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PREAMBULE 
 
 
 
 

Le Centre Social APTAHR, association agréée par l’Education Nationale 
« association éducative complémentaire de l’enseignement public » travaille déjà sur 
son territoire rural avec les écoles et en complémentarité de celles-ci depuis de 
longues années. 
 
La mise en place de cette réforme scolaire est un secteur d’émergence d’autres 
potentialités de collaboration et de mise en commun de savoir-faire en direction 
des enfants et avec les familles. C’est pour cela que le Centre Social APTAHR est 
très attaché à la qualité du partenariat qui devra être construit entre tous les 
acteurs concernés : élus, enseignants, parents d’élèves et intervenants, car de la 
qualité de cette dimension partenariale découlera la réussite ou l’échec de la mise en 
place de cette réforme et en finalité l’accompagnement des enfants vers leur 
réussite.  
 
Le centre social APTAHR, pour sa part, souhaite affirmer sa volonté à ce que soient 
mis en œuvre des projets partagés en particulier avec les enseignants et les familles. 
C’est une condition incontournable de leur participation à la mise en œuvre de 
cette réforme. 
 
Le Centre Social APTAHR est la structure compétente et adaptée à 
l’accompagnement des communes dans la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires à la rentrée 2014 sur son territoire. Elle possède une forte 
expérience de la conduite de projets dans divers domaines et développe de par son 
réseau de partenaires, une capacité à lever des fonds et mobiliser des moyens 
techniques et humains pour optimiser la réussite de mise en place de cette réforme. 
 
 
 
Notre démarche, être l’accompagnateur d’une démarche concertée pour la mise 
en place d’activité périscolaire de qualité. 



Pour des activités périscolaires concertées et de qualité  - Document de Travail APTAHR octobre 2013 3 

 

Avec le Centre Social APTAHR et pour des activités 
périscolaires concertées et de qualité 

 
1) Objectif de la réforme 
 
2) Cadre de la réforme 

 
3) Point sur les communes engagées en septembre 2013 

 
4) L’accompagnement proposé par votre Centre Social APTAHR 

a. Un partenariat construit avec tous les acteurs, une condition 
incontournable pour le Centre Social APTAHR, 

b. Le processus de construction d’une réponse adaptée et partagée sur 
chaque commune : un processus individuel, puis collectif. 

c. Le Centre Social APTAHR, animateur d’une démarche concertée et 
partagée en 10 étapes. 

 
5) La plus-value de votre Centre Social APTAHR 

a. C’est quoi un Centre Social ? 
b. Les plus-values du Centre Social APTAHR 
c. L’intégration des temps d’activités périscolaires dans le cadre d’une 

déclaration d’accueils de loisirs. 
 

6) Le territoire concerné :  
 

a. Les communes adhérentes des cantons d’Aubenton et Hirson 
b. Repères chiffrés pour la mise en place d’un encadrement adapté 
c. Fiche de travail communale 
 

7) Un outil de référence : La fiche PME (Fiche de Préparation, mise en place et 
évaluation) 

 
a. Un seul outil commun : lisible, visible, adapté et partagé par tous 
b. Un comité de pilotage constitué 

 
8) Les thématiques proposées par secteur 
 
9) Les moyens financiers proposés aux communes pour la mise en place de 

cette réforme : 
 

a. Le fond d’amorçage 
b. La dotation complémentaire « DSR Cible » 
c. L’emploi d’avenir : un outil mobilisable pour les associations et les 

communes 
  

10)  En résumé 
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Pour des activités périscolaires concertées et de qualité 
 

 
1) Objectif de la réforme 

 
Depuis la sortie du décret le 24 Janvier 2013, la réforme des rythmes scolaires fait 
réagir les parents, les élus, les professeurs d’école, les médias … :  
 
Qui va s’engager ?  
Comment cela va-t-il s’organiser ?  
Combien cela va coûter ?  
Que va-t-on pouvoir proposer aux enfants pendant les temps périscolaires ?  
 
La réforme des rythmes scolaires poursuit avant tout un objectif pédagogique, 
mettre en place une organisation du temps scolaire plus respectueuse des 
rythmes naturels d’apprentissage et de repos des enfants afin de favoriser la 
réussite de tous à l’école primaire.  
 
Elle doit également permettre une meilleure articulation des temps scolaires et péri 
scolaires : les élèves pourront accéder à des activités culturelles, artistiques ou 
sportives … et favorisera l’accès à ces activités pour tous.  
 
Le large éventail d’activités vise également à favoriser l’épanouissement des enfants, 
à développer la curiosité intellectuelle et à renforcer leur plaisir d’apprendre et d’être 
à l’école. 
 

 
 
C’est par l’aspect de la famille et de la parentalité que l’APTAHR désire aborder et 
accompagner cette réforme. 
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2) Cadre de la réforme 
 

 

 

Le cadre fixé est celui du décret N° 2013 – 77 du 24 janvier 2013, relatif à 
l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, soit : 
 

a. L’enseignement est dispensé dans le cadre d’une semaine de neuf 
demi-journées incluant le mercredi matin ; 

b. Tous les élèves continuent de bénéficier de 24 heures de classe par 
semaine ; 

c. La journée d’enseignement est de 5 heures 30 maximum et la demi-
journée de 3 heures 30 maximum ; 

d. La durée de pause méridienne ne peut pas être inférieure à 1heure 30 ; 
e. Souplesse dans l’organisation du temps scolaire en fonction de chaque 

territoire ; 
f. Des activités complémentaires viendront s’ajouter aux 24 heures 

d’enseignement hebdomadaire, 1 heure d’APC * (Activité Pédagogique 
Complémentaire) et 3 heures de TAP** (Temps d’Activité Périscolaire)  

g. Les collectivités disposeront d’un allègement des taux d’encadrement 
dans le cadre des activités : 1 adulte pour 18 enfants de plus de 6 ans, 
1 adulte pour 14 enfants de moins de 6 ans dans la cadre de la mise en 
place d’un projet éducatif de territoire. 

 
 

APC* = Activités Pédagogiques complémentaires  

 

 

TAP* = Temps d’Activités Périscolaires 
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3) Point sur les communes 

engagées en septembre 2013 
 

 
 
 

 
 

En Picardie, seuls 15% des élèves sont concernés 
par la réforme (contre 22% en France).  
 
