
 Du nouveau à l’école à la rentrée 2013 info parue dans le bulletin municipal de juil. 2013 
 

 L’école passe à la semaine de 4 jours et demi :  
a) Raccourcissement d’une demi-heure de la journée passée à l’école pour tous.  Début de la garderie 7 h 15 ;  

Début des cours 9 h 00, fin de la journée à 16 h 30. Interclasse de 12 h 00 à 13 h 30 ; fin de la garderie 19 h 00 

b) Passage à 9 demi-journées et raccourcissement de la journée scolaire, avec cours le mercredi matin. 

 Le temps d’enseignement reste hebdomadairement le même, mais diminue en moyenne de 45 min par jour. Les cours 

s’arrêteront le lundi à 15 h, le mercredi à 12 h et les autres jours à 16 h. Les parents qui le souhaitent pourront récupérer 
les enfants à ce moment là. 

c) Des activités périscolaires sont proposées aux élèves, mais elles ne sont pas obligatoires. 

                                                                          Les activités périscolaires 

Après la fin des cours, des activités sportives, artistiques ou  culturelles seront mises en place par la municipalité avec  une 
possibilité de temps de travail personnel (lecture, étude ou dessin) pour les primaires ou de jeux libres surveillés certains 
jours. 

Le lundi en primaire, certaines de ces activités animées par des professionnels seront conditionnées par une participation 
financière des familles qui y inscriront leur enfant et par un nombre minimum  permettant d’indemniser l’intervenant. 

D’autres activités animées par des bénévoles ou du personnel communal seront gratuites. Les inscriptions aux activités du 
lundi se feront pour la durée de l’année scolaire. Afin de permettre aux activités de se dérouler par niveau d’âge, l’atelier 
multisports 1 (jeux avec ballons) sera réservé aux CE2 et CM et l’atelier multisports 2 (balles, raquettes, course d’orientation, 
opposition) sera réservé aux CP, CE1 et CE2, l’atelier Anglais en priorité aux CP puis aux CE1. Les APC (soutien) proposées à 
certains élèves par les maitres, le mardi et le jeudi, sont prioritaires par rapport aux activités périscolaires. 

                                                       La nouvelle semaine scolaire  à MANSAC : 
 

                                             
Les activités du lundi en primaire de 15 h à 16 h 30 :  

Dessin, danse : 8 €/mois ; judo : cotisation club ; multisports 1 et 2 : gratuit  
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                                 Résultats des préinscriptions aux activités  du lundi en primaire:    
Mardi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Les activités proposées le mardi et le  jeudi  aux élèves du primaire 
 6 élèves  x 4 cl =24 élèves environ en APC (soutien) avec les enseignants, sur proposition des maitres 

2 personnels communaux et 1 bénévole éventuel + lire et faire lire 
                                                Pour les CP, CE1, CE2 :  
                 

 

                                             Pour les  CE2, CM1, CM2 :  

 

Vendredi au primaire : C) étude, lecture ou dessin libre (salles de classe) ou D) récréation (cour, 

préau) 
 

                                                    PLANNING DES ACTIVITES PERISCOLAIRES MATERNELLES :  
Les activités proposées à la maternelle sont gratuites 

 

LUNDI 15h-16h30 : 2 ATSEM + 1 PERS COM  +1 prof de musique 

Organisation du lundi  à la maternelle: mise en place de 3 groupes : un atelier musical ; la lecture des contes sera 
effectuée par l’ATSEM ou un bénévole.  

 Atelier musical et 
rythmique (à la garderie) 

Lecture de contes (cl) ou 
jeux libres ou structurés  

Sieste ou jeux libres ou 
structurés (classe ou cour) 

Intervenants  Prof musique EMICL 
Marion Lherbeil 

Bénévole ou ATSEM Bénévole ou ATSEM 

15 h 05 -15 h 35 grands Moyens* petits 

15 h 35 - 16 h 00 Moyens* petits  grands 

16 h 00 – 16 h 25 petits grands moyens * 
 

Mardi, jeudi, à la maternelle 3 groupes de 16 h à 16h20 : 2  ATSEM + KATELL( BE animateur sportif)+ 1 bénévole 
éventuel ;  Vendredi à la maternelle : 2 classes  

 Mardi Jeudi Vendredi 

petits Jeux libres ou structurés (cour ou  préau ou 
salle de garderie) ATSEM 

Jeux libres ou structurés (cour ou  
préau ou salle de garderie) ATSEM 

 

Jeux libres ou structurés 
ou  projection de conte 
 (cour, préau, classes+ 
salle de jeux) ou 
récréation : 2 ATSEM + 
bénévole éventuel 

moyens* Atelier rythmique et moteur : Katell 
(salle de jeux ou cour) 

Jeux libres ou structurés (cour ou  
préau ou cantine) ATSEM 

grands Jeux libres ou structurés (cour ou  préau ou 
classe) ATSEM 

Atelier rythmique et moteur : Katell 
(salle de jeux ou cour) 

 

16h20 à 16 h30 rangement et sortie par classe : 2 ATSEM+ 1 bénévole éventuel 
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Mardi  Anglais (salle vidéo)   12 CP inscrits 
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ou atelier jeux (préfa) 

C) ETUDE Leçons   
ou dessin libre 
classe 

D) Récréation  
 (si places insuffisantes 
en B  et  C) 

choix de la participation 
laissé aux enfants B ou C 
ou  D 

Jeudi  
Pour les Elèves sans 

APC  

A) ARTS&CULTURE 

Lire et faire lire 
Bibli, cantine, salle vidéo 
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 (si places insuffisantes 
en A  et  C) 

choix de la participation  
laissé aux enfants A ou C 
ou D 

  Multisports1 : jeux de ballons, stade ou cour, Limouzin Francis + 1 bénévole : 21 élèves.  
Multisports 2 : balles, CO, opposition : tennis et stade ou cour, Katell Inès+ 1 bénévole, 16 él  
Danse : Cédric Hyuel + 1 bénévole, mille-club, 14 él  
Judo : Johan Skubiszewsky + 1 bénévole, salle polyvalente : 8 él   
Dessin-peinture : Blandine Boyer, préfabriqué, 17 él   
Aucune activité : quitte l’école à 15 h : 9 él.  

L’activité musicale choisie par 3 élèves 

seulement a été transférée à la maternelle.  
Les 3 élèves ont obtenu leur  demande n°2. 

Cette activité sera financée par la commune 

 


