
 

 
 
 
 

Consultation sur l'organisation des rythmes scolaires pour la rentrée 
2018/2019 

 
 

Le décret du 28 juin 2017 donne la possibilité aux communes qui le souhaitent en accord avec 
le conseil d'école, de solliciter une dérogation afin de revenir sur l'organisation scolaire par la 
réforme des rythmes scolaires en 2013. 
 
La municipalité de Saint Aubin d’Aubigné n’a pas souhaité modifier précipitamment 
l’organisation pour l’année scolaire 2017-2018 mais profiter de l’automne pour mener à bien 
la réflexion dans la concertation avec tous les acteurs concernés. 
 
Deux questionnaires ont été élaborés par le groupe de travail composé d'élus, du service 
enfance jeunesse, de représentants des parents d’élèves et des enseignants : un sondage 
pour les enfants de l’école maternelle et un deuxième pour les enfants de l’école élémentaire. 
Ils ont pour but de recueillir l’avis des parents d'élèves scolarisés à l’école Paul Gauguin, en 
dissociant les deux écoles. 
 
Les résultats de ces sondages seront communiqués par mail aux parents qui auront répondu 
et mis en ligne sur le site internet de la ville. 
 
Ces résultats serviront de base à la réflexion menée quant à l’organisation des rythmes 
scolaires pour la rentrée 2018-2019. Un seul impératif : l’ensemble du groupe scolaire devra 
fonctionner selon le même rythme scolaire. 
 
Le groupe de travail vous remercie des 2 minutes que vous prendrez à répondre à ces 
questionnaires  
 

Merci de compléter un questionnaire par enfant et de le remettre en mairie 
avant le 31 octobre 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 



Consultation sur l'organisation des rythmes scolaires 
pour la rentrée 2018/2019 

ECOLE MATERNELLE – 78 retours 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
Rentrée 2018 - La répartition des temps scolaires  
 

 
 
Rentrée 2018 -L’offre des TAP  
 

 



 

 
 

Dans l'hypothèse où les TAP seraient supprimés, les enfants seraient 
accueillis en périscolaire à la fin des temps scolaires, comme actuellement 
les lundis et jeudis. 
 
 
Rentrée 2018 -Dans l'hypothèse d’une répartition des temps scolaires sur 4 
jours  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Commentaires  
 
9- Avez- vous d’autres commentaires, interrogations, préoccupations ? 

 

- heure du second service beaucoup trop tard pour des enfants de maternelle 
- si la semaine de 4jours1/2 est maintenue, il faudra veiller à lisser les journées sur la semaine afin de garder 
un rythme régulier pour les enfants 
- les matinées ne devrait pas excéder 4h15 

Il faut réorganiser le temps de cantine car il est inadmissible qu'un enfant de 4/5 ans prenne son repas de 
midi à 13h et revienne en classe directement après la cantine. Si on s'inquiète des rythmes des enfants, c'est 
à mon sens, la première chose à réorganiser. En effet, des enfants de l'élémentaire, donc plus grands, 
mangent au premier service, alors que les petits doivent attendre... non-sens! 
 
Pour la question 7, le questionnaire ne laisse pas le choix "autre" . Il me semble que le mieux serait: TAP 
après la classe tous les jours 4 fois 45 minutes.  
 
Sur le temps du midi, les enfants ont besoin de se "défouler" un peu, d'être libre de jouer à ce qu'ils veulent.  
 