Dans l’Aisne, 50 communes se sont engagées depuis 
la rentrée scolaire ce qui représente 72 écoles sur les 
544 écoles que compte le Département (13%). 
 
Les autres communes doivent s’engager pour la 
rentrée scolaire 2014. Le Ministre de l’Education 
ayant annoncé et validé la reconduction des aides 
pour la rentrée 2014. 
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4) L’accompagnement proposé par votre Centre Social 
APTAHR 

 
 

A) Un partenariat construit avec tous les acteurs, une 
condition incontournable pour le Centre Social APTAHR. 

 
 
Les associations ont toutes le souhait de contribuer à une cohérence éducative 
globale, elles sont à ce titre des référents éducatifs complémentaires des 
apprentissages fondamentaux enseignés au sein de l’école. 
 
Le Centre Social APTAHR, association agréée par l’Education Nationale 
« association éducative complémentaire de l’enseignement public » travaille déjà sur 
son territoire rural avec les écoles et en complémentarité de celles-ci depuis de 
longues années. 
 
La mise en place de cette réforme scolaire est un secteur d’émergence d’autres 
potentialités de collaboration et de mise en commun de savoir-faire en direction 
des enfants et avec les familles. C’est pour cela que le Centre Social APTAHR est 
très attaché à la qualité du partenariat qui devra être construit entre tous les 
acteurs concernés : élus, enseignants, parents d’élèves et intervenants, car de la 
qualité de cette dimension partenariale découlera la réussite ou l’échec de la mise en 
place de cette réforme et en finalité l’accompagnement des enfants vers leur 
réussite.  
 
Etant donné l’impact que va engendrer la mise en pratique de cette réforme sur les 
territoires, et afin de contribuer à sa réussite, le centre Social APTAHR précise qu’il 
est important que l’ensemble des acteurs locaux puisse prendre un temps suffisant 
pour mettre en œuvre une organisation qui réponde au premier objectif ciblé : « Une 
meilleure prise en compte des temps de l’enfant ». 
 
Le centre social APTAHR, pour sa part, souhaite affirmer sa volonté à ce que soient 
mis en œuvre des projets partagés en particulier avec les enseignants et les familles. 
C’est une condition incontournable de leur participation à la mise en œuvre de 
cette réforme. 
 
Le centre social APTAHR réaffirmant ici, la volonté de ne pas être positionné sur un 
dispositif de prestations de services. 
 
Les différents acteurs qui entourent le temps de l’enfant doivent se coordonner et 
des projets réalistes et adaptés doivent être pensés. 
 
C’est pourquoi le centre social APTAHR était plus favorable à une mise en œuvre à 
la rentrée 2014, délai permettant de travailler sur une organisation plus aboutie qui 
prendrait en compte un maximum d’enjeux et donnant le temps nécessaire à la 
concertation locale et associant au mieux les acteurs concernés. 
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B) Le processus de construction d’une réponse adaptée et 
partagée sur chaque commune : un processus individuel, 
puis collectif. 

 
 

Un processus individuel …. 
 
De façon à se positionner sur nos capacités à mettre en place cette réforme, il est 
impératif pour chaque acteur de se questionner sur sa capacité et motivation à 
l’investir. Ce questionnement doit faire l’objet d’un processus individuel pour chaque 
acteur, il permettra de mettre en évidence ses capacités et freins pour la contribution 
à apporter au projet collectif. 
 
 
La démarche proposée par votre Centre Social APTAHR  doit permettre d’associer 
tous les acteurs : la commune, les enseignants, les familles et l’ensemble des 
acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation. 
 
La capacité d’intervention de votre Centre Social APTAHR est en développement. 
Elle est directement en interaction avec ses moyens humains, techniques, 
logistiques et financiers mobilisables. 
 
Le développement de cette capacité à accompagner cette réforme doit être l’effort de 
tous les acteurs concernés : élus, enseignants, parents d’élèves, intervenants… 
 
La réponse de votre Centre Social APTAHR, pour l’accompagnement à la mise 
en place de cette réforme, à la rentrée de septembre 2014, est en construction. 
 
Ce travail fait l’objet d’une forte mobilisation au sein de l’équipe professionnelle, il est 
en débat dans nos réunions de bureau et conseils d’administration, en discussion 
avec les enseignants, l’inspection de circonscription, les parents d’élèves, les 
associations et autres intervenants potentiels. 
 
Nous sommes en train de réaliser un état des lieux interne représentatif de notre 
capacité à intervenir, mais aussi un état des lieux externe illustrant toutes les 
ressources mobilisables du territoire : associations, bénévoles … 
 
Parallèlement, nous avons construit une démarche que nous vous proposerons et 
qui sera support à échanger avec vous sur la mise en place concrète et concertée de 
cette réforme dans vos communes.  
 
Un outil pour la mise en place, l’échange d’informations, le suivi et l’évaluation de ces 
temps périscolaires encadrés a été créé par le centre social APTAHR. 
 
Nous avons réfléchi en interne, sur notre positionnement au sein de cette 
réforme ? (Ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas !) 
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…. Puis un processus collectif 
 

La rédaction d’un projet éducatif territorial est le creuset des synergies rassemblées.  
 
Les enfants se bâtissent d’autant mieux que les adultes autour d’eux sont cohérents.  
 
Pour cela, il faut prévoir que les parents soient associés à l’élaboration du projet 
éducatif. 
 

Votre Centre Social APTAHR, animateur d’un processus dynamique concerté. 
 
