
Nous avons rencontré le Maire, Alain Sutra pour connaître ses impressions sur le
déroulement de la rentrée scolaire dans notre ville.

POURQUOI DISTRIBUEZ-VOUS CE DOCUMENT SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE ?
Alain Sutra : C'est une rentrée particulière puisqu'elle intègre les changements proposés par la nouvelle réforme sur les
rythmes scolaires. Ce sont des informations qui concernent, en priorité, les parents d'élèves mais aussi l'ensemble de la
population qui est confronté, directement ou indirectement par ces changements.

UN DES CHANGEMENTS IMPORTANTS, C'EST L'ÉCOLE LE MERCREDI MATIN ?
Alain Sutra : Oui, le principe de passer de 4 jours à 4 jours et demi est une excellente décision pour les élèves. Le choix
du mercredi est plus discutable. En tant qu'enseignant, j'aurai préféré le samedi mais je me suis déjà exprimé sur ce sujet. 

QUELS MOYENS DE GARDE LE MERCREDI APRÈS-MIDI ?
Alain Sutra : La Mairie a du faire preuve d'imagination, et surtout bien analyser la situation afin de proposer une liaison
avant l'heure d'ouverture du Centre de Loisirs géré par la Communauté de Communes, en particulier, pour les enfants
dont les 2 parents travaillent. Nous avons fait un sondage et nous savons aujourd'hui qu'une trentaine d'enfants est con-
cernée.

QUELLES ACTIONS ONT-ELLES ÉTÉ MISES EN PLACE ?
Alain Sutra : Tout d'abord, pour les enfants dont les parents ne peuvent pas les récupérer à la sortie des classes, un
service de garderie municipale a été mis en place à la maternelle et à l’élémentaire de midi à 12h30. Pour ceux dont les
deux parents travaillent et qui fréquentent le Centre de loisirs le mercredi après-midi, la garderie municipale se prolonge
avec prise de repas au restaurant scolaire du Centre d'Accueil.  A 13h30, une navette les conduit à la Maison de l'Enfance
pour permettre aux enfants de participer aux activités proposées dans le cadre du Centre de loisirs.

CELA ENTRAÎNE UN COÛT SUPPLÉMENTAIRE POUR LA COMMUNE ?
Alain Sutra : Bien sûr et en particulier le transport. Aussi, nous avons décidé d'augmenter le prix du repas du mercredi
à 4.50 € pour les élèves dont les familles résident à Tarascon et à 5.50 € pour les autres.

AUTRE NOUVEAUTÉ, C'EST LE TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP) ?
Alain Sutra : Vous trouverez dans ce document toutes les précisions concernant ces nouvelles activités. Nous avons fait
le choix de confier cette mission à la MJC de Tarascon car nous connaissons les compétences des animateurs et la qualité
et la diversité des activités proposées. La proximité avec l'école permet aussi d'utiliser des locaux, laissant libres les salles
de classes des écoles à la disposition des Enseignants.

ALORS SATISFAIT ?
Alain Sutra : C'est dans la durée que nous pourrons apprécier si ces nouveautés fonctionnent comme nous l'avons
souhaité et surtout si elles sont bénéfiques à la réussite scolaire de nos élèves.

Construite dans les années 70, nous réalisons régulière-
ment, ces dernières années, de nombreux travaux d’entre-
tien et de rénovation de notre piscine. En cette rentrée
nous sommes dans l’obligation de faire réaliser d’importants
travaux d’étanchéité du bassin, nécessitant une fermeture im-
portante jusqu’au début du mois de novembre 2013.

De nouveaux enseignants viennent de rejoindre l’école
élémentaire du Pradelet. Madame Annick Bouché qui arrive
de Lavelanet a été nommée sur le poste de Directrice. Elle
enseignera également en CM1-CM2. Isabelle Lopez prend,
quant à elle, la classe de CP-CE1. Elisabeth Pauly récemment nom-
mée enseigne en CE1. Enfin Annie Bonnin réintegre le poste de rééducatrice au sein du RASED.

Comme nous vous l’avions annoncé, la Mairie a remis
en fonctionnement le service de navette municipale qui
avait été interrompu en raison de la vetusté du véhicule
qui ne garantissait pas la sécurité des enfants. Ce service gratuit, réservé aux enfants dont les familles
résident à plus de 700 mètres du groupe scolaire, est aujourd’hui opérationel. Ce sont 61 enfants qui
l’utilisent. C’est un magnifique bus jaune appartenant à l’entreprise Lieures qui effectue quotidien-
nement les différents circuits de ramassage qui ont été mis en place. 

Mme la Directrice Académique a officialisé l’ouverture d’une classe supplémentaire à
l'école élémentaire du Pradelet. Elle a tenu l’engagement qu’elle avait pris d’étudier à
nouveau la situation à la rentrée, lors de la rencontre entre Alain Sutra et son adjointe
Malika Kourdoughli. C'est une bonne nouvelle pour les élèves, les parents et les enseignants qui renforce
les efforts de la municipalité dans le soutien de l'école de la République.

Comme chaque année, la Mairie continue ses investissements
ausi bien dans les locaux que dans l’achat de nouveaux
équipements pour l’école. Cette année cinq nouveaux ordi-
nateurs ont été achetés pour renforcer l’équipement de la plateforme informatique et des classes.