2 fois 1h30, c'est trop long pour des enfants de maternelle. 

bon courage 

Concernant les tap, Je trouve que la durée est trop longue. Il serait intéressant de les raccourcir en temps 
mais d’augmenter leur nombre (lundi, mardi et vendredi par exemple). Concernant les tap, ils devraient 
permettre aux enfants d’apprendre ou de faire des choses qu’ils ne font pas forcément en classe (pas de 
sport, faire plus d’activités manuelles, apprentissage de la musique ou d’une langue... qu’il y ait une 
intervention d’une personne extérieure par exemple). Pour le mercredi je préfère qu’il y ait l’école le matin. Si 
ce jour est supprimé, les enfants finiraient encore plus tard. Je trouve déjà que 17h00 c est tard. Pourquoi 
l’école ne commencerait pas un peu plus tôt pour terminer tout le temps à la même heure? 08h30 à 16h30 
environ.  
Le mercredi, s il n’est pas travaillé, on va devoir payer le centre le matin également. Même si mes enfants n’y 
vont pas souvent, je pense aux autres parents. C’est un coût non négligeable. Tout comme si les tap étaient 
payants. Pour les tap, je suis d’accord de payer à une condition, qu' ils fassent des choses intéressantes. 
C'était le but des tap lors de leur création. 

Je m'étonne que ce questionnaire ne laisse pas d'autres choix sur certaines questions comme par exemple 
pour les TAP par exemple 45mn tous les jours après la classe, comme les potentiels horaires de classe si 4j 
ou si changement des créneaux de TAP. C'est regrettable également que ne soit pas abordé le cout 
supplémentaire impactant les familles si périscolaire et non plus TAP en fin de classe et si CLSH toute la 
journée ... 

La qualité des TAP en particulier est très satisfaisante du fait de l'investissement et compétences des 
équipes - Organisation actuelle satisfaisante 

L'organisation et la prise en charge des enfants aux séances des TAP est de grande qualité mais pour autant 
il semble que cela entraîne une organisation complexe pour l'équipe. 
D'autre part, le fait de devoir s’inscrire pour l'année complète et sans aucune flexibilité, ne permet pas 
certaines activités extra-scolaires débutant par exemple à 17H00. 

Je ne comprends pas la différence car même sur 4 jours, mon fils se lèvera le mercredi matin car on travaille. 
Donc aucun gain pour lui. 
Cordialement 



Je trouve ce sondage particulièrement mal fait (désolé)... D'une part, aucune information n'a été diffusée 
pour échanger sur les intérêts et difficultés de chaque répartition. D'autre part, personne n'a l'air de se 
préoccuper de l'essentiel : à savoir l'apprentissage des enfants... Les différentes études dans le monde 
encouragent à centraliser les apprentissages sur les matinées pour que les enfants y soient plus réceptifs, 
qu'en est-il d'après les enseignants ?Les choix sous-entendent que l'organisation de TAP parait impossible. 
On ne sait pas quelles sont les activités proposées (mon enfant est en PS), quelle seraient les horaires sur 4 
jours ? quels seraient les horaires avec TAP le midi ou TAP le soir ? Serait-il possible de rester sur 4.5 jours 
et lisser les horaires sur la semaine ? Que feraient les petits si TAP le midi ? et bien d'autres questions 
pratiques...Bref, il serait sûrement judicieux de se demander avant tout à qui profite telle ou telle 
organisation... Mais j'ai bien peur de déjà connaitre le résultat de cette "concertation" et surtout de votre 
"décision" quand je vois comment tout ceci est organisé... Ceci me désole, tout comme le fait de remettre en 
question une loi à peine mise en place... 

Le montant estimé des séances de TAP me semble onéreux sur une année complète. De plus, le 
positionnement de la mairie m'interpelle lorsque je lis vos rapports., ils n'expriment pas leur positionnement 
clairement, mais ils ont entre leur main la décision finale. Depuis la mise en place des TAP je ne vois pas 
l'intérêt qu'y trouvent les enfants inscrits en maternelle. Cela alourdi leur journée d'école. Finir à 17h est bien 
trop tard pour de si jeunes enfants. Je souhaite vivement la semaine de 4 jours et la fin des TAP!!! 