 
 

 
 

N’oublions pas les enfants ! Sujets de la réforme ! 
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C) Votre Centre Social, animateur d’une démarche concertée et 
partagée en 10 étapes 
 
Echéancier Etape APTAHR Elus Equipe 

Enseignante 
Représentants 

de parents 
d’élèves 

Associations, 
Intervenants 

Nov 2013 
à janvier 

2014 

1  
Informer, rencontrer les acteurs, échanger, recenser, se positionner 

Nov 2013 
à janvier 

2014 

2  
Identifier les motivations, mobiliser les acteurs, recenser les moyens 

Nov 2013 
à janvier 

2014 

 
3 

 
Identifier les moyens, limites, capacités et freins, organisation des TAP et APC 

Novembre 
2013 à 

avril 2014 

4  
Diagnostic externe 

Moyens externes mobilisables 
 

Mars 2013 
à sept 
2014 

5  
Mise en cohérence avec le cadre de la réforme 

 
 

Nov 2013 
à avril 
2014 

6 Contribution collective 1 
Fixer par école les jours et horaires TAP 

Recensement des questions diverses 
Validation de l’outil de liaison 

Préparation des contenus d’intervention en cohérence avec l’outil proposé 
Décembre 

2013 à 
avril 2014 

7  
Phase de recalage  

Réponses aux questions diverses soulevées 
 

 
Janvier à 
avril 2014 

8 Contribution collective 2 
Présentation des thèmes et intervenants potentiels 

Choix des contenus et intervenants à répartir dans les créneaux de TAP 
Finalisation des contenus et formes d’intervention validées par l’Inspection 

 
Mai 2014 

 
9 

 
Finalisation de l’écriture du projet éducatif de territoire et contenu d’intervention 

Retour sur les modalités d’intervention des intervenants 
 

Mai 2014 
 

10 
Contribution collective 3 

Validation du projet 
Communication du projet éducatif partagé et concerté 

 
Le Centre Social APTAHR peut, dans l’esprit de la démarche proposée, coordonner 
la mise en place de cette réforme, sur mobilisation de la commune ou les communes 
du regroupement concerné. 
 
Cette coordination est gratuite pour les communes adhérentes, puisque le 
Centre Social APTAHR est un outil d’expertise et d’accompagnement des 
communes dans le développement de services en lien avec leur population. 
 
Le préambule à cet accompagnement est la signature d’une convention cadre 
mobilisant chacun des acteurs dans cette démarche action (Elus Communaux, 
Equipe enseignante, Représentant élus de parents d’élèves, APTAHR). 
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5 ) La plus-value de votre Centre Social APTAHR 
 

a. ) C’est quoi un Centre Social ? 
 

 
Le Centre Social et Socioculturel entend être un foyer d’initiatives porté par les 
habitants associés appuyés par des professionnels, capables de définir et de mettre 
en œuvre un projet de développement social pour l’ensemble de la population d’un 
territoire. 
 
Nos valeurs de référence 
 
Se plaçant dans le mouvement de l’éducation Populaire, les Centres sociaux et 
socioculturels fédérés réfèrent leur action et leur expression publique à trois valeurs 
fondatrices : la dignité humaine, la solidarité et la démocratie. 
 

• La dignité humaine : Reconnaître la dignité et la liberté de tout homme et de 
toute femme est l’attitude première des acteurs des Centres sociaux et 
socioculturels. 

• La solidarité : Considérer les hommes et les femmes comme solidaires, c'est-
à-dire comme étant capables de vivre ensemble en société, est une conviction 
constante des Centres sociaux et socioculturels depuis leurs origines. 

• La démocratie : Opter pour la démocratie, c’est, pour les Centres sociaux et 
socioculturels, vouloir une société ouverte au débat et au partage du pouvoir. 

 
Nos façons d’agir : 
 
Les centres sociaux et socioculturels prennent autant en compte les potentialités que 
les difficultés. Ils font de l’écoute et de la rencontre des habitants, mais aussi de 
l’observation et du recueil méthodique de données, les instruments de leurs 
analyses, contribuant ainsi à l’élaboration de diagnostics territoriaux concertés. 
 
Les Centres sociaux et socioculturels insèrent leur action quotidienne dans un 
« projet social » cohérent et pluriannuel, expliquant objectifs et moyens. Référé 
aux caractéristiques du territoire, ce projet est élaboré avec les habitants et concerté 
avec les communes et les partenaires des Centres sociaux et socioculturels. 
 
Dans la conduite de leurs actions, les Centres sociaux et socioculturels entendent 
être participatifs, opérationnels et responsables. 
 
En se fédérant, les Centres sociaux et socioculturels se mettent en réseau, à 
différents échelons de territoire, pour mutualiser leurs capacités, pour partager leurs 
difficultés et pour être plus efficace dans leurs actions au bénéfice d’une société 
plus solidaire. 
 
 
Texte issu de la Charte Fédérale des Centres sociaux et socioculturels de France 
(juin 2000) 
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b. ) Les plus-values du Centre Social APTAHR 
 
L’APTAHR est une association de loi 1901 qui a vu le jour en 1980, sur une idée 
d’animation du territoire au niveau intercommunal. 
 
Depuis cette idée, le projet de l’APTAHR a bien évolué, il a reçu en 1994, l’agrément 
de la CAF de Saint Quentin et est devenu « centre social intercommunal rural ». Ce 
qui lui a permis de bénéficier de moyens supplémentaires pour développer ses 
actions sur le territoire. 
 
L’APTAHR œuvre quotidiennement aux côtés des communes, habitants, 
associations et partenaires pour un mieux vivre ensemble. 
 
Les communes forment le socle politique de l’APTAHR et l’APTAHR est l’outil 
technique émanant de cette volonté politique pour développer des actions en 
direction de sa population.  
 
Aussi pour une mise de départ de 1 euro par habitant correspondant à l’adhésion, 
soit 12 000 euros pour l’ensemble des communes, l’APTAHR développe des 
partenariats et met en place un projet global de plus de 300 000 euros.  
 
Cette argumentation démontre que l’APTAHR est un outil non pas qui coûte aux 
communes, mais qui permet par la qualité des actions proposées et un travail en 
réseau de concentrer des financements sur son territoire pour mettre en place des 
actions en direction de la population. 
 
Le Centre Social APTAHR n’est donc pas un prestataire de service, bien au 
contraire, il s’imprègne de son territoire et construit la réponse la plus adaptée 
avec l’ensemble des partenaires rassemblés. 
 
Le projet centre social APTAHR est donc un projet participatif, il est en adaptation 
et en développement constant grâce :  

• à l’implication de son conseil d’administration dans ses travaux 
d’orientation, 

•  au travail de son équipe de professionnels à l’écoute des habitants, 
des élus et des partenaires, 

• A la mobilisation de nouveaux moyens financiers, humains et 
techniques pour mettre en place les orientations préconisées. 

