
Rentrée 2014/2015

Réforme des 
rythmes scolaires

 Mise en œuvre pour les enfants
des écoles maternelles

Vos intentions  
d’utilisation  
des services 
périscolaires
Pour préparer au mieux cette nouvelle organisation 
et accueillir vos enfants dans les meilleures condi-
tions, nous vous remercions de bien vouloir remplir 
le coupon-réponse ci-joint et de le remettre à 
l’enseignant de votre enfant avant le 9 mai 2014.

Aide
Si vous rencontrez des difficultés pour comprendre 
cette information ou compléter le coupon-réponse 
ci-joint, vous pouvez bénéficier des accompagne-
ments suivants :

Service enseignement - Hôtel de Ville 
rue Maréchal Leclerc -  Tél. 03 25 71 62 52

MAPAS (Médiation Accueil Parentalité Ateliers 
Socio-linguistiques) - 5 rue Jean Zay

Ecrivain public 
Point conseil emploi - 44 avenue Jean Moulin

Retrouvez toutes ces informations 
sur le site internet de la ville  

de la Chapelle Saint-Luc.

Coupon-réponse à retourner impérativement avant le 9 mai

Les possibilités d’accueil proposées sont-elles  
définitives ?
L’année scolaire 2014/2015 constituera une année 
d’expérimentation. Un comité de suivi associant 
les services municipaux et l’ensemble des acteurs 
impliqués sera mis en place et réalisera un premier 
point d’étape avant la fin de l’année 2014.

Où puis-je trouver des informations supplémentaires 
sur la réorganisation de l’accueil périscolaire à la 
rentrée de septembre 2014 ?
Les services de la ville dédiés à l’accueil périscolaire 
peuvent vous apporter toutes les informations dont 
vous pourriez avoir besoin.

La modification du dossier d’inscription aux différents 
accueils pour la prochaine année scolaire contiendra 
l’ensemble des informations (règlements, pièces à 
fournir…).



Madame, Monsieur,  
Chers  parents,

Dans notre ville, comme vous l’avez constaté, la mise en 
œuvre de la réforme des rythmes scolaires a fait l’objet 
d’une large concertation :

C’est d’abord à vous, parents, qu’il a été proposé 
différents scénarios d’aménagements horaires des 
temps scolaires et périscolaires. 

Conformément à nos engagements, nous avons retenu 
l’organisation ayant reçu le plus de suffrages. 

Pour rappel, les horaires d’école des enfants seront  
désormais les suivants :

Les associations et les services de la ville ont ensuite été 
sollicités afin d’envisager leurs possibilités d’interven-
tion durant les temps périscolaires. 

Convaincue du rôle éducatif essentiel qu’elle doit jouer 
auprès des enfants, la ville de La Chapelle Saint-Luc 
a poursuivi la réflexion nécessaire à la définition des 
services à proposer durant les temps périscolaires.

Dans cette perspective élus, services de la ville 
et enseignants ont envisagé les offres de service 
susceptibles de répondre aux besoins des enfants.

   Bien cordialement,
Olivier GIRARDIN

Maire,
Conseiller régional

Quelles seront les possibilités d’accueil pour mon enfant 
à la rentrée 2014 ?

Lundi, mardi, jeudi, vendredi
L’accueil périscolaire du matin (7 h 30 - 9 h) et la pause 
méridienne (12 h - 14 h) ne subiront aucune modification 
à la rentrée prochaine.

Les enfants auront la possibilité d’être pris en charge 
de 16 h 15 à 18 h 20, par la mise en œuvre d’activités 
périscolaires adaptées au rythme des plus jeunes.

Mercredi
Un accueil périscolaire du matin (7 h 30 - 9 h), identique 
aux autres jours de la semaine, sera mis en place.

A partir de 12 h, seuls les enfants fréquentant le centre 
aéré le mercredi après-midi seront transportés sur 
site et pourront bénéficier du service de restauration.

Les temps d’activités périscolaires  seront-ils   
obligatoires ?
Les accueils et activités périscolaires ne sont pas obliga-
toires. Les parents pourront venir chercher leurs enfants 
dès 16 h 15.

Quelles activités seront proposées ?
Deux types d’activités peuvent être envisagés :

Des activités proposées 
à tous les enfants

Des cycles d’activités 
dont les thématiques 
restent à déterminer 
seront mis en œuvre 
par les animateurs sous 
l’impulsion des coor-
dinateurs de secteurs 
et d’un pilote général 
des temps d’accueils 
périscolaires.

Des activités sur ins-
criptions, limitées à un 
nombre de participants

La concertation réalisée 
avec les associations et 
les services de la ville 
permet d’envisager des 
activités diversifiées et 
adaptées aux besoins 
des enfants (danse, esca-
lade, lecture de contes, 
éveil musical…).

Où ces activités vont-elles se dérouler ?
Très majoritairement au sein des établissements 
scolaires, en tenant compte  de la disponibilité des 
espaces de chaque école. Les équipements à proxi-
mité de chaque site scolaire (maison de quartier, 
école de musique, bibliothèque…) pourront 
être utilisés afin de garantir un accueil de qualité  
à vos enfants.

Qui animera les temps d’activités périscolaires ?
Des professionnels de l’animation :  
animateurs diplômés,  
assistants d’enseignement artistiques…

Lundi, mardi, jeudi, vendredi

9 h - 12 h et 14 h - 16 h 15

Mercredi

9 h - 12 h


