
Compte rendu de la réunion sur les Temps d’Activités Périscolaires organisée par la 
mairie d’Ibos le 9/12/13 à 20h30. 

 

Personnes présentes :  

6 représentants de la Mairie dont M. le Maire  
3 responsables de Loisirs Education Citoyenneté  
4 enseignantes dont les 2 directrices 
14 parents dont 9 représentants  
2 ATSEM 
 
Réunion animée par Séverine St-Jean et M. le Maire d’Ibos. 
 

Intervention de M. le Maire : 

 
Suite aux horaires scolaires qui ont été adoptés par le conseil d’école, le temps 
périscolaire proposé par la Mairie s’articulera comme suit : 
 
-3h de TAP les lundis, mardis et jeudis de 16h à 17h. 
-2h d’ALAE (garderie) - les mercredis de 11h à 12h (en parallèle des APC par les 
enseignantes par petits groupes d’élèves comme actuellement sous le terme d’aide 
individualisée en maternelle ou APC en élémentaire). 
    - les vendredis de 16h à 17h. 
Ces 5h ne seront pas facturées aux parents. Elles seront totalement prises en charge par 
la mairie. 
La cantine sera assurée pour tous les enfants le mercredi. 
 
Possibilité de lire une enquête sur les premiers retours de la mise en place de la réforme 
par les Maires de France sur le lien suivant : 
   .am .asso. r/ PL A /.../E   ETE   T ME   C LAI E .pd   
 

Intervention de Mme St-Jean : 

 
Mise en place des TAP en parallèle et diversi ication avec l’o  re actuelle. 
 
2014 : Maintien de l’ALAE 5 jours/sem de 7h30 à 8h45 et de 17h à 18h30 sur le même 
système de facturation actuel « forfait pour une inscription » – sans supplément si 
inscription 3 fois dans la journée (matin, pause méridienne, soir). 
Le service de cantine va être modi ié puisqu’un seul service sera  ait (concerne 
l’élémentaire) ; nous vous renvoyons au compte-rendu de la commission restauration qui a 
eu lieu le mois dernier disponible sur notre site. 
Prise en charge des en ants jusqu’à 13h45. 
 
Divers possibles pour les parents (et les enfants) à partir de 16h : 
 - récupérer son enfant dès 16h 
 - l’inscrire sur un TAP (ou « atelier ») sur le principe d’un engagement sur plusieurs 
semaines (6-8 semaines, c’est à dire de vacances à vacances), pour une durée de ¾ 
d’heure d’activité.  ans ce cas, les parents ne peuvent pas récupérer l’en ant pendant 
l’atelier. 
 - rester à l’ALAE, où il sera possible, comme actuellement, de venir chercher son 
enfant pendant cette heure (entre 16 et 17) si besoin. 
 



Les ateliers seront proposés par cycles avec rotations par tranche d’âge, afin que le plus 
grand nombre puisse avoir accès aux divers ateliers. 
L’ALAE sera proposé en parallèle de chaque « TAP », afin de permettre un dégagement 
ponctuel de l’en ant (souhait, malade, rendez-vous, etc…). 
 
Les normes d’encadrement seront au possible respectées, soit 1 pour 10 pour les moins 
de 6 ans et 1 pour 14 pour les plus âgés, tout en dépendant de l’activité proposée. Tous 
les encadrants seront déclarés à la Jeunesse et Sport. 
Il s’agira des animateurs actuels, de membres d’associations ou auto-entrepreneurs 
intervenants, de bénévoles ou de parents, porteurs d’un projet (ils peuvent se mani ester 
dès à présent à la Mairie). La loi prévoit que le nombre de personnes non diplômées ne 
dépassent pas 20% de l’ensemble des intervenants.   
 
Les objecti s des TAP dans leur ensemble s’orientent principalement autour de 3 axes : Le 
 espect, la  écouverte et l’Ecocitoyenneté. 
 
Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire impulsé par la commune, la première partie 
du diagnostic  prendra, entre autre,  la  orme d’un questionnaire adressé aux jeunes et aux 
parents, a in de repérer leurs attentes. La deuxième partie permettra d’évaluer l’o  re de la 
commune dans son ensemble.   
 
Le but étant de rendre l’o  re cohérente, pallier aux manques éventuels, rassembler les 
services jeunesses et permettre une continuité dans les différentes prises en charge, de la 
petite en ance à la  in de l’adolescence.  
Un comité de pilotage dans lequel les parents seront représentés sera créé, ainsi qu’un 
comité de travail se réunissant par trimestre afin de valider ou réajuster les projets 
progressivement. 
 
 