 
 

C’est pourquoi le centre Social APTAHR désire se positionner sur la 
mise en place de cette réforme des rythmes scolaires, car elle 
impacte directement son territoire : élus, habitants, familles, enfants et 
associations dans leur quotidien. 
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Le Centre Social APTAHR est de part : 
 

- son agrément Centre Social, 
- son agrément Jeunesse et Sports, 
- son agrément Education Nationale. 
- sa reconnaissance auprès des écoles, 
- ses actions labéllisées « Réseau d’écoute et d’appui et d’accompagnement à 

la parentalité », 
- son « Contrat d’accompagnement à la scolarité » avec le collège de Saint 

Michel et en expérimentation avec le groupement scolaire Maurice 
BRUGNON de Saint Michel, 

- son expérience et maitrise de l’organisation d’accueils de loisirs et séjours 
jeunes, 

- les compétences de son équipe Professionnelle (4 permanents en capacité de 
diriger des accueils de loisirs) – BAFD minimum, 

- Un outil informatique de gestion des accueils de loisirs, 
- son projet social, son projet éducatif 4-6 ans et son projet  éducatif 7- 16 ans 

en place, 
- son mode de travail et réflexion/actions en réseau avec les centres sociaux 

départementaux et régionaux via la fédération des centres sociaux de l’Aisne. 
- son mode de relation et de proximité avec les associations locales, 

mobilisables en tant qu’intervenants potentiels dans la réforme, 
- son ancrage sur le territoire et sa capacité à mobiliser des personnes 

ressources bénévoles, 
 
 
Le Centre Social APTAHR est la structure compétente et adaptée à 
l’accompagnement des communes dans la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires à la rentrée 2014 sur son territoire. Elle possède une forte 
expérience de la conduite de projets dans divers domaines et développe de par 
son réseau de partenaires, une capacité à lever des fonds et mobiliser des 
moyens techniques et humains pour optimiser la réussite de mise en place de 
cette réforme. 
 
 
Ce qui nous motive dans cette nouvelle mission : 

- Construire de nouveaux partenariats concertés et validés en lien avec l’école 
et dans l’intérêt de l’enfant (partenariats élus, enseignants, Inspection de 
l’éducation, parents d’élèves, intervenants et Centre social APTAHR) 

- Mettre en place des actions de qualité intégrées dans une démarche projet, 
- Faciliter le dialogue entre les parties concernées dans la mise en place de 

cette réforme, 
- Participer et animer une évaluation partagée, 
- Construire une organisation co-responsable, 
- Aboutir à un projet éducatif de territoire. 
- Mobiliser de nouveaux moyens, 
- Apporter notre expérience et nos outils. 
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c) L’intégration des temps d’activités périscolaires dans le 
cadre d’une déclaration d’accueils de loisirs. 

 
Les temps d’activités périscolaires TAP sont éligibles à la prestation de service 
accueil de loisirs de la Caisse d’Allocations familiales sous réserve de : 

• Mise en place d’une déclaration auprès de la Direction Départementale de la 
Cohésion Sociale. 

• Mise en place d’un projet éducatif et pédagogique 
 
Cette organisation spécifique ouvre droit à la prestation de service accueil de loisirs 
de la Caf  à raison de 0.50 euro par heure / enfant effective. 
 
Une prudence est à apporter, car l’enveloppe qui serait attribuée par territoire est 
plafonnée et la prise en charge des créneaux inférieurs à une heure non pris en 
compte. 
 
Le Centre Social APTAHR possède une forte expérience dans la mise en place 
et l’organisation des accueils de loisirs avec une équipe de professionnels de 
l’animation diplômés et des outils de gestion informatique adaptés. 
 
Exemple : Ecole d’Aubenton où 75 % des enfants resteraient dans le cadre des TAP 
 
Données : 

- 36 semaines d’école 
- Effectif école Aubenton : 90 enfants ramenés à 75 %, ce qui fait 68 enfants. 

 
Budget potentiel alloué à la commune pour la mise en place de la réforme :  
Année 2014 - 2015 
 
Commune AUBENTON Effectif Montant 
Aide Etat 50 
Majoration 
DSR Cible 

40 
90 68 6120 

PS CAF 0.5 euro / 
heure enfant 

3 heures de 
TAP x 36 
semaines 

68 3672 

TOTAL    9792 
 
 
Budget devant prendre en charge les frais de personnels municipaux, intervenants, 
investissements matériels, consommables, frais de gestion, transports, formation … 
 
Pour l’année 2015 – 2016, et à ce jour, l’aide de l’état passerait de : 

• 50 euros à 0 euro pour les communes de droits communs 
• 90 euros à 40 euros pour les communes éligibles à la DSR Cible 

 
ATTENTION : Les dotations de l’Etat sont versées à la commune de résidence 
des enfants, donc chaque commune touche au prorata de ses enfants 
scolarisés. 
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 Ce choix du législateur va nécessiter des reversements de dotations aux 
communes dans le cadre des regroupements scolaires. 
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Le territoire concerné :  
 
a) Les communes adhérentes des cantons d’Aubenton et Hirson 
 
En septembre 2013, 3 communes adhérentes se sont engagées dans la mise en place de 
réforme des rythmes scolaires : la commune de Buire, Mondrepuis et Ohis. Les communes 
de Neuve Maison et Hirson sont également engagées dans la mise en place de cette 
réforme en septembre 2013. 

 
 
Il reste12 communes du territoire concernées par la mise en place de la réforme à la rentrée 
de septembre 2014. 
 
Le tableau de travail présenté ci après expose la situation globale des effectifs enfants par 
classe et commune. 
 
Il donne des repères chiffrés de taux d’encadrement par commune à mettre en place sur les 
tranches moins de 6 ans et plus de 6 ans. 
 
Il met en évidence les communes éligibles à la majoration de l’aide de l’état de 40 euros en 
tant que communes bénéficiaires de la DSR Cible en 2013. 
 
