Association Les Amis des Bauges
CompteCompte-rendu rencontre Rythmes Scolaires le 29 Janvier 2015 au collège des Bauges
Etaient présents : Didier CAMPILLO (élu Arith), Michèle Solowetchick (élue Saint
François), Sébastien Lazzaroni (SIVU Hautes Bauges), Jacques Rey (SIVU Hautes
Bauges), Marie Potter Daille (élue Lescheraines), Caroline Petite (élue Le Châtelard),
Julia Liebe (directrice école d’Arith), Frédéric Gonindard (directeur RPI Hautes Bauges),
Amandine Piroux (élue Aillon le Jeune), Gilles Baillard (directeur Amis des Bauges),
Frédéric MARION (Coordinateur EJF Amis des Bauges)
Etaient excusés : Albert Darvey (élu Lescheraines), Myriam Pettelot (directrice RPI
Aillon le Jeune / Aillon le Vieux), Stéphane Mollier (Inspecteur Education Nationale)

Organisation du Compte
Compte Rendu

Vous trouverez dans ce CR plusieurs documents retraçant les échanges qui ont eu lieu
lors de la rencontre :
1 : Ci-dessous, un CR des remarques générales liées à l’évolution des rythmes scolaires
dans les groupes scolaires du Cœur des Bauges
2 : En pièces jointes
• Une fiche synthétique de bilan de l’évolution des rythmes scolaires pour chaque
groupe scolaire des Bauges (hormis Bellecombe qui n’a pas renvoyé le
questionnaire de bilan et dont aucun représentant n’était présent lors de la
rencontre)
• La proposition de trame commune du Projet Educatif De Territoire « Cœur des
Bauges » (qui sera complété par les annexes spécifiques à chaque RPI ou groupe
scolaire)
• Une fiche annexe à remplir et signer pour chaque groupe scolaire et à retourner
aux Amis des Bauges afin que nous puissions compiler l’ensemble des annexes et
ainsi vous retourner le PEDT « Cœur des Bauges » complet que vous devrez
envoyer à l’inspection académique pour le 2 Mars 2015.
• Une note du 27 Janvier 2015 rédigée par l’Association des Maires de France
reprenant de manière synthétique l’ensemble du cadre réglementaire de
l’évolution des rythmes scolaires
3 : comme évoqué lors de la rencontre, l’ensemble des Compte-rendu et travaux qui
ont eu lieu fin 2013, début 2014 sont disponibles sur le portail des Amis des Bauges via
le lien suivant : http://portail.amisdesbauges.org/article.php3?id_article=631

Association Les Amis des Bauges
Compte Rendu des remarques liées à l’évolution des rythmes scolaires dans les
groupes scolaires du Cœur des Bauges

