
 

 

 

Madame, Monsieur, 
 
Au mois de juin 2013, une première information officielle relative à la réforme des nouveaux rythmes scolaires 
vous a été donnée, nous sommes satisfaits de pouvoir la compléter aujourd’hui. 
 
Vous trouverez donc ci-dessous les éléments nécessaires à l’organisation de la rentrée scolaire pour votre ou 
vos enfants. 
 
Nous restons bien entendu à votre entière disposition ainsi que le service Affaires Scolaires Jeunesse de la 
mairie pour tout renseignement complémentaire. 
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre sincère considération. 
 
Le Maire        Le Maire Adjoint 

Chargé des Affaires Scolaires 
et de la Jeunesse 

 
Jean-Jacques JEGO       Jean BASUYAUX 

 
COMMENT EST-IL PROPOSE D’APPLIQUER LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

 A QUINCY-VOISINS ? 
 

 Les lundis – mardis– jeudis – vendredis, l’école se termine à 15 heures 45 au lieu de 16 
heures 30 

 
 Le mercredi il y a école de 8 heures 30 à 11 heures 30 

 
 Le temps scolaire de 24 heures par semaine est inchangé 

 
 Les décalages horaires d’entrée et de sortie de chaque école restent inchangés 

 
QUE PROPOSE-T-ON A L’ENFANT DE 15 H 45 A 16 H 30 LES LUNDIS MARDIS  

JEUDIS VENDREDIS 
 

 Il peut quitter l’école à 15 heures 45 
 L’enseignant peut, avec accord des parents, l’inscrire aux Activités Pédagogiques 
Complémentaires. Ces APC sont proposées aux enfants rencontrant des difficultés 

Affaires scolaires, jeunesse 



dans leurs apprentissages, pour une aide aux devoirs personnelle ou une autre activité 
prévue dans le projet d’école. 

 Les parents décident de l’inscrire à un Temps d’Activités Périscolaires (TAP), organisé 
par la municipalité et sans participation financière des familles cette année. Les 
thématiques retenues seront différentes en fonction de l’âge des enfants et seront 
élaborées en cohérence avec le projet éducatif de la commune et le projet d’école. Il y 
aura 5 cycles d’activités par an. 
 

Après 16 heures 30, comme précédemment, l’enfant quitte l’école, est inscrit à l’étude ou à 
l’accueil du soir (dans ces deux derniers cas il est pris en charge par les enseignants ou les 
animateurs). 
 
Le matin l’enfant a toujours la possibilité d’être inscrit à l’accueil du matin de 7 heures 30 à 8 
heures 30. 
 

QUE PROPOSE-T-ON A L’ENFANT LE MERCREDI  
 La ½ journée d’école se déroule de 8 h 30 à 11 h 30 

 
 L’accueil du matin de 7 heures 30 à 8 heures 30 
 Il peut quitter l’école à 11 heures 30 
 Il peut être inscrit à l’Accueil de Loisirs. Il sera alors pris en charge dans son école par 
des animateurs. Il rejoindra le château ou le centre de loisirs de la Forestière et il 
bénéficiera de la restauration. 

 
POURQUOI CE FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

En complément des inscriptions déjà prévues pour la restauration scolaire, les accueils du 
matin et du soir et l’Accueil de loisirs du Mercredi. Vous devez maintenant décider d’inscrire 
vos enfants: 
 

 Pour le mercredi: 
⇒ Pour l’accueil du matin de 7 heures à 8 heures 30 
⇒ Pour l’Accueil de Loisirs de 11 heures 30 à 19 heures 

 Pour les autres jours 
⇒ Pour les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) de 15 heures 45 à 16 heures 30, 

sans participation financière cette année mais avec inscription obligatoire pour 
prévoir l’encadrement qualifié nécessaire. 

 
A noter : si votre enfant est inscrit aux TAP et que l’enseignant décide qu’il a besoin 
d’une APC, cette dernière est prioritaire. 
 