Lissez les horaires maternelles et élémentaires afin que la garderie périscolaire commence tous les jours à la 
même heure. Pour les maternelles, les mêmes horaires tous les jours pour les débuts et fin de TAP. Faire les 
TAP l'après-midi, car payer pour que les enfants fassent la sieste ou un temps calme ce n'est pas justifié, le 
matériel et le personnel est déjà présent. Plus de communication sur les TAP (photos des activités, 
exposition, affichage...).Que la mairie communique à tous les parents (pas seulement les représentants) les 
coûts réels des TAP pour la commune (en enlevant l'aide de la CAF et les aides de l'état si maintenues 
comme indiqué dernièrement par le gouvernement), afin de justifier les tarifs par séance annoncés. 

Mon fils entrant à l’école en janvier, il m’est difficile de savoir l’impact de la semaine de 4,5 jours sur ses 
apprentissages. Je suis néanmoins favorable à la semaine de 4 jours mais je souhaiterais, dans l’optique où 
la commune y reviendrait, que La classe de termine à 16h30 et non 16 h 45 comme s était le cas auparavant 
et ce pour pouvoir poursuivre des activités extra scolaires débutant généralement vers 17 h et hors de la 
commune. 

Notre fils a commencé l'école cette année et il est vrai que nous n'avons donc pas beaucoup de recul sur 
l'organisation de ses journées. N'ayant pas l'expérience des semaines sur 4 jours, c'est donc difficile pour 
nous de nous positionner. Nous trouvons cependant qu'il y'a peu d'informations et de retours sur les activités 
proposées en TAP. Les professionnels. elles sont en revanche très disponibles pour en échanger. Merci pour 
ce questionnaire. 

Notre fils n'a pas encore fait sa rentrée à l'école, mais nous sommes favorable au rythme scolaire sur 4 jours  

Notre seule préoccupation serait que la maternelle et le primaire aient le même rythme scolaire, plus gérable 
pour nous qui avons des enfants dans plusieurs écoles (collège, primaire et maternelle) et non des rythmes 
différents. 

Nous espérons que l'intérêt des enfants sera pris en compte. Les enfants ne seront pas moins fatigués avec 
la semaine de 4 jours (journées scolaires plus longues, réveil à la même heure le mercredi qu'ils aillent à 
l'ALSH ou qu'ils restent chez eux). Un bon compromis pour la mairie financièrement parlant serait de 
supprimer les TAP, ce qui donnerait plus de souplesse pour la durée de la journée des enfants (temps 
collectif contraint diminué, mise en place d'un service périscolaire de qualité sur toute la semaine comme il 
l'est déjà depuis plusieurs années). Nous craignons que rendre les TAP payants aboutisse à un temps 
périscolaire parallèle de mauvaise qualité, car les animateurs actuels seraient recrutés sur les TAP. Les 
enfants en périscolaire pendant le temps des TAP ne bénéficieraient plus de la mise en place des ateliers et 
de l'expertise professionnelle des animateurs... 

Nous regrettons l'absence de visibilité pour les parents de ce en quoi consiste les séances de TAP (activités 
proposées, organisation du temps, avis des ATSEM qui mènent les séances sur la qualité de ces temps de 
TAP). 



Quels seraient les horaires d'école en cas de passage à la semaine de 4 jours ? Les TAP le midi seront-ils 
obligatoires pour tout enfant mangeant à la cantine ? La participation des TAP étant assez élevée, j'espère 
qu'il ne sera pas obligatoire d'y inscrire les enfants qui mangent à la cantine tous les midis. 

respectons le rythme de l’enfant chaque jour 'le même rythme  
aujourd'hui c’est au vrai casse-tête que ça soit pour les enfants qui nous demandent chaque jour y a t il tap 
aujourd'hui ou pour les parents de savoir à quelle heure cherchez nos enfants 
le 8h30-11h30 13H45 16H30 marchait très bien avant le changement de rythme 
faire manger les enfants à 12h ou 13h pour le 2eme service est mal adapté pour les enfants 
pensez aux enfants qui arrivent des 7h à la garderie et qui ne mange qu’à13H 

Serait-il possible d'inclure dans la réflexion un horaire de sortie de classe identique sur toute la semaine? 
Afin que le goûter puisse être pris à la même heure et pour aider les enfants à mieux se repérer dans le 
temps. 

souhait d'horaire d'accueil périscolaire à partir de 07H00 et jusqu'à 19H00; restauration du midi à ne pas 
effectuer trop tard (2eme service); ... 

