Association Les Amis des Bauges
Compte-Rendu Rencontre du Mercredi 25 Mai au PNR du Massif des Bauges
Organisateurs de Temps d’Activités Pédagogiques du Cœur des Bauges
Etaient présents : Jacques REY et Jessica MICHEL (SIVU des Hautes Bauges), Pascal GINOLLIN,
Christiane PEYRE et Jérôme GINOLLIN (RPI les Aillons), Sylvie BEAUDOIRE et Albert DARVEY
(Lescheraines), Véronique LEVEQUE (Bellecombe en Bauges), Annie LEBRUN (Le Châtelard) & Frédéric
MARION (Amis des Bauges)
Etaient excusés : Emeline MUFFAT (La Motte en Bauges), Jean-Luc BERTHALAY (Bellecombe) et la
Mairie d’Arith.
Le diaporama utilisé pour animer la rencontre vous est présenté en pièces jointes. Vous trouverez
aussi plus bas, la liste de l’ensemble des intervenants ayant déjà travaillé avec un groupe scolaire des
Bauges dans le cadre des TAP depuis Septembre 2014, ainsi qu’une synthèse de l’organisation
horaires des groupes scolaires concernant les TAP (notamment autour de la présence des
intervenants extérieurs).
Actualités dans les groupes scolaires
Plusieurs échanges ont eu lieu lors de ces actualités autour des aspects budgétaires de la mise en
place des TAP. Afin de permettre la comparaison entre les différents groupes scolaires, proposition
est faite de transmettre aux mairies organisatrices un questionnaire autour des surcoûts engendrés
par les TAP (heures du personnel en +, matériel nécessaire, prestations des intervenants,
valorisation du bénévolat…)
Un tableau comparatif sera établi et un ratio permettant de calculer le coût de la mise en place des
TAP / enfant permettra une comparaison objective entre les groupes scolaires.
De ce fait, la plupart des échanges qui ont eu lieu autour du coût global de la mise en œuvre des
TAP, n’apparaissent pas dans ce CR.

Hautes
Bauges

Le SIVU fonctionne avec 1 « créneau intervenants » le vendredi AM. Depuis la
rentrée 2015, les petite et moyenne sections ne participent plus aux interventions.
Seulement 2 élus assurent l’organisation (en coulisse) des TAP, ce qui représente
un travail conséquent.
Le besoin d’évaluer l’évolution des rythmes scolaires, afin de faire évoluer si
nécessaire le projet éducatif de territoire est avancé. Un système d’évaluation été
imaginé avec les élèves qui sont très contents des TAP. Cependant les parents sont
plus réservés sur l’intérêt de l’évolution des rythmes scolaires

Aillons

Le RPI a choisi d’intégrer à la rentrée 2015 un créneau intervenants dans le cadre
des TAP, le jeudi AM (ce qui n’était pas le cas lors de l’année scolaire 2014/2015).
Les interventions sont destinées aux primaires. Les TAP pour les maternels sont
encadrés par le personnel communal.

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/

L’idée d’associer un intervenant extérieur a un bénévole lors des TAP a été initié,
mais est difficile à organiser dans la durée. Les intervenants extérieurs sont
bénévoles ou payants. Le coût le plus important est lié à l’augmentation du temps de
travail des personnels communaux. La particularité du RPI (fonctionnant sur 2 sites)
complique l’organisation, tout comme la mise en place des APC (encadrées par les
enseignants) en fin de journée (alors qu’elles étaient organisées le midi
précédemment.
Sans avoir formalisé une évaluation, les retours des enfants sont positifs. Cependant
certains parents sont très réticents quant à la participation de leurs enfants au TAP
Le Châtelard /
La motte en
Bauges

Evolution de de 4 séances de 45 minutes en 2014/2015 vers 2 séances de 1h30 (les
mardis et vendredis) en 2015/2016. L’ensemble des primaires est réparti en 5
groupes et participent à l’ensemble des interventions sur l’année.
La problématique de la mise en place des APC en fin de journée est aussi évoquée.
Une participation financière est demandée aux familles.

Lescheraines

4 personnels communaux prennent en charge des groupes, en plus des intervenants
extérieurs. La mairie leur accorde (dans leurs heures de travail) des temps de
préparation des TAP. Leur investissement apporte une réelle plus-value aux TAP (fil
conducteur sur l’année, spectacle de fin d’année…)
Une participation (d’environ 15 euros par cycle) est demandée aux familles. La
difficulté des trouver des intervenants adaptés pour les maternels est évoquée.

Arith / Saint
François / Le
Noyer

La RPI n’était pas représenté lors de la réunion.

Bellecombe

Les enfants de primaires sont encadrés exclusivement par des intervenants
extérieurs dans le cadre des TAP (les agents communaux n’interviennent que s’il y a
un manquement de la part d’un des intervenants). Les maternels sont encadrés par
des personnels communaux.

