
Compte-rendu de la  Commission de préparation
Sur la réforme des rythmes scolaires

07/02/17 – Mairie de Biarritz 

1.-Bilan de la rentrée scolaire (inscriptions, réservations, fréquentation TAP…)     :
 
A)  M.  Cazenave  a  réalisé  en  premier  lieu  une  évaluation  « quantitative »  de
l’emploi lié au TAP par la ville de Biarritz :
- nombre d’heures d’activité : 7000h (exécutés par des ATSEM et animateurs)
- coût total du dispositif de TAP : 261.000€
(participation économique de l’État : 59000€ et aide financé par la CAF : 41.000€)
 
Evaluation qualitative 
-       Large  choix  des  activités  proposés :  passant  par  des  activités  sportives,
créatives, de relaxation, danse…
-       Formation +++ des animateurs/intervenants. Il a remarqué une grande évolution
positive de la formation des agents, qui est de plus en plus spécialisée et adaptée au
terrain… Il y a quelques années auparavant les animateurs n’avaient pas autant de
formations. 
Il  a  tout  de  même  noté  la  difficulté  actuelle  à  faire  comprendre  aux  Directeurs
Régionaux, Directeurs de RRHH, que l’Animation est un métier… Pour les « hautes
autorités » plus centrées sur la « rentabilité » et les finances, l’animation n’est pas un
métier  et  ils  n’ont  aucune considération  pour  ces professionnels.  Cette  vision va
malheureusement à l’encontre de la Réforme qui est axée sur le développement du
temps  périscolaire  avec  des  activités  culturelles,  sportives,  etc…  et  explique  la
difficulté actuelle de mise en place sur le terrain.
-       Actuellement ils sont en train d’élaborer un Projet sur les « Conduites psycho-
sociales »  à  l’école  pendant  le  temps  périscolaire :  « savoir  vivre  ensemble »,
aborder de thèmes comme l’harcèlement moral, etc… en tant qu’activité transversale
de toutes les activités. Formation des animateurs et intervenants en cours.
-        
B) Concernant les remontées des parents :
 
 - Peu ou pas d’information à propos des activités, animateurs, choix, etc. :
La mairie a décidé d’arrêter l’inscription papier car les places étaient limitées et il y
avait beaucoup d’enfants qui n’arrivaient pas à faire les activités 1er choix.
Quand les ateliers débutaient : les enfants changeaient par rapport aux choix fait par
les parents très souvent…
Ils ont décidé de faire l’inscription en respectant le choix de l’enfant, s’ils ne peuvent
pas faire l’activité choisi en premier pour la période, ils le feront la période suivante.
A  partir  de  maintenant  les  animateurs  vont  prendre  plus  de  temps  à  aider  aux
enfants à faire leur choix.
- La semaine avant les vacances scolaires, le choix des activités va être affiché afin
que les parents soient au courant des choix possibles.
- Le 1er jour de chaque période : un document sera afficher comprenant la liste des
enfants affectés à chaque activité afin de rappeler leur choix aux enfants et afin que
les parents prennent connaissance de l’activité de leurs enfants pour la période.
- La Mairie trouve que cette méthode d’inscription directe entre enfant-animateur a
plus de succès et engendre moins de « frustration » parmi les enfants par rapport au



système précédent (réservations écrites).
- M. Cazenave insiste sur le côté « engageant» de l’inscription : si l’enfant est absent
il faut faire un mail ou appeler la mairie dès que possible… Les intervenants perdnet
trop  de  temps  à  gérer  où  sont  les  enfants  inscrits  et  la  confirmation  de  leurs
absences: appel aux familles, etc…
Un enfant peut faire TAP ou étude, mais s’il fait TAP les lundis, par exemple, il ne
pourra pas changer sur l’étude les lundis…. Importance sur la continuité de l’activité
pendant un période.
 
*  Concernant  les  problèmes  avec  le  portail  d’entrée  à  l’école,  la  difficulté
d’accéder à l’école pour récupérer les enfants, les A/R au portail, etc…
M.  Cazenave  va  faire  une  réunion  avec  toutes  les  parties  impliquées :  parents,
animateurs, spécialiste qui a posé le portail, Directeur, etc… car il reçoit des plaintes
bien différentes selon qui  est  concerné… Il  veut  cibler  le  problème sur le terrain
(mauvaise utilisation de l’interphone, absence de réponse au téléphone pour ouvrir
car la personne qui doit ouvrir ne répond pas à l’appel…), il veut « entendre » les
différentes parties pour bien cerner les difficultés.
 
Mme. Cuculou (Inspectrice de l’Académie) remarque que les enfants passent plus de
temps en périscolaire (si on comptabilise les heures de garderie le matin, le soir, les
mercredis après-midi et les vacances scolaires) qu’à l’école, d’ou l’importance d’un
travail  « perméable »  entre les différents  intervenants :  il  y  a  de  plus en plus de
communication entre les professionnels de l’Education Nationale (instituteurs) et les
animateurs de la Mairie. Les parents d’élèves demandent plus de « communication »
entre les 2 équipes (scolaire et périscolaire), d’autant plus si l’on veut travailler le
thème du « Savoir  vivre  ensemble »  en tant  que sujet  transversal  (importance à
l’école et pendant les activités périscolaires)
 
2.- Evaluation, fait par les Directeurs des Ecoles de la ville à propos de Rythmes
Scolaires     :
 
- l’évaluation a été faite sir  plusieurs points avec des échelles de notation de « pas
du tout » à « très satisfait »…. Le résultat sortant est que cette Réforme et « Peu ou
pas du tout satisfaisante »
 
3.-      Activité développement durable
Dans le cadre de la semaine du  Développement Durable de l’année dernière, M.
Cazenave a expliqué que certaines activités allaient continuer :
*à travers des Associations comme « Du Flocon à la Vague » 
*avec des manifestations « éco-responsables » 
*un travail transversal avec différentes associations autour l’Océan.
Vu la situation géographique de la ville face à l’Océan et la vie des enfants autour de
celui  ci,  ils  sont  en  train  de  créer  la  « Malette  Pédagogique  OCEAN » avec
plusieurs  associations.  Ce  projet  fait  parti  du  « savoir  vivre  ensemble »  en  tant
qu’activité transversale à travers le Respect de l’environnement.
La Mallette Pédagogique est orienté vers des enfants entre 5 et 11ans.
Il y a plusieurs volets et intervenants :
-       Thématiques  générales  (plages  de  la  ville,  configuration  géographique,
géologique.)
-       Jeux aquatiques



-       La Sécurité (sauvetage côtier, etc)
-       Biodiversité
-       Mouvements de l’Océan
-       Cycle de l’eau
-       Energies et Océan
-       Pollution et Océan
-       Océan et art
-       Biarritz et l’Océan dans l’histoire
 
4.- Les Jardins Pédagogiques
Avec un travail nommé « La cabane du Jardinier », la Mairie souhaite faire travailler
sur le jardinage et l’agriculture. Exemple au Centre de Loisirs : un projet de Jardin et
« exploitation agricole » va commencer …
 
 
En résumé : bonne échange avec la Mairie, à l’écoute, volonté d’améliorer la mise en
place de la Réforme.

Maria Vazquez Perez 
Les parents d’élèves du Reptou


