
" Pour un encadrement 
éducatif de qualité..." 

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 gra-
tuites - culturelles, artistiques, spor-
tives, scientifiques et environnemen-
tales - sont ouvertes aux 6-11 ans, de 
15h45 à 17h15. 
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...  Volley au gymnase Denfert Ro-
chereau, handball au Polygone, boxe à 
la salle de la Ferronnerie...

LES AUTRES DISPOSITIFS 
PÉDAGOGIQUES
La Ville, l’Éducation nationale, les asso-
ciations, organisent aussi pour les enfants 
des écoles élémentaires : des co-anima-
tions, un accompagnement à la scolarité, 
des activités pédagogiques :

 CO-ANIMATION
Projet d’activité éducative élaboré et 
mené conjointement par un enseignant 
et un intervenant spécialisé sur un cycle 
de 10 semaines.

 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 en-
fants des écoles élémentaires dans 
leurs apprentissages, sont proposés 
par la Ville en partenariat avec les en-
seignants et les associations.

Rythmes SCOLAIRES  
& Périscolaires

Ville de Rochefort

Plus d’info : www.ville-rochefort.fr



" L’organisation du  
temps de l’enfant..."

En Résumé...

• Une année de 180 jours de classe
• Une semaine de 4 jours et demi  
   24 heures d’enseignement
• Une sortie des classes à 15h45
• Classe le mercredi matin
• Une pause méridienne de 
 2 heures
• Des activités pédagogiques  
   complémentaires

• Des temps d’activités 
 périscolaires : culture, art, sport, 
 patrimoine, citoyenneté...

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... 

QUEL RYTHME POUR VOTRE (VOS)       
ENFANT(S) ?
L’école est ouverte :

•  Lundi, mardi, jeudi et vendredi,  
de 8h30 à 12h et de 14h à 15h45.

•  Mercredi de 9h à 12h. 
Vous pouvez venir le chercher dès 12h.
Une garderie gratuite jusqu’à 12h30, 
sur inscription. Pas de service de 
restauration.
Le transport vers les centres de loisirs 
est pris en charge par les 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 - Club  
découvertes :

À partir du 15 juillet, les inscriptions 
se font à la Direction de l’enfance,  
10 rue du Docteur Peltier, 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 La Gallissonnière, 
l’inscription à l’accueil  périscolaire se 
fait auprès de l’Aapiq, espace Pergaud, 
rue Raymonde Maous.
Tél : 05 46 87 07 00

Vacances scolaires 
 2017 - 2018 (zone B)

Entrée scolaire 2017 Lundi 4 septembre

Vacances de  
la Toussaint

de samedi 21 oct.  
à lundi 6 nov.

Vacances de Noël de samedi 23 déc.  
à lundi 8 janv.

Vacances d’hiver de samedi 24 fév.  
à lundi 12 mars

Vacances de  
printemps

de samedi 21 avril  
à lundi 7 mai

Pont de l’Ascension 
2018 jeudi 10 mai

Grandes vacances samedi 7 juillet

Pour le groupe scolaire Herriot (ma 
ternelle et élémentaire) et La  
Gallissonnière (uniquement élémen-
taire), les horaires sont différents :

• 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.


