
       Association Les Amis des Bauges 

Centre socioculturel "Les Amis des Bauges"  -  Rue du Capitaine de Courson  -  73 630 Le Châtelard  

Tel: 04/79/54/87/64   Courriel:info@amisdesbauges.org 

Site internet: http://portail.amisdesbauges.org/ 

Compte-rendu de la réunion du 07/11/13  

du groupe technique pour la mise en place  

de la réforme des rythmes scolaires sur les Bauges 

 
Présents : Paul CASIEZ, Michel LE PAVEC, André PRICAZ, Roger MIGUET, Roger 

GINOLLIN, Jacques REY, Marie-Thérèse PERRIER, Myriam PETTELOT, Hélène 

PERRIER, Julia LIEBE, Farid DAOUD (Diapason 73) 

Invité : Gilles BAILLARD 

 

En ouverture de séance, Roger MIGUET explique qu’il a demandé à Gilles BAILLARD de 

participer à cette réunion car il a assisté à une rencontre départementale sur les rythmes 

scolaires et qu’il peut en faire un compte-rendu. 

 

La réunion du jour s’articule donc autour :  

- des points évoqués lors de la rencontre départementale 

- de l’avancée des réflexions locales, notamment à Bellecombe 

- des suites à donner localement pour la mise en place de cette réforme  

 

Les points évoqués lors de la rencontre départementale : 

Un compte-rendu de cette rencontre est joint à ce document. En complément, voici quelques 

éléments qui sont ressortis des échanges au sein du groupe technique local : 

- nécessité d’une coordination et d’une mutualisation pour pouvoir trouver des 

intervenants qui tournent sur les écoles. Dans d’autres Communautés de Communes a 

pu se poser la prise de compétences scolaires ou périscolaires par la com com. Qu’en 

sera-t-il dans les Bauges ? 

- les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) peuvent se dérouler par cycle et pas 

forcément toute l’année (ex. 6 séances peinture, pas forcément peinture toute l’année). 

- Il n’y a pas obligation d’animation pendant les TAP (par exemple, un TAP peut être 

placé au moment de la sieste en maternelle) 

- Pour le Projet Educatif De Territoire (PEDT), il est possible de l’organiser avec un 

grand chapeau à l’échelle de la communauté de communes et des sous chapeaux 

déclinés par commune ou RPI. 

- Dans un premier temps, il ne faut pas se focaliser sur les contraintes horaires pour 

remplir l’avant-projet PEDT, mais bien avoir des objectifs éducatifs à partager 

ensemble. 

 

L’avancée des réflexions locales, notamment à Bellecombe : 

André Pricaz explique comment cela se passe à Bellecombe : 

- Un questionnaire a été passé auprès des parents afin de les sensibiliser à ce qui allait se 

passer. Très bon taux de retour. 

- Un groupe de travail a été constitué associant des parents, les enseignants, du 

personnel de la mairie intervenant en périscolaire, les élus (2 personnes par catégorie), 

avec des réunions mensuelles. Cela a permis une appropriation dès la base du projet en 

évitant les frustrations. 

- Des besoins spécifiques sont apparus au cours des travaux (par exemple formation du 

personnel intervenant dans le cadre des garderies) 
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- Actuellement, avec les réflexions en cours à Bellecombe, l’organisation des 3 heures 

de temps d’activités périscolaire, s’orienterait vers 2 x 1h30 positionnées en fin de 

journée de mardi et vendredi. Cela nécessiterait 6 intervenants. 

 

Les suites à donner localement pour la mise en place de cette réforme :  

Michel LE PAVEC a également passé un questionnaire vers les parents à Lescheraines. Les 

visions sont très différentes, il y aurait besoin de les harmoniser un peu pour pouvoir avancer 

concrètement. De ce point est décidé : 

- Les Amis des Bauges feront une réunion à l’échelle du canton avec les parents élus au 

sein des conseils d’écoles afin de présenter la réforme et répondre (si possible) aux 

questions les plus courantes et permettre ainsi des réflexions encore plus pertinentes 

pour la mise en place de cette réforme.  

- Un questionnaire en direction des familles sera passé dans toutes les écoles du canton. 

 

Un état des lieux dans chaque école devra être fait par les enseignants pour voir comment 

articuler certains temps scolaires et périscolaires existants (par exemple : relations avec les 

bibliothèques). 

 

Ces trois points devront être fait pour la prochaine réunion du groupe de travail. 

 

Prochaine réunion du groupe de travail (à peine plus étoffé, notamment avec des 

représentants de parents) le jeudi 5 décembre à 17h30 à la Communauté de Communes. 


