INFORMATIONS
sur les rythmes scolaires
à Semoy
Effectifs des ateliers « découverte » (en nombre d’enfants)
École maternelle
Effectifs des
écoles
Effectifs des
TAP

2013 / 2014

2014 / 2015

2015 / 2016

2016 / 2017

2017 / 2018

119

132

125

115

96

105 soit 88%

96 soit 73 %

Entre 85 et 106
Entre 68 % et 85 %

Entre 71 et 100
Entre 62 % et 87 %

Entre 61 et 79
Entre 64 % et 82 %

2013 / 2014

2014 / 2015

2015 / 2016

2016 / 2017

2017 / 2018

100

87

94

91

102

Entre 79 et 91
Entre 79 % et 91 %

Entre 68 et 74
Soit 78% à 85 %

Entre 62 et 86
Entre 66 % et 91 %

Entre 65 et 87
Entre 71 % et 96 %

Entre 80 et 94
Entre 78 % et 92 %

Élémentaire – école du Bourg
Effectifs des
écoles
Effectifs des
TAP

Élémentaire – école du Champ Luneau
Effectifs des
écoles
Effectif des
TAP

2013 / 2014

2014 / 2015

2015 / 2016

2016 / 2017

2017 / 2018

169

164

157

159

155

Entre 135 et 146
Entre 80 % et 86 %

Entre 112 et 131
Soit 68 % à 80 %

Entre 117 et 131
Entre 74 % et 83 %

Entre 115 et 144
Entre 72 % et 90 %

Entre 108 et 128
Entre 70 % et 83 %

Concertation continue avec les parents
Réunions du comité de suivi des « activités périscolaires » : 2 à 3 réunions par an.
Réunions du groupe de pilotage des rythmes scolaires : Bilan en 2014 puis reprise des réunions en mars 2017.

Modifications apportées depuis 2013 :
• De septembre 2013 à septembre 2014 :
Ateliers « découverte » les lundis et jeudis de 15h à 16h30, en maternelle et élémentaire.
Inscription aux ateliers par chéquier en élémentaire. Choix de l’activité par les parents en maternelle.
• A partir de septembre 2014 :
Affichage des trombinoscopes des agents (périscolaires, ateliers « découverte », restaurant municipal).
Ateliers « découverte » le lundi (élémentaire) ou jeudi (maternelle) et vendredis (toutes les écoles) de 15h à 16h30.
Inscription par passeport, les enfants choisissent 3 activités en indiquant leur préférences (choix 1, choix 2 et choix 3).
Mise en place d’animateurs référent sur chaque école afin de faciliter la communication avec les enseignants et les
parents.
En maternelle, mise en place de groupes fixes qui changent d’atelier par période.
Service Scolaire / Périscolaire
scolaireperiscolaire@ville-semoy.fr
02 38 61 96 51 - 07 70 29 68 48

• Année 2014/2015 :
Cours d’éveil musical de l’école de musique sur le temps des TAP. Cela n’a pas pu être reconduit suite à
l’indisponibilité des professeurs de musique sur ce temps.
• Septembre 2015 : en maternelle, mise en place d’un tableau indiquant les activités par groupe.

Liste non exhaustive d’activités proposées en atelier « découverte »
en 2015, 2016 et 2017 :
Déroulement des ateliers « découverte » :
15h : Appel dans les classes pour les inscrits aux ateliers « découverte ».
15h05 – 15h20 : Récréation
15h20 à 15h30 : 2e appel dans chaque atelier + déplacement.
15h30 à 15h40 : retour au calme + explication de l’atelier
15h40 à 16h20. Atelier
16h20 à 16h30 : Rangement + sortie.

Ecole maternelle :
• Activités : le thème est l’esprit du jeu, jeu de société, jeu d’imitation. Il y a peu de production, et les animatrices essaient
de respecter au mieux le rythme de l’enfant. Les enfants de Petite Section se réveillent à leur rythme et sont accueillis
dans une classe, Deux animatrices leur sont dédiées. La dumiste de l’école de musique intervient également en
maternelle.
• Bénévoles : Lire et faire lire
• Prestataires : il n’y a pas de prestataires.

