionnellement 

☐☐☐☐    Je ne sais pas encore 

 

 
7 – Le mercredi, à partir de 11h30, le centre de loisirs d’Arsac (ALSH) accueillera 
les enfants pour le service de restauration et pour l’après-midi jusqu’à 18h30. 
Votre ou vos enfants s’y rendront ils ? 

 

☐☐☐☐Oui 

☐☐☐☐Non 

☐☐☐☐ Occasionnellement 

☐☐☐☐Je ne sais pas encore 

 

 
Pour l’intérêt de vos enfants nous comptons sur votre collaboration et 
vous prions de bien vouloir nous retourner ce questionnaire au plus 
tard le 13/06/14. 

 
 