Ce tableau est un support de travail pour préparer collectivement la réponse la 
plus adaptée par commune et par école. 
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b) Repères chiffrés pour la mise en place d’un encadrement adapté 
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c) Fiche de travail communale 
 

Fiche de travail communale : La Hérie – 160 habitants 

 

Rencontre le 06.11.2013  en Mairie de La Hérie 

 
Mr DUPRE Michel – Maire de La Hérie, 

Mme BONNET : Enseignante 

Mme LAUTIER Audrey : Représentante des parents d’élèves 

Mr LAVENANT Olivier : Directeur APTAHR 

Mme THIENPONT Maryvonne : Référente Famille 

 

Classe concernée : 1 classe  GS, CP 

 

Groupement scolaire : Bucilly / Landouzy / La Hérie 

 

Périscolaire sur place : Non 

 

Moyens humains : 1 enseignante et une Atsem 

 

Effectif prévisionnel 2014 : 21 

 

 

Horaire école 2013 : 8h30 – 11h30        13h30 – 16h30 

 

Organisation prévisionnelle des APC et TAP  

Lundi 16h – 16h30 APC + TAP 30 minutes Atsem 

Mardi 15h30 – 16h30 TAP 1 heure Intervenant  

Mercredi     

Jeudi 16h – 16h30 APC + TAP 30 minutes Atsem 

Vendredi 15h30 – 16h30 TAP 1 heure Intervenant  

 

 

Locaux mobilisables et temps de déplacement :  
- Salle de conseil avec gazinière 

- Classe de lecture 

- Cour d’école 

- Terrain de pétanque proche cimetière 

 

Matériel à disposition : 

• Instruments de musique 

• Livres 

Autres : 

• Impossibilité d’occuper la salle de classe 

• Enseignante non intéressée dans l’encadrement des TAP 

• Voir question des assurances 

• Travail sur la mobilisation des parents à mettre en place 

• Renouvellement de l’ADSEM en septembre 2014 – personne formée BAFA 
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Fiche de travail communale : AUBENTON – 700 habitants 

 

Rencontre le 02.12.2013  en Mairie de Aubenton 

 
Mme Denise CHARLIER – Maire de Aubenton, 

Mme Sandrine MONCHET : 1
ère

 Adjointe 

Mme Amélie MARLIER : 3
ème

 Adjointe 

Mme Angélique PEZERIL : Directrice d’école 

Mr LAVENANT Olivier : Directeur APTAHR 

Mme THIENPONT Maryvonne : Référente Famille 

 

Classe concernée : 4 classe : (PS+MS+GS) (CP) (CE1+CE2) (CM1+CM2) 

 

Groupement scolaire : Aubenton / Logny / Beaumé / Besmont 

 

Périscolaire sur place : Non, et non envisagé, car besoin non présent – cf  résultat enquête 

 

Moyens humains : 4 enseignants et une Atsem + 2 employées municipaux (cantine et ménage) 

 

Effectif prévisionnel 2014 : 90 environ 

 

Horaire école 2013 : 9h – 12h00        13h30 – 16h30 

 

Organisation prévisionnelle des APC et TAP  

 

Lundi 16h30 – 17h00 APC 30 minutes Enseignants 

Mardi 16h30 – 17h00 APC 30 minutes Enseignants 

Mercredi     

Jeudi 15h30 – 16h30 TAP 1 heure Intervenant 

Vendredi 14h30 – 16h30 TAP 2 heures Intervenant 

 

Locaux mobilisables et temps de déplacement :  
- Salle des Fêtes 

- Petite salle sous la salle des fêtes 

- Salle de motricité des maternelles 

- Salle informatique 

- Terrains extérieurs suivant la météo 

 

Matériel à disposition : 

 

Autres : 

• Volonté de ne pas utiliser les salles de classe, voir exceptionnellement avec accord de 

l’enseignant 

• Volonté de ne pas utiliser la cantine 

• Volonté de ne pas mobiliser les employés municipaux missionnées à la cantine et au 

ménage 

• Travail sur la mobilisation des parents à mettre en place 

• Organiser 3 groupes pour l’ensemble des 4 classes 

• Volonté de mettre en place un engagement signé des parents par cycle 
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• Obligation BUS 16h30 – une dizaine d’enfants concernés 

• Evaluer les temps de déplacements 

 

Rencontre le 02.12.2013 à l’école d’Aubenton 

 
Mme Denise CHARLIER – Maire de Aubenton, 

Mme Sandrine MONCHET : 1
ère

 Adjointe 

Mme Amélie MARLIER : 3
ème

 Adjointe 

Mme Angélique PEZERIL : Directrice d’école 

Mme Chantal BIJMAN : Représentante de parents d’élèves 

Mme Emmanuelle DECARPIGNY : Représentante de parents d’élèves 

Mme Angélique DUVAL : Représentante de parents d’élèves 

Mr Olivier LAVENANT : Directeur APTAHR 

 

Ce temps a était destiné à repréciser la mise en place  de la réforme et l’accompagnement 

préconisé par le Centre Social APTAHR, il a permis d’échanger avec les représentants de 

parents d’élèves présents. 

 

Ce qui a été décidé : 

• La mise en place d’une réunion d’information à destination des parents, le lundi 20 

février de 14h30 à 15h30 dans la cantine de l’école d’Aubenton. 

