
V i l l e  d e  R o c h e f o r t
 

LES DISPOSITIFS
Co-animation 
Projet d’activité éducative élaboré 
et mené conjointement par un 
enseignant et un intervenant spécialisé.

APC
(Activité Pédagogique Complémentaire)
En dehors du temps scolaire, l’activité 
s’inscrit dans le projet d’école. Elle est 
proposée à un petit groupe d’enfants 
par l’équipe enseignante, à raison de 
36 heures annuelles.

CLAS
(Accompagnement à la scolarité)
Ces temps destinés à soutenir les 
enfants des écoles élémentaires dans 
leurs apprentissages, sont proposés 
par la Ville en partenariat avec les 
enseignants et les associations.

Pause méridienne
Temps de restauration, de détente 
et de repos. L’équipe d’animateurs 
et d’ATSEM ouvre des espaces de 
vie :  bibliothèque, salle polyvalente, 
gymnase... Une attention particulière 
est portée à la qualité et au temps de 
sommeil des petits.
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 Toussaint
 du samedi19 octobre

au lundi 4 novembre 2013

Noël
du samedi 21 décembre 2013

au lundi 6 janvier 2014

Hiver
du samedi 22 février

au lundi 10 mars 2014

Printemps
du samedi 19 avril

au lundi 5 mai 2014

 Début
des vacances

d’ Été
samedi 5 juillet 2014

EN RÉSUMÉ...

Des temps d’activités périscolaires 
Culture, art, sport, patrimoine, citoyenneté...

Une année de 180 jours de classe
contre 144 actuellement Finlande  190 jours / an

Royaume-Uni  190 jours / an
Allemagne  208 jours / an

Une sortie des classes 
à 15h45

Une semaine de 
4 jours et demi
24 heures d’enseignement
comme actuellement

Une pause 
méridienne 
de 2 heures

Une journée
d’enseignement 
allégée de
45 minutes
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Des activités 
pédagogiques
complémentaires 

Plus d’info : ville-rochefort.fr

Classe 
le mercredi matin

EN QUOI LA RÉFORME 
EST-ELLE UN ATOUT
POUR VOTRE ENFANT ?
• Votre enfant bénéficie de temps 
d’apprentissages et de repos plus 
adaptés à son rythme biologique. 

• Mieux réparti dans la journée et 
dans la semaine, l’enseignement en 
classe est dispensé sur des temps où 
l’attention de votre enfant est plus grande. 

• Toutes les activités en dehors ou 
à l’école, lui permettent de mieux 
s’intégrer et d’élargir ses connaissances.

C’est pour lui, une autre façon 
d’apprendre et de se construire.
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 POUR UN ENCADREMENT 
ÉDUCATIF DE QUALITÉ...

Ville pilote, Rochefort  a été l’une des premières à proposer un large choix d’activités en faveur des enfants.

Les écoles maternelles et élémentaires de la Ville de Rochefort comptent aujourd’hui plus de 1800 enfants scolarisés, soit 77 classes.

 

La Ville de Rochefort, 
depuis de nombreuses années, 
s’investit dans une politique 
de développement en faveur de 
l’enfance.  

  Forte de cette dynamique, la 
municipalité a décidé de poursuivre 
sa mission en appliquant dès la 
rentrée 2013, la réforme des rythmes 
scolaires dans ses écoles maternelles et 
élémentaires.

L’école est un lieu de vie où parents, 
professeurs, éducateurs, employés 
municipaux, associations, répondent, dans 
leur fonction respective, aux attentes 
éducatives dont un enfant a besoin. 

Afin de faire émerger une véritable 
coopération, la Ville a souhaité mobiliser 
tous les acteurs et partenaires impliqués 
dans le parcours éducatif des enfants.

Cette démarche participative vise à :

	 • mettre en cohérence toutes les 
actions existantes et à venir, en matière 
d’éducation partagée, à l’école et en 
dehors de l’école,

	 • mieux articuler les temps scolaires 
et périscolaires,

	 	• améliorer la qualité d’une offre 
éducative dans le respect des temps 
de l’enfant, en lien avec le projet 
d’école,

	 • 	 é v a l u e r  e t  a f f i n e r 
l’organisation globale du 
dispositif.

  

LA CULTURE
Les musées d’art et d’histoire, de la marine, 
le conservatoire de musique et de danse, 

la médiathèque, la station de lagunage,
le centre international de la mer...  

ouvrent leurs portes et s’impliquent 
dans le parcours éducatif des enfants.

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 
Dans chaque école, une équipe d’animation 
diplômée dans le domaine de l’enfance,
propose des activités de loisirs pour se 
détendre, jouer, partager, se poser.

•	Avant	la	classe	de	7h30	à	8h30
•	Après	la	classe	de	15h45	à	18h30
•	Le	mercredi	de	7h30	à	9h

LE CLUB DES DÉCOUVERTES 
Plus	de	50	activités	trimestrielles	
gratuites - culturelles, artistiques, 
sportives, scientifiques
et environnementales - 
sont ouvertes aux 6-11ans. 

LES DISPOSITIFS PÉDAGOGIQUES
La Ville, l’Éducation nationale, les associations, 
organisent pour les enfants des écoles élémentaires : 
des co-animations, un accompagnement à la scolarité,  
des activités pédagogiques.

Qu’est-ce qui change ?

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi
 votre enfant est en classe  :
•	le matin, de 8h30 à 12h
•	l’après-midi de 14h à 15h45

En dehors de la classe, il bénéficie
de l’accueil périscolaire.

Le mercredi 
 votre enfant est en classe  :
•	le matin, de 9h à 12h

Vous pouvez venir le chercher dès 12h.

 Une garderie gratuite est ouverte   
 jusqu’à 12h30, sur inscription.

 Le service de restauration dans les   
 écoles n’est pas assuré.

 Si votre enfant est inscrit en centre   
 de loisirs, il est pris en charge par   
 les équipes d’animateurs de la
 Fosse-aux-mâts et de l’Aapiq
 (association animation  populaire   
 interquartier) et conduit gratuitement
 à l’accueil de loisirs où il déjeunera.

Que faire pour inscrire 
votre enfant ?

•	Accueil	Périscolaire	-	Restauration
 Garderie du mercredi
À	partir	du	15	juillet,		les	inscriptions	
se font à la Direction de l’enfance,
du	lundi	au	vendredi	de	9h	à	12h	et
de	13h30	à	17h.

Tél : 05 46 82 65 30 
Pièces à fournir : N°allocataire CAF

    Quotient familial 

Pour les écoles Libération et
La Gallissonnière, l’inscription
à l’accueil  périscolaire se fait
auprès de l’Aapiq.

Tél : 05 46 87 07 00

•	Le	club	des	découvertes
Inscription dans chaque école
à la rentrée scolaire.

Pour le groupe scolaire Herriot (maternelle et élémentaire) et La Gallissonnière 

(uniquement en élémentaire), les horaires ont été aménagés de la manière suivante :

• Le matin :

 8h45 -12h : Groupe scolaire Herriot et La Gallissonnière élémentaire

• L’après-midi : 

 14h - 16h : Groupe scolaire Herriot

 13h45 - 15h45 : La Gallissonnière élémentaire

Adaptation de l’ouverture des accueils à ces horaires scolaires.

LE SPORT 
Près de 30 éducateurs, diplômés d’État
initient les enfants au sport sur les
lieux de pratique : volley au gymnase
Denfert Rochereau, handball au
Polygone, boxe à la salle
de la Ferronnerie...
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