 

Mon fils débute l’école et je vois bien qu’il est plus fatigué. Si il avait le mercredi pour se reposer, ce serait 
mieux. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Consultation sur l'organisation des rythmes scolaires 
pour la rentrée 2018/2019 

ECOLE ELEMENTAIRE – 127 retours 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
Rentrée 2018 - La répartition des temps scolaires  
 

 
 
Rentrée 2018 -L’offre des TAP  
 

 



 
 

Dans l'hypothèse où les TAP seraient supprimés, les enfants seraient 
accueillis en périscolaire à la fin des temps scolaires, comme actuellement 
les lundis et jeudis. 
 
Rentrée 2018 -Dans l'hypothèse d’une répartition des temps scolaires sur 4 
jours  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commentaires  
 
9- Avez- vous d’autres commentaires, interrogations, préoccupations ? 

- heure du repas à 13h trop tard pour les enfants 
- les journées devront l'année prochaine être lissées et avoir toutes les mêmes horaires afin 
de préserver un rythme régulier aux enfants 
- la matinée de classe ne devrait pas dépasser 4h15 car même si le matin est plus propice 
aux apprentissages, les enfants fatigables peuvent difficilement tenir plus longtemps et ont 
besoin de décompresser 

1) merci à l'actuelle équipe d'animation qui fait de l'école un vrai lieu de vie collective, de 
découverte et d'apprentissages 
2) Il faut aussi prendre en compte les activités extra scolaires si l'organisation du temps 
scolaire et périscolaire est revue, dans la mesure où cela impacte l'organisation des 
associations et des familles.  
3) quelle que soit la décision de réorganisation, beaucoup d'enfants continueront de passer la 
plus grande partie de leur journée au sein de l'école, parfois assez tard du fait des contraintes 
professionnelles des parents (horaires de travail + trajet). Si les temps de "garderie" 
s'allongent en cas de disparition des TAP, il me paraît important de garder l'idée de projets ou 
d'activités pour que ce temps périscolaire "contraint" reste agréable pour tous. 

À la mise en place des 4,5 jours mon fils était fatigué mais il était en élémentaire maintenant 
le rythme est pris je trouverai dommage de tout changer. De plus je fais partie des mamans 
qui travaillent soit le mercredi matin ou le mercredi toute la journée donc je dois avouer que 
pour mes enfants ( ma dernière rentrera en sept 2018) il y aura de toute façon un levé le 
mercredi matin. 

A quelle date ces décisions seront-elles prises afin de s’organiser? Merci 

Bonjour, qu'il y ait tap ou non, école ou non le mercredi, avec notre activité professionnelle 
notre fille sera mise à l'école dès 8h jusqu'à au plus tard 18h45. Ce qui nous inquiète c'est : si 
il n'y a pas école le mercredi, si en semaine les enfants terminent vers 3h30 et si tap 
deviennent payants, on craint d'avoir en cout de garde élevé. + 2ème enfant sera scolarisé 
en maternelle en 2018. 

Ce changement entrainera un surcoût non négligeable pour les familles, comme nous, qui ont 
besoin d'un mode de garde en fin de journée tous les jours ainsi que le mercredi. C'est 
pourquoi, nous préférons (même si les TAP sont vraiment très bien et de qualité) laisser notre 
enfant au centre aéré au lieu de devoir payer le surcoût des TAP (car toutes les familles ne 
pourront pas gérer toutes ses dépenses supplémentaires). Merci de votre compréhension et 
de vos efforts pour faire au mieux dans cette organisation. Bien cordialement. 