• Le retour de l’APTAHR en direction de la commune avec des précisions chiffrées et 

pour le 15 février 2014 
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Fiche de travail communale : MARTIGNY  460 habitants / LEUZE 175 habitants 

 

Rencontre le 05.12.2013  en Mairie de Martigny 

 
Mr DUTERQUE Joël – Maire de Martigny 

Mr BONNAIRE  Guy– Maire de Leuze 

Mme PAYET Marie-Claire – Présidente APE Martigny / Leuze 

Mme SENCE Marie-Thérèse – Conseillère Municipale Martigny 

Mme LIEVEAUX Séverine – Suppléante délégué parents d’élèves 

Mme LOTTIN Jocelyne – Adjointe au Maire de Leuze 

Mme DRU Emilie – Professeur des écoles 

Mme BOUDINOT Jocelyne – Directrice – Professeur des écoles 

Mr PRUSSE Romain – Directeur – Professeur des écoles 

Mme BULTEZ Anne – Adjointe au Maire de Martigny 

Mme LAUTIER Sandrine – Conseillère municipale Martigny / Délégué de parents d’élèves 

Mr DUVERDIER Jérôme – 2
ème

 adjoint de Martigny 

Mr LAVENANT Olivier : Directeur APTAHR 

Mme THIENPONT Maryvonne : Référente Famille 

Mr LE CORRE Antoine – Animateur Jeunesse 

 

Cette première réunion d’échanges / concertations, concernée le regroupement des écoles de 

Martigny / Leuze. L’important effectif de cette réunion démontre le caractère d’actualité de 

cette réforme qui questionne l’ensemble des parties concernées : élus, enseignants 

représentants de parents d’élèves … 

 

Mr Joël DUTERQUE, Maire de Martigny fait le retour de la réunion passée avec la sous 

Préfète et Monsieur l’Inspecteur de circonscription cette même matinée sur Aubenton. Il 

donne lecture du résultat de l’étude destinée aux parents.  
 

Dans l’ensemble, 

• les familles connaissent la réforme. Certaines d’entres elles n’y sont pas favorable, pour les 

autres, elles inscriront leurs enfants aux activités que si les activités sont intéressantes (40%). 

• 4 parents d’élèves sont prêts à s’investir pour participer à l’animation de ces temps 

d’activités. 

 

Le Centre Social APTAHR propose de mettre en place une réunion d’information destinée aux 

familles afin de leur expliquer : 

1. « Comment cette réforme sera mise en place sur leur école » et  

2. « Recenser et mettre en forme les contenus d’activités proposés par les  personnes et 

associations mobilisables » 

 

Classes concernées :  
Martigny - 2 classes 

Effectif 2013 : 29 PS, MS, GS – 23 CP, CE1 

 

Leuze – 1 classe 

Effectif 2013 : 22 CE2, CM1, CM2 

 

Groupement scolaire : Martigny / Leuze 

 

Périscolaire sur place : Non 
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Moyens humains : A finaliser 

 

Effectif prévisionnel 2014 : quasi équivalent 

 

Horaire école 2013 : 9h – 12h / 14h – 17h 

 

Organisation prévisionnelle des APC et TAP  

 

Lundi     

Mardi 16h00 – 17h00 APC et TAP 1 heure Enseignants / Intervenant 

Mercredi     

Jeudi     

Vendredi 15h00 – 17h00 TAP 2 heures Intervenant 

 

L’organisation de ces séances nécessitera la demande d’une dérogation auprès de l’Inspecteur 

qui sera expliquée dans le projet éducatif. Les journées du Lundi et jeudi seront de 6 heures. 

 

Locaux mobilisables :  
Martigny : Salles des fêtes, Salle du conseil, stade, aire de jeux  

Leuze : Salle des Fêtes 

Les classes de 2 écoles seront mobilisables en accord avec les enseignants dans le cas 

d’impossibilité de bénéficier de locaux adaptés. 

 

Matériel à disposition : 
Faire l’inventaire du matériel mobilisable et matériel à acquérir. 

 

Autres : 

• Volonté de ne pas utiliser les salles de classe, sauf impossibilité de bénéficier d’autres 

locaux adaptés 

• Demande du centre social APTAHR à bénéficier de la présence de l’ATSEM sur les 

temps de TAP des maternelles. 

• Travail sur la mobilisation des parents à mettre en place, associations locales et 

personnes ressources de la commune 

• Volonté de mettre en place un engagement signé des parents par cycle 

• Obligation BUS 17h  

• Evaluer les temps de déplacements 

• Vendredi à 15h, il y a des maternelles qui dorment encore, ne pas les réveiller, cela 

nécessitera la présence de l’ATSEM auprès des enfants à la sieste qui amènera les 

enfants sur les TAP, dans la salle du Conseil (plus proche de la classe). 

• Bonne implication de l’association de parents d’élèves – gestion des mercredis 

récréatifs en préparation de la fête de Noël. 

• Thème du jardin mobilisable 

 

 

Question à éclaircir : 

• Si déclaration des TAP en ALSH : Faut-il une dérogation pour l’accueil d’enfants de 

moins de 3 ans ½ ? 

• Question des assurances sur ces temps d’activités extrascolaire ? 
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• Question des assurances dans le cadre d’intervenants bénévoles et associatifs ? 

• Finaliser l’organisation du créneau du mardi et occupation des salles 
 

  

Le Centre Social s’engage à continuer à travailler et à faire remonter à l’ensemble des partenaires : 

élus, enseignants, parents d’élèves une proposition d’organisation de ces temps d’activités périscolaire 

et des évaluations de coûts fin février 2014. 

 

Les contenus travaillés et proposés devront permettre aux enfants de découvrir des activités éducatives 

favorisant le lien social, la cohésion de groupe et l’intergénérationalité. Ces activités s’appuieront au 

maximum à être en lien avec la vie de la commune et ses potentialités culturelles et 

environnementales. Elles pourront s’organiser avec des personnes ressources bénévoles reconnues 

compétentes par l’ensemble des partenaires. 

 

Les activités proposées sortiront du thème de l’enseignement, et s’inscriront dans une dynamique de 

loisirs éducatifs et de découvertes. 

 

Prochain temps de travail : 
 

Janvier 2014 : Rencontres des personnes et associations ressources mobilisables en tant 

qu’intervenants sur les activités à mettre en place avec l’ensemble des partenaires. 

 

Début février 2014 : Rencontres des parents d’élèves avec l’ensemble des partenaires pour 

explication de l’organisation de la rentrée de septembre 2014 et réponses aux questions. 

 

Fin février 2014 : Validation du mode de fonctionnement et budget prévisionnel avec 

l’ensemble des partenaires. 
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7) Un outil de référence : la fiche PME (Fiche de 
préparation, mise en place et évaluation) 
 

a. Un seul outil commun : lisible, visible, adapté et partagé 
par tous 

 
 
La fiche PME est un outil construit par votre Centre Social APTAHR, il est inspiré des 
outils de l’Education Nationale et a été adapté et travaillé pour correspondre à la 
demande de lisibilité des activités proposées dans le cadre des TAP (Temps 
d’accueils périscolaires). 
 