POUR COMPLÉTER VOTRE INFORMATION, VOILÀ À QUOI PEUT RASSEMBLER
LA JOURNÉE SCOLAIRE DE VOTRE ENFANT

LUNDI – MARDI – JEUDI – VENDREDI 
7h30 - 8h20 u Accueil des enfants dans le cadre de l'ALAE proposé par le LEC ( Loisirs Education et Citoyenneté)

et géré par la Communauté de communes.
8h20 - 8h30 u Accueil assuré par les Enseignants
8h30 - 12h00 u Temps scolaire assuré par les Enseignants
12h00 - 14h00u Accueil des enfants dans le cadre de l'ALAE proposé par le  LEC ( Loisirs Education et Citoyenneté)

et géré par la Communauté de communes.
+ restauration scolaire gérée par la Mairie (2 €50 pour les enfants de Tarascon / 3 € pour les extérieurs)

14h00 - 14h45u TAP (Temps activités périscolaires) proposé par la MJC et géré par la Mairie. (gratuit)
14h35 - 14h45u Accueil assuré par les Enseignants pour les élèves qui ne fréquentent pas le TAP
14h45 - 16h30u Temps scolaire assuré par les Enseignants
16h30 - 18h15u Accueil des enfants dans le cadre de l'ALAE proposé par le LEC ( Loisirs Education et Citoyenneté)

et géré par la Communauté de communes.

MERCREDI
7h30 - 8h50 u Accueil des enfants dans le cadre de l'ALAE proposé par le LEC ( Loisirs Education et Citoyenneté)

et géré par la Communauté de communes.
8h50 - 9h00 u Accueil assuré par les Enseignants
9h00 - Midi u Temps scolaire assuré par les Enseignants
Midi – 12h30 u Garderie municipale gérée par la Mairie  (gratuit)
12h30 - 14h00u Service réservé aux élèves qui fréquentent le Centre de loisirs le mercredi après-midi et dont les 2 parents travaillent !

Garderie municipale et restauration scolaire gérées par la Mairie. Transport des enfants à l'issue du repas au Centre de 
loisirs.  Afin de financer ce nouveau service, le prix de repas pour le mercredi passe de 2,50 € à 4,50 € pour les
enfants de Tarascon et de 3 € à 5,50 € pour les extérieurs.

A titre d'information, la Mairie avait sollicité la Communauté de communes pour l'organisation de ce transport qui a accepté de le
prendre en compte au tarif de 118 € par mercredi.

La Mairie a préféré le confier à l'entreprise Lieures qui propose le même service pour 53.50 € par mercredi.

A QUI S’ADRESSE LE TEMPS D’ACTIVITÉS

PÉRISCOLAIRES (T.A.P) ?

Tous les enfants scolarisés auront accès au T.A.P. Contrai-

rement à l’école, ce temps est facultatif bien que la philo-

sophie de la réforme vise à en faire bénéficier tous les

enfants. A ce titre, la Mairie de Tarascon a choisi d’ap-

pliquer la gratuité aux familles (principe de fonde-

ment de l’école républicaine)

DE QUOI S’AGIT-IL ?

Le T.A.P est un nouveau Temps d’Activités Périscolaires,

qui vient s’ajouter aux temps d’accueil  ALAE (le matin avant la classe, durant la pause méridienne et le soir après la classe), en lien

avec la réforme sur les rythmes scolaires.  A Tarascon, le T.A.P sera placé sous la responsabilité de la Mairie et s’inscrira dans le

déroulement de la journée scolaire et sur une logique de continuité et de complémentarité éducative.

COMMENT S’ORGANISERONT LES ACTIVITÉS ?

Les enfants seront accueillis sur l’activité par niveau scolaire (ex : CP ou CE1). L’année scolaire sera découpée en 5 périodes en fonc-

tion des vacances scolaires. La MJC proposera chaque semaine deux activités différentes aux élèves parmi celles présentées ci-

dessous. Dans chaque domaine, les activités proposées seront adaptées aux niveaux des enfants et se dérouleront sous la forme de

cycles (d’éveil, de découverte et/ou d’apprentissage) évolutifs et participatifs. Ces activités auront vocation à contribuer à l’épanouis-

sement de l’enfant et à sa réussite scolaire, à être un facteur de cohésion sociale et de construction de l’individu. Pour ce faire, elles

seront pensées et organisées en référence à un Projet Pédagogique, décliné en projets d’activités (fiches action-évaluation), et traduites

sous formes d’objectifs.

QUELLES ACTIVITÉS PROPOSÉES ?

Pour la maternelle : les tout-petits, les petits et les moyens (TPS, PS,MS) profitent de ce temps pour faire la sieste. Pour les grands

(GS) des activités de repos et d’éveil sont proposées. Elles ont lieu dans différentes salles de l’école.

Pour l’élémentaire : la MJC a organisé douze ateliers différents (tissage, mosaïque, jeux éducatifs, art du cirque, expression théâtrale,

jeux d’orientation, jeux collectifs/jeux anciens, art écologique, éveil musical, son et rythme, yoga, danse de salon). Ils se déroulent

dans les locaux de la MJC et dans des salles communes de l’école.

QUI ENCADRERA CES ACTIVITÉS ?

Du personnel communal (ATSEMS, Professeurs de sports et de musique) et des intervenants de la MJC qualifiés. Au total, ce sont 18

encadrants qui sont prévus pour accueillir les 288 enfants scolarisés.

QUEL COÛT DES ACTIVITÉS DU TAP ?

La Mairie met à disposition 7 agents municipaux qualifiés (4 atsem, 1 professeur de musique et 2 animateurs sportifs) pour la durée

de ces activités. De plus, une convention, pour l'année scolaire a été signée avec la Présidente de la MJC à hauteur de 41 500 € pour

financer les autres animateurs ainsi que le matériel nécessaire au bon fonctionnement du TAP. En contrepartie, l'Etat et la CAF ap-

porteront une contribution de 104 € par élève, soit une somme proche de 30 000 €.