Lors d’une précédente rencontre, les élus présents nous avaient informés que la
mairie ayant choisi d’embaucher une ATSEM pour l’année scolaire 2015/2016, elle
ne pouvait pas financièrement prendre en charge le coût d’intervenants extérieurs et
avaient choisi de poursuivre l’organisation d’une « garderie » en fin d’après-midi.

Sur l’année, l’ensemble des enfants participent à l’ensemble des activités des TAP.
Des enfants perturbateurs ont compliqué la gestion de groupe de certains
intervenants au cours de l’année.

Remarques et échanges autour de ces actualités
•

Dans l’ensemble des groupes scolaires (sauf Lescheraines) les maternels ne participent pas
aux séances de TAP animées par des intervenants extérieurs, un prolongement de la sieste
ou de la pause méridienne étant préféré.

Autour de l’organisation horaire des TAP dans les groupes scolaires des Bauges
Des tableaux de synthèse de l’organisation hebdomadaire du temps scolaire et périscolaire vous
sont présentés en fin de documents
Remarques et échanges autour du document :
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•

Il y a superposition de l’organisation des temps de TAP les mardis AM (Lescheraines, Le
Châtelard, Bellecombe) et les vendredis AM (Lescheraines, Le Châtelard, Bellecombe, Hautes
Bauges), ce qui rend difficile la recherche des intervenants.

•

A contrario, aucun créneau intervenant TAP n’est organisé le lundi AM à l’échelle des
Bauges, et un seul les jeudis AM (RPI Aillons)

Une réflexion pourra être menée à l’échelle du territoire, pour mieux répartir dans la semaine les
créneaux intervenants TAP à l’échelle du Cœur des Bauges.
Autour des intervenants extérieurs pour les TAP
Comme évoqué lors de la réunion, vous trouverez ci-dessous la liste des intervenants ayant déjà
travaillé avec un groupe scolaire du Cœur des Bauges dans le cadre des TAP depuis Septembre 2014.
Afin de permettre aux communes de se transmettre les informations et d’échanger sur le
déroulement des séances, les tarifs,…, voici la liste des élus « référents » des TAP dans les différents
groupes scolaires :
Groupe Scolaire / RPI

Contacts organisation TAP

email

SIVU Hautes Bauges

Jacques REY, Jessica MICHEL

Jacquesrey73@gmail.com /
jessica.michel22@sfr.fr

Aillons

Christiane PEYRE, Jérôme GINOLLIN,
Pascal GINOLLIN

Pascal.ginollin@sfr.fr /
christiane_peyre@orange.fr /
ginollinjerome@gmail.com

Lescheraines

Sylvie BEAUDOIRE, Albert DARVEY

Sylvie.beaudoire@aol.mail /
albert.darvey@wanadoo.fr

Bellecombe

Véronique LEVEQUE

Veronique.leveque73@orange.fr

Le Châtelard

Annie LEBRUN

annie@lebrun73.fr

Contenu des échanges :
•

L’intérêt de partager avec les autres groupes, des initiatives en cours dans les différents
groupes scolaires est évoqué. Quelques exemples sont cités : un règlement intérieur partagé
par les enseignants, les enfants, les élus, les agents communaux (Bellecombe), heures de
préparation intégrées aux horaires des agents communaux …

•

Des discussions ont lieu autour de l’intérêt d’ »harmoniser » les tarifs d’intervention pour les
TAP. Plusieurs mairies se sont données le plafond de 50€ par intervention. Dans les faits
c’est plus compliqué puisque pour certaines interventions il y a des frais de matériel, pour
certains intervenants des frais kilométriques… Tout le monde s’accorde sur le fait qu’il faut
absolument éviter la surenchère. L’intérêt de s’informer mutuellement des tarifs appliqués
chez les uns et les autres est évoqué.
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Remarques diverses et suites à donner à la rencontre
Contenu des échanges :
•

Quelques échanges ont eu lieu sur l’utilisation de logiciel de gestion associé à l’organisation
de l’ensemble du périscolaire (TAP, garderie, repas…) sans que des pistes de travail soient
évoquées. Certaines structures utilisent des logiciels adaptés au fonctionnement
périscolaire. Invitation est faite aux participants qui souhaitent en savoir +, de prendre
contact avec Jacques REY (pour le logiciel MAGNUS), avec Frédéric MARION (pour le logiciel
NOETHYS)

•

L’intérêt d’associer l’ensemble des acteurs (autour des TAP) à savoir les élus, les enseignants,
les personnel communaux… a une rencontre de réflexion commune, est évoquée. Il faudra
creuser cette idée lors d’une prochaine rencontre.
Fin de la rencontre 21h28

RDV est pris pour l’organisation d’une rencontre dès Septembre. L’association les Amis des Bauges
contactera l’ensemble des groupes scolaires pour fixer une date de réunion autour du
renouvellement du PEDT (et de l’élaboration d’une démarche et d’un échéancier pour ce
renouvellement) au plus tôt après la rentrée scolaire
CR rédigé par Frédéric MARION (coordinateur aux Amis des Bauges) le jeudi 26 Mai 2016
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