Concernant l’organisation des TAP, j’ai coché « même organisation qu’actuellement » mais je 
pense à une autre possibilité pour l’élémentaire: 45 minutes non pas pendant la pause 
méridienne (les enfants ont besoin de temps pour déjeuner et jouer librement) mais plutôt en 
fin de journée, de 16h à 16h45 le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Cette organisation serait 
idéale aussi bien pour le rythme de l’enfant que pour son repérage dans le temps. Pour les 
parents cela permettrait aussi une régularité des horaires de fin de journée. Et également de 
ne pas augmenter la facture en périscolaire. 
Enfin, s’il s’agit d’un parti pris de la commune de maintenir les TAP, les associations 
culturelles et sportives pourront caler certains de leurs entraînements/séances pour les 
enfants dès 16h et donc permettre éventuellement à ces derniers de réaliser leur activité 
extra-scolaire sur ce temps. 



Concernant les tap, Je trouve que la durée est trop longue. Il serait intéressant de les 
raccourcir en temps mais d’augmenter leur nombre (lundi, mardi et vendredi par exemple). 
Concernant les tap, ils devraient permettre aux enfants d’apprendre ou de faire des choses 
qu' ils ne font pas forcément en classe (pas de sport, faire plus d’activités manuelles, 
apprentissage de la musique ou d’une langue... qu' il y ait une intervention d’une personne 
extérieure par exemple). Pour le mercredi je préfère qu’il y ait l’école le matin. Si ce jour est 
supprimé, les enfants finiraient encore plus tard. Je trouve déjà que 17h00 c est tard. 
Pourquoi l’école ne commencerait pas un peu plus tôt pour terminer tout le temps à la même 
heure? 08h30 à 16h30 environ. Le mercredi s il n’est pas travaillé, on va devoir payer le 
centre le matin également. Même si mes enfants n’y vont pas souvent, je pense aux autres 
parents. C’est un coût non négligeable. Tout comme si les tap étaient payant. Pour les tap, je 
suis d’accord de payer à une condition, qu' ils fassent des choses intéressantes. C'était le but 
des tap lors de leur création. 

Dans l’optique où la commune reviendrait à la semaine de 4 jours, serait-il possible de finir La 
classe à 16h 30 et non 16h45 comme s était le cas auparavant.? cela pour pouvoir conserver 
des activités extra scolaires commençant parfois à 17 h et se déroulant hors de la commune. 

Dans l'hypothèse ou les TAP seraient le midi, les enfants n'auraient plus de moment de 
détente. Si c'est le devient effectif, il faut garder la possibilité de laisser les enfants à l'école le 
midi sans TAP, comme aujourd'hui. 
Ils ont besoin de se retrouver entre eux, sans adulte, et sans activité encadrée. 

École le samedi matin ? 

Grande fatigue pour les enfants sauf pour les plus grands. Ils ont des emplois du temps plus 
chargés qu'avant. Aucun bénéfice sur le plan scolaire: entre la plus grande de mes enfants 
(qui était à 4 j) et la dernière : les apprentissages se font au même rythme mais le soir il y a 
régulièrement des crises de fatigue. Les scientifiques parlaient du samedi matin et non du 
mercredi. Totalement contre les 4 jours 1/2 ( le mercredi) qui n'apporte rien de positif ! 

Je m'étonne que ce questionnaire ne laisse pas d'autres choix sur certaines questions 
comme par exemple pour les TAP par exemple 45mn tous les jours après la classe, comme 
les potentiels horaires de classe si 4j ou si changement des créneaux de TAP. C'est 
regrettable également que ne soit pas abordé le cout supplémentaire impactant les familles si 
périscolaire et non plus TAP en fin de classe et si CLSH toute la journée ... 
 

j’aimerais que les enfants et les mêmes horaires chaque jour 
vous parlez de repères pour les enfants alors qu’au final aucun jour ne se ressemble et 
même pour les parents nous devons tous les jours réfléchir à l’heure où notre enfant termine 
au risque de se tromper! 