Comme évoqué plus tôt, les remarques propres à chaque RPI ou groupe scolaire sont
présentées dans le document « bilan évolution rythmes scolaires par RPI Cœur des
Bauges » joint à ce compte rendu. Ci dessous vous trouverez les remarques générales
concernant l’ensemble des RPI
Contenu des échanges :
Autour du financement de l’évolution des rythmes scolaires
• La question du financement de l’évolution des rythmes scolaires et notamment
de la mise en place de TAP est un enjeu majeur pour les municipalités. La
question de la gratuité des activités pour les familles à partir de la rentrée 2015
sera rediscutée dans plusieurs RPI.
• Remarque est faite que les communes sont amenées à supporter un coût lié aux
activités périscolaires qui jusqu’alors était supporté par les familles. Il semblerait
intéressant de pouvoir mesurer l’impact de la mise en place des TAP sur la
fréquentation des activités extrascolaires sur le canton (associations, école de
ski…)
Autour de l’encadrement des TAP
• Il apparaît que pour plusieurs RPI, la formation des agents municipaux à la
gestion de groupe, à l’aménagement de l’espace, à des bases d’animation puisse
être une piste de travail en commun intéressante à l’échelle du Cœur des
Bauges.
Autour de l’élaboration d’un Projet Educatif de Territoire
• De récentes évolutions réglementaires conditionnent le versement pérenne
d’une aide de l’Etat, à la signature par RPI d’un PEDT. Tout un travail avait été
mené fin 2013/2014 sur l’élaboration d’un PEDT intercommunal. L’idée de
retravailler ce projet afin que les différents RPI puissent en être signataires est
retenue. Par ailleurs le maintien d’horaires dérogatoires au cadre national de la
réforme est aussi conditionné à la signature de ce PEDT.
• Question est posée sur l’obligation pour les communes d’organiser des activités
« encadrées » si elles sont signataires d’un PEDT « Cœur des Bauges ». L’idée de
cette trame commune est bien de se donner un cadre dans lequel évoluer. A
chaque commune de mesurer dans quelle mesure et à quel rythme elles peuvent
avancer vers les objectifs présentés.
• Une fiche annexe propre à chaque RPI, sera rédigée et signée par les RPI, afin
de permettre à chacun d’intégrer au PEDT les particularités de son
fonctionnement, de son projet… Une fiche type est jointe à ce compte-rendu à
cet effet
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Autour
Autour du rythme des enfants
• Plusieurs RPI expriment la difficulté de mesurer la fatigue engendrée par
l’évolution des rythmes scolaires chez les enfants (notamment l’impact de la ½
journée du mercredi). Néanmoins tous s’accordent à dire qu’au moins pour les
maternels, la fatigue semble s’être accrue comparée à l’an passé.
Autour de la pertinence de la rencontre
• Les participants s’accordent sur l’intérêt d’organiser ce type de rencontre
notamment de par la pertinence des échanges de pratiques autour de
problématiques qui touchent l’ensemble des RPI (encadrement, gestion des
inscriptions, gestion financière…)
Autres remarques
• Information est transmise que suite à une évolution réglementaire,
l’organisation d’un accueil collectif des enfants le mercredi AM n’est plus de la
compétence de la Communauté de Communes, qui avait missionné les Amis des
Bauges pour mener une expérimentation depuis Septembre 2014. L’association
informe les participants qu’elle maintiendra l’accueil de loisirs 4/10 ans les
mercredis AM jusque Juin 2014. Si des communes souhaitent faire perdurer cet
accueil au-delà, elles devront être à l’initiative du projet. Les Amis des Bauges
peuvent être un soutien technique dans cette démarche.
Suites à donner à cette rencontre
Concernant le PEDT à transmettre à l’inspection académique pour le 2 Mars (date à
confirmer
• Il est convenu que les « Amis des Bauges » retravaille la trame commune du
PEDT afin que chaque RPI volontaire puisse l’utiliser.
• Par ailleurs, chaque RPI aura à remplir dans les meilleurs délais une fiche annexe
spécifique à son fonctionnement. La Fiche type à remplir est jointe à ce compte
rendu.
• Chaque RPI renverra par la suite cette fiche remplie et signée par qui de droit,
aux Amis des Bauges.
• Les « Amis des Bauges » compileront l’ensemble des fiches annexes des RPI qui
souhaiteront prendre part au PEDT Cœur des Bauges et retouneront le PEDT
complet (sous format pdf) à chaque commune, à savoir :
- La trame commune « PEDT Cœur des Bauges »
- Les fiches annexes pour chaque RPI
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Concernant l’organisation de nouvelles rencontres
rencontres entre les représentants des RPI
• Bien que l’intérêt de ces rencontres soit partagé, aucune date n’a été retenue
avant l’échéance de renvoi du PEDT par les communes à l’Inspection
Académique.
• Proposition est faite d’imaginer l’organisation d’une nouvelle rencontre courant
Mars. L’initiative et l’ordre du jour de cette rencontre devra faire l’objet de
propositions de la part des représentants des RPI, les Amis des Bauges
proposant de s’occuper de l’organisation (invitations, réservations de salle…) et
de l’animation de la rencontre.
CR réalisé par Frédéric MARION (Coordinateur EJF aux Amis des Bauges) le 30/01/2015