C’est un outil de communication entre tous les acteurs. Conçu de façon pragmatique, 
il permet d’homogénéiser sur la forme et le fond les activités thématiques proposées. 
 
Conçu comme une fiche de séquence préparatoire utilisée par les enseignants, la 
fiche PME sera l’unique outil de mise en place, suivi, communication et évaluation 
des activités proposées. 
 
Toutes les activités proposées par : des intervenants spécialisés, associations, 
bénévoles ou animateurs de l’APTAHR, seront travaillées avec le centre social 
APTAHR en amont et seront dans une fiche PME. 
 
Chacune de ces fiches sera proposée pour validation à l’Inspection de circonscription 
d’Hirson qui apportera à l’enseignant des précisions de concordances entre l’activité 
proposée et les compétences du socle commun. Les remarques de l’Inspection 
seront prises en compte et au besoin, ces fiches pourront être retravaillées et 
reproposées pour validation. 
 
A la fin de chaque cycle d’activité, la fiche comprenant toutes les informations de 
déroulement des séances, remarques de l’intervenant, éléments de liaison avec 
l’enseignant sera validée par tous les partenaires : Intervenant, Enseignant, 
représentant de commune, représentant de parents d’élèves et Centre Social 
APTAHR et deviendra ainsi l’outil d’évaluation du cycle proposé. 
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b. Un comité de pilotage constitué 

 
Un groupe de pilotage composé d’élus, représentants de parents d’élèves, 
enseignants, intervenants et membres de l’APTAHR se réunira dès janvier 2014 à 
raison d’une fois par trimestre. 
 
Ce groupe de pilotage échangera et validera l’animation globale proposée par 
l’APTAHR dans le cadre de cet accompagnement à la mise en place de la réforme 
des rythmes scolaires. 
 
Il s’appliquera à garantir le meilleur fonctionnement et cela dans l’intérêt de l’enfant. 
 
Le centre social APTAHR s’engage à donner et produire tous documents pouvant 
contribuer à une meilleure communication dans cette démarche d’accompagnement 
et de mise en place des temps d’activités périscolaires. 
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8) Les thématiques proposées par secteur 
 
Le centre social mobilise ses moyens en interne : humain et matériel pour la mise en 
place d’activités de qualité. Cet état des lieux interne des activités à proposer vous 
est proposé ci dessous. Ces thématiques seront enrichies au fur et à mesure des 
mois et moyens nouveaux développés dans le cadre des partenariats contractés. 
 
Découverte du Monde Afrique 

Le tour du monde « projet drôle de Bêtes » 
Les volcans 

L’eau Cycle de l’eau 
Atelier de dégustation 

Santé / Alimentation Jeu «  A tâtons la nutrition » 
Jeu réalisé au sein d’un projet de l’APTAHR 
« Manger bien, manger bon ! » 
Atelier cuisine intergénérationnel 

Jeux coopératifs Développement de compétences 
Travail sur la cohésion de groupe 

Jeux de société Jeux de stratégie, plateaux, cartes 
Jeux traditionnels Démonstration et mise en pratique 

Découverte de nouveaux jeux 
Conte Lecture 

Réalisation d’un conte, illustration 
« Faites vos contes » 

Journal Mise en place d’un petit journal, 
Réalisation d’articles, interview.. 

Théâtre social Jeux d’improvisation adaptés aux enfants 
Chant Travail de chorale 
Fêtes Activités liés aux fêtes, signification, histoire 

Fabrication de déguisement 
Histoire et Patrimoine Connaissance du territoire et de son histoire 

Travail sur la transmission des savoirs 
Echange autour des ouvrages réalisés par 
l’APTAHR Mise en valeur du patrimoine local 
Géographie locale et jeux de piste 

Musique Découverte des instruments, manipulation, écoute 
Histoire de la musique 
Références régionales 

Flore / Faune Observation de l’environnement 
Initiation à la botanique 
Réalisation d’un herbier 
Mise en place de « mini jardins » 
Principe de développement durable 

Initiations sportives Parcours de motricité, franchissement 
Jeux sportifs individuels et collectifs 

Informatique Montage vidéo / photo  
 

Technique son Initiation à la technique d’un spectacle son et 
lumière 
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Parallèlement, le centre social APTAHR effectue un état des lieux externes  des 
moyens mobilisables sur le territoire pour intégrer ces temps d’activités périscolaires. 
 
Pour cela, l’APTAHR travaille avec les associations volontaires du territoire, les 
bénévoles repérés et intervenants potentiels afin de faire valoir les compétences 
présentes sur le territoire, et mobilisables dans le cadre de l’encadrement des temps 
d’activités périscolaires. 
 
Comme expliqué en amont, toutes ces futures interventions seront initialement 
travaillées avec le centre social APTAHR puis validées par les partenaires dans le 
cadre du comité de pilotage, avant proposition dans les classes. 
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9) Les moyens financiers proposés aux communes pour la 
mise en place de cette réforme : 
 
 
 

a. Le fond d’amorçage : 
Texte issu du guide pratique pour accompagner les maires dans 
la mise en œuvre des nouveaux rythmes à l'école primaire en  
2014  (document éducation nationale). 
 
n UN FONDS D'AMORÇAGE POUR ACCOMPAGNER FINANCIÈREMENT LES COMMUNES 
Conformément à l’engagement du Président de la République formulé à l’occasion de son 
discours d’ouverture du 95e congrès des maires et des présidents de communautés de France le 
20 novembre 2012 et à celui du Premier ministre dans la lettre qu’il a adressée au président de 
l’association des maires de France le 18 décembre 2012, un fonds d’amorçage a été mis en 
place pour accompagner les communes dans la mise en oeuvre de la réforme des rythmes 
scolaires. 
 