Il est essentiel de réfléchir dans l'intérêt de l'enfant et le rythme de l'enfant nécessite des 
apprentissages courts répartis sur 4,5 jours. Il me semble qu'il est essentiel également de 
penser des temps calmes dans la journée 

Il me semble que la première année les activités étaient plus intéressantes, peut être quil y 
avait davantage de moyens. Beaucoup d'associations existent sur saint Aubin. Il est 
dommage qu'elles n'aient pas été associées avec le service d'animation pour réfléchir à des 
nouvelles activités. Par ailleurs, peut être que des personnes sur la commune seraient ravies 
d'intervenir à l'école pour partager leur passion. Si le service devient payant, cela devrait 
permettre d'évoluer dans l'offre d'activités.Mes enfants sont ravis des TAP et cette 
organisation sur 4,5 jours leur permet d'aller à l'accueil de loisirs uniquement pendant les 
vacances. Je travaille à 90%. Par ailleurs, si les enfants finissent plus tôt, le soir je devrais 
payer davantage de périscolaire ... je n'ai pas fait de simulation financière mais quitte à payer 
autant que ce soit pour des activités spécifiques. 



je trouve que ‘école a rempli avec succès la mise en place des tap .super équipe d animateur 
. Après je suis contre la semaine de 4,5 jours mais travaillant le mercredi axel devrait quand 
même se lever le matin pour aller au centre de loisir. Mon enfant aime beaucoup les tap et je 
trouve aussi que ce temps de fin de journée était sympa pour les enfants de se retrouver 
dans un autre contexte que l’école et de pratiquer un peu de sport, travaux manuels, etc......... 
mais fatiguant pour l’enfant 

Je trouve que la semaine sur 4,5 jours est bénéfique aux apprentissages. Par contre malgré 
le fait que mon fils apprécié énormément les tap, elles ne sont pas nécessaires. Finir tous les 
jours à 16h permettrait peut être à certaines activités extrascolaires de commencer plus tôt. 

La frontière entre TAP et TPS est floue et mériterait d'être éclaircie. Un paiement de l'ALSH 
chaque mercredi revient à très cher pour les familles 

Le rythme scolaire à 4,5 jours ne convient pas aux enfants de 3 à 9 ans, seuls les plus âgés 
arrivent à suivre ce rythme. Pour suivre ce rythme il faudrait faire classe le samedi matin 
comme le préconise les spécialistes. 
Les journées de nos enfants sont trop longues : école ,TAPs , APC et activités extra-scolaires 
tels que le sport ou musique. 
Il est donc logique de les voir très fatigués le jeudi, constat fait également dans d’autres 
écoles proches où les journées se terminent toutes à 16:00  
Comme l’école privée de Saint Aubin d’Aubigné est déjà revenue à 4 jours , il me semble 
important que la mairie demande aux associations sportives et culturelles de proposer de 
nouveaux horaires afin que nos plus petits ne finissent pas à des heures tardives leurs 
journées. 
La seule bonne réforme est d’avoir des classes de 12 élèves comme en ZEP 

L'organisation de la semaine sur 4 jours entraînent des journées longues pour les enfants. 
L'impact est extrêmement négatif sur l'activité professionnelle des femmes avec beaucoup 
plus de temps partiel pour assurer la garde des enfants. 

