
 
 
 
 

Rentrée scolaire 2014 

 
 
 
La mise en place de la réforme des rythmes scolaires à L'Isle-sur-le-Doubs découle d’une large 
concertation engagée avec les enseignants, les parents d’élèves et les services. 
 
Cette décision s’inscrit également en cohérence avec l’action municipale en matière d’enfance et 
de jeunesse. La réforme apparaît comme un prolongement logique pour contribuer à la réussite 
scolaire et éducative des enfants.  
 
La réforme vise à : 
 
�alléger la journée de classe  
 
� mieux répartir les heures de classe sur la semaine: 24 heures d’enseignement hebdomadaire 

étalées sur neuf demi-journées; 
 
�à programmer les séquences d’enseignement à des moments où la faculté de concentration des 

élèves est la plus grande. 
 
Les élèves pourront ainsi accéder à des activités sportives, culturelles, artistiques qui développe-
ront leur curiosité intellectuelle, leur permettront de se découvrir des compétences et des centres 
d’intérêt nouveaux et renforceront le plaisir d’apprendre et d’être à l’école.  



 
 
 

Mise en œuvre à L'Isle-sur-le-Doubs... 
 
 
L’accueil périscolaire est facultatif et payant. 
 
Les activités péri-éducatives sont facultatives et gratuites. 
 
 
 

 

 
 

  Matin Après-midi 

  8h25-11h25 11h25-13h20 13h20-14h50 14h50-16h20 

Lundi Classe Pause déjeuner Classe Classe 

Mardi Classe Pause déjeuner Classe Activités péri-éducatives 

Jeudi Classe Pause déjeuner Classe Activités péri-éducatives 

Vendredi Classe Pause déjeuner Classe Classe 

Samedi Classe       

 La semaine à l’école primaire Bernard Clavel 

 La semaine à l’école primaire Bourlier 

  Matin Après-midi 

  8h20-11h20 11h20-13h20 13h20-14h50 14h50-16h20 

Lundi Classe Pause déjeuner Classe Activités péri-éducatives 

Mardi Classe Pause déjeuner Classe Classe 

Jeudi Classe Pause déjeuner Classe Classe 

Vendredi Classe Pause déjeuner Classe Activités péri-éducatives 

Samedi Classe       



 
Qu'est ce que les activités péri-éducatives ? 
    
Les activités péri-éducatives sont des temps d’activités organisés et pris en charge par la 
commune en prolongement de la journée de classe. Ces activités visent à favoriser l’accès de 
tous les enfants aux pratiques culturelles, artistiques, sportives, etc. 
   
Quelle est la demi-journée complémentaire ? 
 
Suite à une enquête auprès des familles, la demi-journée complémentaire est arrêtée au sa-
medi matin. 
 
Quelles sont les activités proposées ? 
 
La Municipalité a souhaité proposer des activités de qualité et diversifiées permettant d’éveil-
ler les enfants à des thématiques variées : culture, sport, développement durable, éveil à la 
citoyenneté. Ces activités s’intègreront dans un projet éducatif en adéquation avec le projet 
d’école. Le programme détaillé sera fourni à la rentrée de septembre. 
   
 
Les enfants sont-ils obligés de participer aux activités péri-éducatives ? 
   
Les activités péri-éducatives ne sont pas obligatoires et les parents qui le souhaitent peuvent 
reprendre leurs enfants après le temps d’enseignement. Néanmoins, ces activités seront vo-
lontairement diversifiées, pédagogiques et articulées avec le projet d’école de sorte qu’elles 
soient bénéfiques pour l’enfant dans le cadre de son apprentissage. 
   
 
Où auront lieu ces activités ? 
   
Essentiellement dans les écoles (salles d’activités, bibliothèques, préaux, salles de sport…). 
Des déplacements pourront avoir lieu dans des structures proches des écoles et seront enca-
drés de la même manière que les déplacements scolaires. Les parents seront avertis en 
amont. 

 

Qui dispensera ces activités ? 
  
La Municipalité aura recours à du personnel qualifié et déjà en exercice dans les écoles et au-
près des services périscolaires (animatrices et ATSEM), les animateurs FRANCAS, la bibliothé-
caire… Ils seront chargés d’assurer l'encadrement permanent des enfants, de concevoir tout 
ou partie des activités péri-éducatives municipales et de les mettre en œuvre.  
 
Par ailleurs, des intervenants extérieurs (associations culturelles, musicales, clubs sportifs…) 
pourront être mobilisés, pour compléter et enrichir les activités proposées par l'encadrement 
permanent. 
 
En maternelle comme en élémentaire, le taux d’encadrement minimum visé par la Ville de 
L’Isle-sur-le-Doubs sera d'un adulte pour quatorze enfants (primaire) et d’un adulte pour dix 
enfants (maternelle). 
 
 
Qui s'assurera de la présence des enfants ? 
   
La directrice des FRANCAS sera chargée de la bonne coordination entre le temps d’école et le 
temps péri-éducatif. Elle devra s’assurer de la présence des élèves inscrits aux activités. 

 
 



Où aller rechercher les enfants après leurs activités ? 
 
Directement à l’école, comme pour les sorties de classe telles qu’elles ont lieu habituellement. 
En maternelle comme en élémentaire, si les enfants ne sont pas inscrits à l'accueil périscolaire 
(mode de garde payant programmé de 16 h 30 à 18 h), les parents devront récupérer leurs  
enfants à la fin des activités (horaires variables selon les écoles). Le personnel chargé de l'enca-
drement des activités péri-éducatives ne sera plus responsable des enfants après ce temps. 
 
 
Combien ça coûte ? 

   

Ces activités péri-éducatives seront entièrement gratuites pour les parents.  

 
Y aura-t'il une prise en charge possible après 16h30 ? 
 
Oui, les services d’étude et de garderie (services périscolaires payants) seront toujours proposés 
aux familles.  
 
A l'issue des activités péri-éducatives, si un enfant est inscrit dans un accueil périscolaire, le 
personnel chargé de l'encadrement des activités péri-éducatives confie l'enfant aux animateurs 
chargés de l'accueil périscolaire. 
 
 
Comment inscrire son enfant à ces activités ? 
 
Les activités péri-éducatives municipales sont facultatives.  
 
A la fin de la classe de l'après-midi, les élèves peuvent : 
 
� soit quitter l’école ; 
� soit participer aux activités péri-éducatives municipales, sous réserve d'une inscription 

préalable et d’une participation régulière de l’enfant. 
 

 
 
Parce qu'elles ont pour ambition de proposer aux enfants des parcours aussi éducatifs et  
cohérents que possible, qui peuvent notamment sous-entendre une progression dans les thèmes 
abordés, les activités péri-éducatives municipales nécessitent une fréquentation régulière. 
 
 

 

Pour plus de renseignements: 
 
Mélanie MONTAGNON - FRANCAS: Tél:  07 86 11 71 44 - francas.lislesurledoubs@orange.fr 

Mairie: 03 81 99 37 80 - mairie@islesurledoubs.fr 