Ecole du Bourg :
• Activités manuelles / créatives : Peinture coton tige, tableau silhouette à l’encre, cadre souvenirs de vacances, cadre
photo, petit lapin en pompon, modelage de mobiles festifs, cadre photo (bonhomme en capsule), attrapes-rêves,
bricolage avec la nature, boîtes en déco-patch, décoration pour le restaurant municipal, pot à crayons, objets suspendus
en papier, illusion d’optique en dessin, création de jeux à gogo (mots casés, tam gram, rébus), création d’un mobile,
création d’un jeu memory, vitraux, ma main en 3D, je dessine avec mes pieds et mes mains, photophore, pliage, magnet
fleur en mousse, vide-poche, créations avec pommes de pins et balles de ping-pong, cartes postales en relief, killing,
livre en 3D pop-up, autoportraits, expériences scientifiques loufoques, perles, création de décors pour le spectacle de
chant des classes, etc.
• Activités sportives : initiation athlétisme, jeu de pétanque, jeu de relais, danse (expression corporelle, jeux musicaux,
chorégraphie), multi-jeux rigolos, judo, foot, découverte de sport innovant (Flag ball, Ultimate, Bump ball, Kin ball,
Scratch ball), pétanque, etc.
• Nature et environnement : création d’objet « vive la récup », je recycle les bouchons.
• Jeux de société : jeu de rôle, Jeux de construction (Kapla, légo, etc.), crée tes cartes (sudoku, mots caché, rébu), etc.
• Culture et solidarité : découverte et réalisation d’une BD.
• Bénévoles : Lire et faire lire, Plaisirs sans compter (couture).
• Prestataires : jeux de société, SMOC judo, Profession Sport Loiret, scrapbooking, Football club de Semoy, Jenny coach
(sport innovant), Pétanque argonaise,

Ecole du Champ Luneau :
• Activités manuelles / créatives : Bracelet brésilien, L’art en forme œuvre de Joan Miro, brico déco, scrapbooking,
dessin papier vitrail, création de sapin et jeux d’hiver, origami en folie, décoration du restaurant municipal, apprends à
dessiner ce que tu aimes (ou un personnage), création d’un tableau mêlant plusieurs techniques (craie, aquarelle,
papier déchiré), découverte du métier de modiste, modelage, mini-BD, création de pochette et poupée en feutrine,
pliage de Pâques, Plastic fou, création de marionnettes, scoubidous, crée ton courrier de façon originale, création de
décors pour le spectacle de chant des classes, etc.

Service Scolaire / Périscolaire
scolaireperiscolaire@ville-semoy.fr
02 38 61 96 51 - 07 70 29 68 48

• Activités sportives : football, multi-jeux extérieurs, basket, ballon de rugby, jeux extérieur, découverte des sports
innovants (Flag ball, Ultimate, Bump ball, Kin ball), badminton, danse, tèque, etc.
• Nature et environnement : jardin hiver, déco extérieur avec la nature, vive la récup, expo école-mairie « artiste en
herbe », jardinage au naturel et écriture d’une histoire sur les êtres vivants, etc..
• Jeux de société : tarot, jeux de dames, dominos, jeux de cartes variés, jeux de billes, création d’un cluedo, etc,
• Musique avec la Dumiste de l’école de musique.
• Citoyenneté : préparation des élections du Conseil Municipal des Enfants, actions avec le CME élu.
• Culture et solidarité : écriture d’un conte collectif créé à partir de plusieurs ateliers (atelier écriture de la pièce, atelier
"décor", affiche et invitation, atelier musique) avec une représentation devant les parents au mois de juin 2017.
• Bénévoles : Lire et faire lire, Plaisirs sans compter (couture), Top Semeyen (scrabble).
• Prestataires : J’ai descendu dans mon jardin (atelier nature), jeux de société, SMOC judo, Profession Sport Loiret,
Scrapbooking, Tarot, tennis de table, Football Club de Semoy, club de badminton, Jenny coach (sport innovant),
Pétanque argonaise, Les ChapodeCaro (modiste).

Finances
Extrait du projet loi finance 2018 de l’État : « le fonds de soutien pour le développement des activités périscolaires est
maintenu en 2018 à hauteur de 237 M€. Il bénéficiera à toutes les communes qui conservent une organisation de la
semaine scolaire sur plus de quatre jours. ».
La participation de la CAF devrait rester identique quelle que soit l’organisation choisie car l’accueil collectif de mineurs
bénéficierait aussi de la prestation de services.
Dans le cas où une organisation à 4 jours serait choisie, l’emploi du temps des animateurs et animatrices serait remodelé.
Le taux d’encadrement étant différent en Accueil Collectif de Mineurs, même avec un effectif moindre, leur temps de travail
annualisé devrait rester inchangé.
Ainsi, le côté financier peut rester en arrière-plan car l’éventuel gain (moins de prestataires) est neutralisé par la perte des
recettes de l’Etat.

Service Scolaire / Périscolaire
scolaireperiscolaire@ville-semoy.fr
02 38 61 96 51 - 07 70 29 68 48