L'organisation des rythmes scolaires tend actuellement vers le passage à 4 jours. La 
recherche de marges de manœuvres financières pour les communes principalement rurales 
est un motif souvent évoqué. De plus, la diminution des dotations de l'Etat ne sauraient être 
l'élément déterminant dans l'orientation de ce choix.Je souhaite attirer votre attention sur le 
fait que les rythmes scolaires ont fait l'objet de maintes études dont les conclusions tendent à 
démontrer que la fréquence hebdomadaire dans l'apprentissage prime sur le volume 
quotidien.En outre, la fatigue des enfants souvent évoquée peut être mise en parallèle des 
enquêtes sur l'organisation des soirées des foyers et notamment des horaires de coucher.Il 
appartient donc aux élus de choisir l'option qui permettra à l'école de former les élèves dans 
les meilleures conditions. 

Ma fille qui a 8 ans apprécié le mercredi matin à l'école, les activités sont plus détendues. 
Concernant les TAP, l'équipe d'animation fait avec les moyens qu'on leur donne c'est à dire 
pas grand chose. 
Sur le fait de mettre les TAP le midi je suis contre mais là c'est une question de budget ... Ça 
veut dire plus de garderie le soir, payante bien sûr . . . 

Moi, j'aimerai que les semaines à 4 jours revienne car le mercredi en plus, on voit bien une 
grosse fatigue au niveau de nos enfants 



Mon fils ne sera plus au primaire l'an prochain mais au collège, mais j'ai tenu à donner mon 
avis quant à l'expérience que nous avons vécu autour de cette organisation. Nous avons 
apprécié le professionnalisme de chacun des acteurs de cette mise en place. Cependant, par 
manque de moyens financiers, la commune ne peut pas proposer des TAP comme dans 
l'idéal imaginé par nos politiques lors de la création de celles-ci. Nous aurions en effet 
apprécié que nos enfants découvrent plus de choses d'un point de vue culturel et sportif.  
Quant à la répercussion de cette organisation, elle ne nous a pas convenu au niveau des 
horaires, surtout le vendredi où nous avions alors un enfant très fatigué de sa semaine. De 
même le mercredi, pouvoir se rendre disponible pour récupérer les enfants à temps le midi 
est parfois très compliqué pour des parents qui travaillent. J'ai dû à un moment utiliser le 
transport scolaire. Cela nous a coûté aussi cher que d'utiliser ce moyen de transport toute la 
semaine l'année, une aberration pour 3 mois juste le mercredi midi!!! 
Sans école le mercredi, nous pouvons confier nos enfants soit à l'ALSH soit aux grands 
parents. C'est un rythme bien moins soutenu et les enfants, même si ce n'est pas adapté 
complètement à leur rythme, cela leur occasionne tout de même moins de fatigue. 
Mon petit 3ème fera sa rentrée en septembre 2019. Nous espérons que les choses auront 
évoluer dans le bon sens. Nous souhaitons bon courage au groupe de travail et surtout nous 
vous remercions de votre investissement pour nos enfants! 
Cordialement, 

Notre seule préoccupation serait que la maternelle et le primaire aient le même rythme 
scolaire, plus gérable pour nous qui avons des enfants dans plusieurs écoles (collège, 
primaire et maternelle) et non des rythmes différents. 

N'oublions pas que le rythme de l'enfant est lié avant tout au rythme des parents. La semaine 
à 4 jours est plus fatigante. Les enfants se couchent plus tard le mardi soir et la plupart se 
lèvent tout de même le mercredi. Afin de respecter le rythme de l'enfant, il faut privilégier des 
apprentissages courts sur toute la semaine et des temps calmes dans la journée (de la 
marche, de la lecture, des jeux calmes, de la sensibilisation à la sophrologie...). Ce serait par 
ailleurs très innovant de faire des conventions avec les associations pour permettre les 
activités extra scolaires plus tôt dans la journée avec une entraide entre les parents pour 
l'accompagnement des enfants. Il faudrait une vraie ambition dans l'intérêt de nos enfants. 

Nous constatons qu'il y a une diminution de la qualité et de la diversité des activités 
proposées aux enfants entre les premières et les dernières années, peut-être une sollicitation 
des associations sportives et autres de la commune permettre de réduire les couts et aiderait 
les associations à se faire connaitre, tout le monde y trouverait son compte. 

