
VILLE DE PLUVIGNER 

ECOLE JOSEPH ROLLO 

Lexique 

 

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS 

 

Pour toute demande de précision concernant 

la mise en place de la réforme,  

vous pouvez contacter : 

Le service jeunesse de Pluvigner 

02.97.24.71.34 

06.30.48.69.18 

mairie.jeunesse@pluvigner.fr 

Les renseignements utiles 

pour vos enfants 

� PEDT = Projet Educatif De Territoire : 
  Ou�l de collabora�on entre tous les acteurs éduca�fs 

perme�ant d’organiser des ac�vités périscolaires dans 

le prolongement du service de l’éduca�on na�onale. 
 

� TAP = Temps Activités Périscolaires : 
 Moments durant lesquels les enfants se verront pro-

poser des ac�vités gratuites, riches et variées, enca-

drées par des agents municipaux, des membres 

d’associa�ons pluvignoises dans le respect des 

normes d’encadrement (forma�on, diplômes, taux 

d’encadrement…). Pour les plus pe�ts, ce sera le 

temps de la sieste. 
 

� APC = Activités Pédagogiques Complémen-

taires : 
Ce temps est sous la responsabilité des enseignants. 

 

� AL.S.H = Accueil de Loisirs Sans Hébergement :  
Lieu d’accueil qui a voca�on d’offrir un ensemble d’ac-

�vités diverses et variées contribuant à l’épanouisse-

ment personnel de chaque enfant. 
 

� Pause méridienne :   
 Temps de repas du midi lors duquel l’enfant peut se 

déconnecter des heures de classes.  

 Le repas est soit pris en famille soit au restaurant sco-

laire. 
 

� Garderie :  
 Moment de garde proposé aux familles avant et après 

le temps scolaire. 
 

� Temps scolaire :  

Les enfants se trouvent sous la responsabilité des en-

seignants. 



� La réforme dit : 

� 24h hebdomadaires d’école répar�es sur 9 ½ journées 

au lieu de 8, incluant le mercredi ma�n. 

� des journées de classe de 5h30 maximum (déroga�on 

possible- ce qui est le cas de Pluvigner) 

� des ½ journées de 3h30 maximum  (déroga�ons pos-

sibles) 

� une pause méridienne de 1h30 minimum 

� la créa�on de TAP à raison de 3h hebdomadaires 

� L’organisation pour Pluvigner : 

La commune a cons�tué un comité de pilotage pour 

l’élabora�on du PEDT. Ce travail réalisé en partenariat 

avec les représentants des parents d’élèves, les équipes 

éduca�ves des 3 écoles, les associa�ons, les élus et les 

services municipaux permet d’adapter les principes de la 

réforme aux par�cularités de notre territoire. 

� Une ½ journée d’école le mercredi ma�n 

� Des TAP adaptés à l’âge des enfants 

� Une pause méridienne d'une durée entre 1h30 et  

1h45 

� L’accueil de loisirs le mercredi après-midi 

� Le repas du mercredi au restaurant scolaire ouvert à 

tous les enfants prenant le car ou allant à l’A.L.S.H 

l’après-midi. 

� Pourquoi ? 

� Les effec�fs des écoles imposent de me�re les TAP sur 

des temps différents pour les maternelles et primaires 

ainsi que d’alterner les primaires des 2 écoles du bourg 

pour proposer des ac�vités de qualité. 
 

� Les lieux d’ac�vités sont mul�ples et nécessiteront 

des déplacements. 
 

� Des TAP de 1h30 pour les primaires afin de me�re en 

place des ac�vités suffisamment longues et de qualité. 

La réforme ne s’impose pas aux écoles privées, cependant St Guigner et Ste Anne ont choisi de suivre ce projet. Dans un souci 

de cohérence, le disposi�f mis en place permet l’accès aux TAP pour l’ensemble des enfants scolarisés sur la commune. 

=> A savoir : 

� Les TAP sont faculta�fs : les parents auront la possibilité de récupérer les enfants à la fin du temps scolaire 

� Les TAP sont gratuits mais font l’objet d’une inscrip�on obligatoire (vous recevrez ultérieurement un bulle�n d’inscrip�on). 

L’organisation de la semaine de votre enfant à partir de la rentrée prochaine  

Jours 7h30 - 8h45 8h45 - 12h00 12h00 - 13h30 13h30 - 14h30 14h30 - 16h30 16h30 - 18h30 

LUNDI Garderie Temps scolaire Pause  

méridienne 

TAP Temps scolaire Garderie 

MARDI Garderie Temps scolaire Pause  

méridienne 

TAP Temps scolaire Garderie 

JEUDI  Garderie Temps scolaire Pause  

méridienne 

TAP Temps scolaire Garderie 

VENDREDI Garderie Temps scolaire Pause  

méridienne 

TAP Temps scolaire Garderie 

 

7h30 - 8h30 8h45 - 11h45 11h45 - 13h30 17h15 - 18h30 

MERCREDI Garderie Temps scolaire Can�ne  

périscolaire 

ALSH Garderie 

13h30 - 17h15  

MATERNELLE 

Jours 7h30 - 8h45 8h45 - 12h00 12h00 - 13h45 13h45 - 15h00 15h00 - 16h30 16h30 - 18h30 

LUNDI et 

JEUDI 

Garderie Temps scolaire Pause  

méridienne 

Temps scolaire Garderie 

MARDI et 

VENDREDI 

Garderie Temps scolaire Pause  

Méridienne 

APC 

Temps scolaire TAP Garderie 

 

7h30 - 8h45 8h45 - 11h45 11h45 - 13h30 13h30 - 17h15  17h15 - 18h30 

MERCREDI Garderie Temps scolaire Can�ne  

périscolaire 

ALSH Garderie 

ÉLÉMENTAIRE 

Les siestes pourront se terminer sur le temps scolaire.— Les APC pourront avoir lieu pendant l'heure des TAP. 

Les APC pourront également avoir lieu pendant l'heure des TAP. 