 
 
 
 

LE FORMULAIRE JOINT EST A RETOURNER EN MAIRIE LE 26 AOUT AU PLUS TARD 

L’inscription est facultative : attention les enfants pour lesquels aucun formulaire n’aura 
été déposé seront considérés comme non inscrits pour les activités et services concernés 



Ces activités sont proposées par cycles (voir calendrier ci-dessous), et il vous est demandé de prévoir 
l’inscription de votre enfant (vos enfants) pour le premier cycle du 16 septembre aux vacances de la 
Toussaint à l’aide du formulaire joint. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendant les semaines d’activités libres, vos enfants seront pris en charge par des enseignants ou des 
animateurs  et  ces temps permettront l’inscription pour les TAP ou APC du cycle suivant. 

Brel-Forestière-Prévert     
      Dixmeresse maternelle 

    Dixmeresse élémentaire 
 

Semaine 36 rentrée le 03/09/2013 Forum des associations le 07/09 
 de 10 à 12 h au gymnase 

 

Semaine 37 2 semaines de présentation des activités  
Semaine 38   
Semaine 39 Cycle 1 – 4 semaines Cycle 1 – 5 semaines 
Semaine 40   
Semaine 41   
Semaine 42 Activités libres – inscriptions pour le cycle 2  
Semaine 43   
Semaine 44 Vacances scolaires de la Toussaint Vacances scolaires de la Toussaint 
Semaine 45   
Semaine 46   
Semaine 47 Cycle 2 – 6 semaines Cycle 2 – 7 semaines 
Semaine 48   
Semaine 49   
Semaine 50   
Semaine 51 Activités libres– inscriptions pour le cycle 3  
Semaine 52   
Semaine 1 Vacances scolaires de Noël  
Semaine 2   
Semaine 3   
Semaine 4 Cycle 3 – 5 semaines Cycle 3 – 6 semaines  
Semaine 5   
Semaine 6   
Semaine 7 Activités libres – inscriptions pour le cycle 4  
Semaine 8   
Semaine 9 Vacances d’Hiver  
Semaine 10   
Semaine 11   
Semaine 12 Cycle 4 – 5 semaines Cycle 4 – 6 semaines 
Semaine 13   
Semaine 14   
Semaine 15 Activités libres – inscriptions pour le cycle 5  
Semaine 16   
Semaine 17 Vacances de printemps  
Semaine 18 Activités libres  
Semaine 19   
Semaine 20   
Semaine 21 Cycle 5 – 5 semaines Cycle 5 – 7 semaines 
Semaine 22   
Semaine 23   
Semaine 24   
Semaine 25 Activités libres  
Semaine 26   
Semaine 27  Activités libres 

 

Vacances d’été 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 7 heures – 8 heures 30 : accueil périscolaire 
 8 heures 30- 11 heures 30 : heures d’enseignement 
 11 heures 30 – 13 heures 30 : pause méridienne   

2 options 
1. Départ des enfants 
2. Accueil restauration scolaire 

 13 heures 30 : reprise heures d’enseignement 
 15 heures 45 : fin heures enseignement    

2 options 
1. Départ des enfants 
2. Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ou APC 

 16 heures 30 : fin des TAP ou des APC     
3 options 

1. Départ des enfants 
2. Début de l’étude surveillée 
3. Début des accueils du soir 

 
 
 
 

 7 heures – 8 heures 30 : accueil périscolaire 
 8 heures 30- 11 heures 30 : heures d’enseignement    

 2 options 
1. Départ des enfants 
2. Prise en charge des enfants par les animateurs 

 pour l’accueil de loisirs avec restauration 
 
 

Rappel : 
Les activités Pédagogiques complémentaires (APC)  s’ajoutent aux 24 heures hebdomadaires d’enseignement sur le 
temps scolaire. Elles se déroulent par groupe restreint d’élèves. Elles sont organisées par les enseignants et mise en 
œuvre sous leur responsabilité, éventuellement en articulation avec les activités périscolaires. 
 
Les Temps d’Activité Périscolaires (TAP) se situeront entre le temps scolaire, centré sur les apprentissages 
fondamentaux prévus par les programmes, et le temps de loisirs récréatifs. Ils devront prolonger l’action éducative de 
l’école en aidant l’enfant à diversifier ses acquisitions et à construire sa personnalité au travers d’activités structurées 

Nouveaux rythmes scolaires  

Année 2013/2014 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

Mercredi  

 