Nous espérons que l'intérêt des enfants sera pris en compte. Les enfants ne seront pas 
moins fatigués avec la semaine de 4 jours (journées scolaires plus longues, réveil à la même 
heure le mercredi qu'ils aillent à l'ALSH ou qu'ils restent chez eux). Un bon compromis pour la 
mairie financièrement parlant serait de supprimer les TAP, ce qui donnerait plus de souplesse 
pour la durée de la journée des enfants (temps collectif contraint diminué, mise en place d'un 
service périscolaire de qualité sur toute la semaine comme il l'est déjà depuis plusieurs 
années). Nous craignons que rendre les TAP payants aboutisse à un temps périscolaire 
parallèle de mauvaise qualité, car les animateurs actuels seraient recrutés sur les TAP. Les 
enfants en périscolaire pendant le temps des TAP ne bénéficieraient plus de la mise en place 
des ateliers et de l'expertise professionnelle des animateurs... 

Nous ne sommes pas en capacité de juger le bénéfice de l'organisation pour les 
apprentissages. Nous pensons qu'il faut prendre en compte l'avis des enseignants. Les TAP 
proposés aujourd'hui sont satisfaisants au vu des moyens alloués . Il serait intéressant de 
réfléchir à combiner l'organisation des TAP à celles des activités de loisirs et sportives ( 
comme à Liffré). Nos réponses sont liées au fait que nous n'avons pas besoin de mode de 
garde le mercredi. Nous sommes prêts à payer les TAP mais cela sera au détriment des 
activités associatives proposées à Saint Aubin d'Aubigné. Nous ne sommes pas d'accord sur 
une organisation de TAP à 45 minutes journalière. Ce temps ne serait pas suffisant pour offrir 
une activité bénéfique à l'enfant et cela empiéterait sur un temps libre du midi nécessaire à 
leur repos. 



 
 
par contre la garderie du soir est trop courte si elle pouvait se prolonger jusqu' à 19 hoo serait 
un plus pour que les enfants puissent être recherchés par leurs parents car si on avait besoin 
on peut pas !!!!!!! 

pas de commentaire - en attente retour décision 

Pour un rythme sur 4,5 jours, l'heure de fin de classe devrait être compatible avec des 
horaires de bureau (si l'école finit avant 12h, garde gratuite jusqu'à 12h30 par exemple). 

Proposer des activités différentes dans le cadre des TAP aux enfants est une bonne idée. 
Mais je refuse de payer environ 4 euros par semaine et par enfant pour quelque chose que je 
n'ai pas demandé. De plus, nous sommes plus ou moins obligés de les laisser aux TAP car je 
ne peux aller les récupérer à 15h30. 

Quelle serai les horaires d'une semaine de 4 jours? 

Si les Tap devaient être payants, nous serons obligés de payer car nous ne pouvons pas 
récupérer notre fils à 15h30. Nous sommes favorable à une rythme scolaire sur 4 jours car je 
suis à temps partiel donc pas de frais de garde supplémentaire et pas besoin de réveiller 
notre fils le mercredi matin. 

une semaine à 4 jours entraineraient des frais de centre de loisirs et la suppression des TAP 
aussi. les TAP le midi seraient fatiguant pour le reste de la journée 

vu l'augmentation des tarifs ALSH, la suppression des cours le mercredi matin entrainerait 
une dépense significative pour faire garder mon enfant, à moins de travailler à temps partiel 
et donc du coup perte de salaire. 
Les TAPs proposés sont très satisfaisants mais quasiment identiques aux activités proposées 
en périscolaire (qui sont aussi très bien) mais je ne vois pas pourquoi le coût des TAPs s'ils 
étaient payants est plus élevé que le coût du périscolaire (garderie) pour des activités 
équivalentes. 

 


