Les Rythmes scolaires
présentation du SIDISCM
groupe scolaire Montgeroult-Courcelles
année scolaire 2018-2019
•

La réforme des rythmes scolaires mise en
œuvre depuis septembre 2014 est abrogée
et remplacée pour la rentrée prochaine par
la semaine de quatre jours.

•

A partir du 3 septembre 2018, les élèves
auront classe le lundi, mardi, jeudi et
vendredi.

•

Dès 16h30, les enfants retrouveront
l’organisation proposée cette année :
goûter et garderie possible jusqu’à 18h45.

•

Possibilité d’inscrire les enfants à l’étude le
lundi et le jeudi (inscription à l’année).
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Déroulement d’une journée
 L’accueil du matin 7h30-8h20
du lundi au vendredi
Les enfants peuvent être accueillis dès
7h30. L’enfant a la possibilité de faire
des jeux calmes avec une animatrice
avant sa prise en charge par
l’enseignant.

 La classe 8h30-11h30
du lundi au vendredi
Dès 8h20 les enfants sont sous la
responsabilité des enseignant(e)s.

Déroulement d’une journée
 La pause méridienne
11h30 – 13h20
du lundi au vendredi
La pause méridienne est dédiée aux
repas, aux jeux.
Selon les effectifs, les enfants sont
répartis sur un ou deux services.
Les enfants en maternelle reçoivent de
l’aide pour couper les aliments.
L’ATSEM déjeune à table avec eux.
Les
élèves
d’élémentaire
sont
accompagnés par deux animatrices
pendant le repas (selon les effectifs).
Une animatrice assure la surveillance
dans la cour.

Déroulement d’une journée
 La classe
lundi, mardi, jeudi et vendredi:
13h20-16h30
Dès 13h20 les enfants sont sous la
responsabilité des enseignant(e)s.
 Les enfants pourront également
bénéficier d’accompagnements
pédagogiques complémentaires (APC)
proposés par les enseignants, afin de
revoir des points du programme
insuffisamment assimilés pendant la
classe.

Déroulement d’une journée
 La garderie du soir : 16h30 – 18h45
La garderie du soir commence dès 16h30.
Les enfants prennent un goûter (fourni par
le SIDISCM).
Ils peuvent profiter de jeux mis à leur
disposition sous la responsabilité des
animatrices.

 L’étude :
les lundis et jeudis 17h – 18h
Ce dispositif, payant pour les familles,
permet d'encadrer les enfants après l'école,
de 17H00 à 18H00.
L’enfant est accueilli dans les locaux de
l'école par un enseignant. Son temps
d'étude peut lui servir à revoir ses leçons,
faire ses devoirs, lire… Il reçoit pour cela
l'aide de l'intervenant.

