
Les représentants des parents d’élèves des écoles de Biarritz

Compte rendu de réunion (succin, non exhaustif
et interprété) du mardi 7 février 2017 16h40 à 18h15 à la
Mairie. 

1 - Bilan TAP Mrs Cazenave et Larralde (remplace M.  Lassalle
depuis la rentrée scolaire)

Quantitatif :  une organisation  complexe  qui  a  un coût :
7000h éducateurs + atsem (130k€) + 1560 séances des
assos  (52k€)  +  gestion  coordination  mairie  (80k€)  =
260k€  -  60k€  subvention  Etat  (60k€)  –  CAF  (42k€)  =
160 000€  à  la  charge  de  la  commune  …  et  de  ses
contribuables.

Pour  le  qualitatif :  retour  positif  des  animateurs  sur  les
activités variées et sur la nouvelle méthode de choix, qui
permet de mieux équilibrer les groupes et fait moins de
mécontent. (ils ont dit moins pas zéro)

Rappel : les parents inscrivent ou pas les enfants en TAP,
ensuite les enfants inscrits voient avec les animateurs pour
le choix des activités (n°1 ou 2 ou espace détente …)

Les Représentants de Parents d’Elèves (RPE) demandent à
connaître  les  activités  proposées  avant  (affichage …) et
que les animateurs expliquent mieux aux enfants pourquoi
ils ne sont pas retenus pour telles ou telles activités.

Formations des agents réalisées ou à venir sur le théatre,
relaxation, cirque, jardins, harcèlement …

2 – Evaluation du Projet eDucatif Territorial 
Evaluation de la réforme des rythmes scolaires, au bout de 3 ans, avant renouvellement. Les retours des directrices(eurs)
montrent une déception. Ce retour ainsi que celui de la Mairie seront synthétisés et « publiés » 

Les RPE indiquent que la gestion des enfants pd la pause méridienne semble de plus en plus difficile pour les animateurs
(pendant la cantine et en dehors). Conséquence de la réformes des rythmes ou les enfants, fort de journées et de
semaines bien programmées ont besoin de « soupapes »  ? Dans des projets intergénérationnels menées par certaines
communes, la venue de personnes âgées à la cantine , développés au départ pour sortir de l’isolement, donneraient peut
être aussi de bon résultat sur les comportements ?
Pour info, un enfant passerait autant de temps scolaire (936h/an) que de temps périscolaire à l’école et au centre de
loisir (estime du rédacteur). En théorie, un enfant qui serait tous les jours en garderie (matin et soir) + toutes les
vacances en centre de loisir passerait 1718 h/an de périscolaire.

Dans tout les cas, l’énorme chantier du « vivre ensembles » (académie, mairie, enfants, parents…) est toujours en cours,
avec des projets de formations communes entre animatrices(eurs) et enseignantes(ants) par ex.

Co-éducation est le mot à venir et à retenir.

3 – « Malette pédagogique » OCEAN 
Fort d’une commune tournée sur la mer, la mairie développe, avec ~ 20 acteurs éducatifs locaux, différents thèmes qui
pourront ainsi être utilisés pd les TAP, mais aussi par la communauté éducative et associative de la ville :
Les lieux, la sécurité, les jeux, la biodiversité, l’océanographie, le cycle de l’eau, l’énergie, la pollution, l’art, l’histoire…

4 – « la cabane du jardinier » 
Sur le même thème que l’océan, développer « une trousse à outils » sur le thème du jardin, pour mettre à dispo des
animateurs, enseignats … école <-> centre de loisir <-> lycée hôtelier …



Les représentants des parents d’élèves des écoles de Biarritz

Compte rendu de réunion (succin, non exhaustif
et  interprété)  du jeudi  23/06/2016  de  16h30  à  19h à  la
Mairie. Absentes . Mmes Claracq, Cuculou

1 -  Bilan Activités  Périscolaires  2015-2016 M
Lassalle
Idem réunion 29/01/2016 pour le quantitatif. 

Pour le qualitatif : Le 3 jours x 1h est mieux que le 4 jours
par 45 min de 2014-2015.

Une  enquête  de  la  Mairie  ainsi  que  des  rapports  de
l’éducation  nationale  et  de  l’  association  des  maires  de
France  montrent,  entre  autre,  une  augmentation  de
l’irrespect  entre  enfants,  qu’ils  sont  plus  fatigués  et
excités. Le temps en collectivité a augmenté. Besoin
d’une pause entre fin école et début TAP (15h45 et 16h).
Certaine assos dont les prestations ont été médiocre ne
seront pas reprise.

Remonté  RPE :  parfois,  si  pas  de  place  dans  les  TAP
choisis -> si pas de place en espace détente -> enfant mis
en étude surveillée « contre son grès »

Projet 2016-2017 :  les parents choisiraient la nature
de la période de 15h45 à 16h45 : soit 
TAP / Espace Détente / Etude surveillée.
Si TAP retenu, l’enfant choisirais avec les éducateurs son
activité.  En  effet,  sur  le  terrain,  le  choix  de  certains
enfants  diffère  de  celui  des  parents  et  certains  veulent
choisir en fct du choix des leur copains/copines.
Enlever  la  possibilité  de  venir  prendre  son  enfant  en
primaire, entre 15h45 et 16h45, si espace détente (peut
de parents et difficulté d’organisation)

TAP maternelles idem Alsace

2 - Semaine européenne du développement durable du 30/05 au 05/06/2016. Ms Cazenave

Intervention de ~ 20 assos. Retour que certains parents se font fâcher par leurs enfants parce qu’ils ne coupent pas l’eau
pd  le  brossage  de  dents.  Preuve  que  le  message  passe  et  que  la  formation des  adultes  passe  aussi  par
l’éducation de leurs enfants.

