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Aménagement des Rythmes Scolaires
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Bilan des activités : points à améliorer
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Dans les deux écoles,

90 %

Les maternelles
- Organiser des activités se rapprochant plus de
celles des primaires pour les grandes sections
(surtout en évoluant en cours d’année).
- Certains enfants souhaitent plus d’activités
(envie de faire comme les grands surtout dans
les classes à double niveau).
- Faut-il limiter la durée de la sieste?

des enfants
sont inscrits aux TAPS
et participent assidûment.

L’impact des TAPS sur les enfants
Animateurs, parents et enseignants s'accordent
sur le constat :

Les primaires
- Assouplir la conduite des activités pour tenir
compte d’une certaine lassitude, de la fatigue des
enfants en fin de trimestre après l’enthousiasme
des débuts.
- Reconduire les activités plébiscitées par les
enfants (Top 3).
- Les enfants ont besoin de se détendre et de
pouvoir échanger entre eux.
- Pour faciliter l’organisation, ne pas proposer la
séance de cinéma en fin de trimestre.
- Les activités anglais, billard et tennis ne seront
pas proposées l’an prochain. Elles font doublon
avec des séances scolaires ou en club. Proposer
de nouvelles découvertes : art postal, journal
«
petits reporters», dessin, musique, ping-pong...
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- Les enfants sont plus fatigués
qu'auparavant,
- Une impression de courir tout le temps
pour passer d'une activité à l'autre
(emploi du temps plus morcelé).

A la rentrée prochaine...
- Chaque école conserve les mêmes jours
dédiés aux TAPS. Pour l’école Moguerou, le
lundi et le jeudi et pour l’école Ange Gardien,
le mardi et le vendredi. Le comité de pilotage
se réunira au printemps 2016 pour préparer
l’alternance des jours entre les deux écoles.
- La question de conserver la classe le
mercredi matin a été soulevée.
- Une enquête sera réalisée à la rentrée
prochaine pour évaluer ces deux points.

Renseignements : Ville de Roscoff - 02 98 24 43 00
secretariat.mairie@roscoff.fr
Service enfance jeunesse - 02 98 19 31 31
ej.mairie@roscoff.fr
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