
Les Temps d’Activités Périscolaires 

 

Contexte de la réforme des rythmes scolaires 

L’objectif des rythmes scolaires est de mettre en place une organisation du temps scolaire 
plus respectueuse des rythmes naturels et d’apprentissage et de repos des enfants. 

Cette nouvelle organisation a pour objectifs : 

 Une meilleure répartition des heures de classe sur la semaine (organisation sur 4 jours 
et demi) 

 Un allègement de la journée de classe (45 minutes en moyenne) 

 Un temps d’enseignement aux moments où la faculté de concentration des élèves est 
la plus élevée 

 Une meilleure articulation des temps scolaires et périscolaires 

 

À Châteaubourg 

La Ville de Châteaubourg a mis en place, fin 2018, un nouveau PEDT (Projet Éducatif De 
Territoire) élaboré en partenariat avec l’Éducation nationale, les écoles publiques et privées, 
ainsi que les parents d’élèves. 

Les TAP (Temps d’Activité Périscolaire) sont organisés par la Ville de Châteaubourg dans les 
quatre écoles (publiques et privées) sur inscription. Ils sont encadrés par les agents 
municipaux qui travaillent déjà dans les écoles publiques ou à l’Accueil de Loisirs Plume. 

Les objectifs éducatifs sont les suivants : 

 Le respect du rythme de l’enfant dans sa globalité 

 Le repérage des différents temps et les transitions : lisibilité du temps de l’enfant par 
l’enfant 

 Bien-vivre ensemble & actions transverses via le relais pédagogique 

 La qualité des contenus des activités 

 La diversité des propositions pédagogiques 

Les valeurs éducatives prioritaires des activités, définies par le CC PEDT, sont : 

 Proposer des activités ludiques aux enfants 

 Éveiller la curiosité des enfants 

 Favoriser l’épanouissement/favoriser l’émergence de moments privilégiés 
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L’organisation 

Pour l’année scolaire 2019/2020, les TAP débutent le 16 septembre 2019 et se terminent le 
19 juin 2020. 

 Certains TAP se feront sur inscription préalable : les TAP Organisés (TAPO), 
 Certains TAP se feront sur la base du volontariat des enfants présents en garderie : les 

TAP Informels (TAPI). 

Voici comment ils se répartissent : 

 À Charles de Gaulle et au Plessis : Deux TAP par jour, soit un TAPO et un TAPI 
 À Saint-Joseph : Un TAP par jour, soit un TAPI 
 À Saint-Melaine : Deux TAP par semaine (lundi et jeudi), soit deux TAPI 

Les TAPO et les TAPI se font en petits groupes (entre 6 et 18 enfants par TAP). Les TAPO 
proposent des activités plus élaborées, qui peuvent être proposées sur plusieurs séances. 

 

Les Activités 

Consultez le programme des TAP proposés du 16 septembre au 18 octobre dans chaque école 
sur le site Internet de la ville. 

Horaires des activités périscolaires 

Il est proposé deux TAP par jour, tous les jours dans les écoles publiques, un TAP par jour à 
Saint-Joseph, et deux TAP par semaine à Saint-Melaine. 

 À Charles de Gaulle et au Plessis : de 16h30 à 17h30, les lundi, mardi, jeudi et vendredi. 
 À Saint-Joseph : de 16h30 à 17h30, les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 À Saint-Melaine : de 16h45 à 17h45, les lundi et jeudi 

Plages horaires au cours desquelles venir chercher son enfant 

Si votre enfant participe aux activités « TAPO » ou « étude libre », il ne vous sera pas possible 
de venir chercher votre enfant s’il n’a pas terminé et n’a pas été amené en garderie. 

Sauf urgence exceptionnelle, nous insistons pour que toutes les familles respectent cet 
élément important du règlement et du bien vivre ensemble. 
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Inscriptions 
 

Modalités :  

L’inscription préalable en ligne ou à la mairie est obligatoire pour les TAPO et l’étude libre, 
uniquement pour les enfants en élémentaire. L’inscription à la garderie est faite à l’école, à 
l’entrée des classes en maternelle et auprès de l’enseignant lors de l’appel du matin en 
élémentaire. 

L’inscription, la modification ou l’annulation de l’inscription de votre enfant est possible 
jusqu’au vendredi précédant la semaine concernée, jusqu’à 18h. 

Exemple : pour la semaine débutant le lundi 16 septembre, l’inscription aux services peut être 
modifiée jusqu’au vendredi 13 septembre, 18h. Pour procéder à une modification d’inscription, 
il vous suffit de remplir à nouveau le formulaire. 

Attention : un enfant ne peut cumuler deux activités par soirée car les horaires de TAP et 
d’étude libre se chevauchent. Si le cas se présentait, les services périscolaires orienteraient 
l’enfant vers une des deux activités selon les places disponibles. 

Bien-être des enfants et participation 

Un enfant bien informé des services auxquels il est inscrit est un enfant plus serein et plus 
mobilisé lors des activités. S’il n’est pas à vos côtés lors de l’inscription, informez votre enfant 
de vos choix pour lui. Si telle ou telle activité ne lui convient pas, n’hésitez pas à en parler avec 
lui avant de le réinscrire. Vous pouvez également prendre contact avec Nathalie Lebouc, 
responsable scolaire et périscolaire (n.lebouc@chateaubourg.fr). 

 

 

 

 

Téléphones des écoles en cas d’urgence : 
Charles de Gaulle : 02 99 00 34 24 Saint-Melaine : 02 99 62 30 45 

Le Plessis : 02 99 62 31 46 Saint-Joseph : 02 99 00 74 81 

 