La création de ce fonds a fait l’objet de l’article 67 de la loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 
d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République et ses 
modalités de gestion ont été précisées par le décret n° 2013-705 du 2 août 2013 et l’arrêté 
du même jour fixant les taux des aides du fonds 
 
n LES FINALITÉS DU FONDS 
Ce fonds permet d’inciter et d’aider les communes à mettre en œuvre la réforme des rythmes 
scolaires dès la rentrée 2013 et notamment, à organiser des activités périscolaires assurant la 
prise en charge des élèves au minimum jusqu’à l’heure actuelle de fin de la classe (16 h 30 dans 
la plupart des écoles). 
Il est destiné à amorcer la mise en oeuvre de la réforme en aidant les communes à 
redéployer et enrichir les activités existantes.  
Il concerne donc les communes dont les écoles maternelles et élémentaires organisent les 
enseignements sur neuf demi-journées hebdomadaires.  
 
n LES COMMUNES ÉLIGIBLES AU FONDS 
Toutes les communes disposant d’au moins une école maternelle ou élémentaire publique ou 
privée sous contrat perçoivent au titre de l’année scolaire une dotation de 50 euros par élève 
dès lors que les enseignements y sont organisés sur neuf demi-journées par semaine à partir de 
la rentrée 2013. 
 
 
Chaque commune touche cette dotation au prorata de ces enfants scolarisés. 
 
La dotation est perçue en deux fois par la commune, un premier versement de 
l’ETAT, via l’ASP de Amiens entre octobre et décembre de l’année N, 
correspondant à 33% du montant prévisionnel et le solde en avril N+1, soit 
67%. 
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La dotation complémentaire « DSR Cible » 
 
 
 
Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) 
dite « cible » ou à la dotation de solidarité rurale (DSR) dite « cible » et les communes des 
départements d’outremer bénéficiant de la quote-part de la dotation d’aménagement (cf. 
encadré infra) perçoivent 40 euros supplémentaires par élève dans le cadre d’une « 
majoration forfaitaire ». Au total, c’est donc une aide de 90 euros par élève qui est versée à ces 
communes pour l’année scolaire 2013- 2014, contribuant ainsi à réduire les inégalités sociales et 
territoriales. 
 
Le Premier ministre a annoncé la reconduction de ce dispositif pour l’année scolaire 2014-
2015. À cet effet, le gouvernement a présenté une disposition dans le projet de loi de 
finances pour 2014 qui permet : 
 
- de reconduire pour l’année scolaire 2014-2015 les aides versées aux communes en 2013-
2014, soit 50 € par élève ou 90 € par élève selon les cas ; 
- de verser à l’ensemble des communes mettant en œuvre la réforme à la rentrée scolaire 
2014-2015 la part forfaitaire des aides (50 € par élève) et, le cas échéant, la majoration 
forfaitaire (40 € par élève). 
 
L’effectif d’élèves pris en compte pour la détermination du montant de la dotation correspond à 
l’effectif des élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune, 
qu’elles soient publiques ou privées sous contrat, dont la semaine scolaire est organisée sur neuf 
demi-journées. 
 
Les écoles privées sous contrat sont concernées par le fonds au même titre que les 
écoles publiques dès lors qu’elles organisent les enseignements sur neuf demi-journées 
hebdomadaires. Elles sont éligibles à la part majorée de la dotation dans les mêmes conditions 
que les écoles publique. 
 

 
 
Chaque commune touche cette dotation au prorata de ces enfants scolarisés. 
 
La dotation est perçue en deux fois par la commune, un premier versement de 
l’ETAT, via l’ASP de Amiens entre octobre et décembre de l’année N, 
correspondant à 33% du montant prévisionnel et le solde en avril N+1, soit 
67%. 



Pour des activités périscolaires concertées et de qualité  - Projet éducatif du territoire APTAHR oct 2013 32 

Le recours aux emplois d’avenirs  

 

Scénario pour les Communes : 

Coût résiduel toutes charges 

comprises sur la base d’un emploi 

d’avenir à 35h au SMIC. 

Pour le second emploi d’avenir 

l’aide de 10% du Conseil Général 

n’est plus attribuée 

Scénario pour les Associations : 

Coût résiduel toutes charges 

comprises sur la base d’un emploi 

d’avenir à 35h au SMIC. 

Pour le second emploi d’avenir 

l’aide de 10% du Conseil Général 

n’est plus attribuée 
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10) En résumé 
 
Pour toutes les communes adhérentes désirant intégrer la démarche proposée par le 
Centre Social APTAHR, le centre social APTAHR s’engage GRATUITEMENT à : 
 

• Animer une démarche concertée par commune, avec tous les acteurs et 
jusqu’à la finalisation de la mise en place des activités dans le cadre des TAP, 

• Co-animer le suivi et l’évaluation des activités mises en place,  
• Proposer des outils de mise en place, gestion et évaluation des temps 

d’activités périscolaires, 
• Proposer des activités de qualité et collectivement validées, 

 
 
Autres services pouvant être développés suite à l’étude des situations communales, 
après négociation avec chacune des communes et signature d’un cahier des 
charges : 

• Intégration et gestion des heures de temps d’activités périscolaires dans le 
cadre d’une déclaration d’accueils de loisirs ouvrant droit à la PS ALSH de 
0.50 euro par heure enfant, 

• Mise à disposition d’intervenants dans le cadre des temps d’activités 
périscolaires, 

• Coordination de la globalité du projet en tant que partenaire avec mise en 
place d’un comité de partenaires. 

 
Face à la compilation des situations communales, le Centre Social APTAHR pourra 
avoir recours à un ou des recrutements d’animateurs dans le cadre du dispositif 
« emploi d’avenir » pour faire face à la demande globale.  
 
 
 
Espérant par l’animation de cette démarche concertée, vous accompagner au 
mieux dans la mise en place de la réforme des rythmes scolaires au sein de 
votre école et commune. 

 

 
Les élus bénévoles 
et l’équipe professionnelle  
de votre Centre Social APTAHR  
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Avancer ensemble, 

Etre ensemble, 

Agir ensemble, 

Faire ensemble, 

 

 

 C’est possible, avec votre Centre Social 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre Social APTAHR Intercommunal Rural 

Association de Pays de Thiérache  

Aubenton – Hirson Rural 

 

BP 15 – 10 Place Rochefort 

 02830 SAINT MICHEL 

 

Tel : 03.23.98.63.93 
aptahr2@wanadoo.fr 

 
 