Développer ce thème sur le long terme, tout au long de l’année avec les enseignants. A venir, gaspillage alimentaire,
papier…

3 – Prochaine rentrée scolaire 2016-17
Rentrée le jeudi 1/09. début des TAP ~ 2 semaines après, le lundi 19/09/2016, afin de mieux recueillir les choix
des parents (appli en ligne) , des enfants et d’avoir une mise en place sereine des TAP.

4 - Elaboration d'une charte "vivre ensemble"  – 
-> Formation à la gestion des transgressions des agents de la mairie concernés réalisée.

-> Projet d'un référent "autorité périscolaire" sur les TAP et garderie du soir en cour de discussion. Attente arbitrage des
élus sur l’embauche de personne en plus. A ce jour, certains animateurs en fin de CDD (3x1an) ont vu leur contrat
prolongé pour 3x 1an avec formation « obligatoire » et possible titularisation à la fin du cycle.

A noté que le/la réferente cantine existe déjà. Néanmoins, beaucoup de pb de gestion des enfants sur cette période
méridienne. Certaines écoles essayent d’impliquer les enfants afin de les canaliser : les CM2 mettent le couvert…

-> Demande des parents de pouvoir aussi « visiter «  l’école, rencontrer les différents intervenants…

-> projet  d’élaboration d'un code scolaire commun aux temps scolaires et périscolaire toujours en cours mais difficile.
Rien que les règlements intérieur entre école peuvent différés. On part de loin qd même. L’objectif de la Mairie (M.
Cazenave) est d’avoir un tronc commun validé au premier conseil d’école de 2016-17(début nov)

Stéphane DESENFANT
Représentant des parents d'élèves des thermes Salins



Les représentants des parents d’élèves de l'école des Thermes Salins

Compte  rendu  de  réunion (succin  et  non
exhaustif) du mardi 19/01/2016 de 18h à 19h30 à la Mairie.
Excusé . M. Le Maire

Contexte : les nouveaux rythmes scolaires sont effectif
depuis  la  rentrée  2014  dans  les  écoles  maternelles  et
élémentaires publiques. Ils marquent le retour du mercredi
matin, la modifications des horaires quotidiens et la mise
en place de Temps d'Activité  Périscolaire (TAP).  Le tout
formalisé par la mairie avec les acteurs éducatifs dans le
Projet EDucatif Territorial (PEDT).

1 - 3 - Bilan des 2 premières périodes 2015-2016
Ms Cazenave et  Lassalle
~1 200 enfants en primaire à Biarritz
~ 950 inscrits au TAP, moy 820 enfants / jours
58  animateurs  "mairie"  (dont  atsem maternelles)  et  17
associations. Globalement positif avec points à améliorer :
-  fatigue  enfants  maternelles  ->  voir  expérimentation
Alsace (1)
- difficulté d'équilibrage entre les activités "à succès" et les
autres -> NDR aux parents : bien penser à prioriser les
choix  des  TAP  (n°1,  2)  avec  nos  enfants  lors  de
l'inscription afin de faciliter la répartition des groupes par
les animateurs.

Directrices/directeurs : allongement du temps scolaire le matin
jugé positif, plus modéré pour les maternelles et CP. 

(1)  Directrice  maternelle  Alsace  et  représentant  parents.
Expérimentation  positive  des  TAP  après  la  cantine,  en
début d'après midi.

2 - Elaboration d'une charte "vivre ensemble"  Mr Cazenave - Mme Cuculou
Dans ce nouveau contexte, un enfant côtoie chaque jour à l'école de nombreux adultes et "autorités" différentes, et peux
avoir  des  comportements  et  des  transgressions  différents.  Afin  de  pouvoir  gérer  ces  situations  inhérentes  à la  vie
collective, l'élaboration d'un code scolaire est un des objectifs du PEDT : en concertation avec les enfants : droits et
obligations, autoévaluations, sanctions adaptées ...
-> Projet de formation à la gestion des transgressions des animateurs avec une base commune de connaissances avec
les  enseignants.
-> Projet d'un référent "autorité périscolaire"
-> Faire de la 1ére semaine de chaque rentrée scolaire une "réappropriation" de la vie à l'école et de ses règles
-> projet de réflexion sur de futures aménagements d'aires de jeux dans les cours (à voir pour la future école des
thermes)

Représentant parents : répond à une demande des parents d'identifier clairement l' "autorité périscolaire" en complément de
l' "autorité scolaire" (directeur/directrice).
Demandent  à  la  mairie  de  valoriser  les  statuts  parfois  précaires  des  animateurs,  qui  ont  de  plus  en  plus  de
responsabilités, et afin d'avoir une stabilité bienfaisante pour les enfants et l'école (démarche interne en cours d'après M.
Cazenave).

Directrices/directeurs  : expérimentation positive des "médiateurs de la récréation ", d'une salle de lecture... aux thermes
salins, à conforter dans le temps.
Demande d'un temps d'échange "institutionnalisé" entre les enseignants et les animateurs.

4 - Semaine européenne du développement durable du 30/05 au 05/06/2016. Mme Claracq
Des TAP seront mis en place autour de l'éco-citoyenneté. 
Projets de jardins pédagogiques piloté par M. Lassalle. : Information et questionnaire à venir.

Stéphane DESENFANT
Représentant des parents d'élèves des thermes Salins


