
En ce début d’année 2016, nous tenons d’abord à adresser
nos meilleurs vœux à toutes et à tous, parents, enfants,
enseignants, animateurs, Atsem et autres intervenants. Bonne
année à toutes celles et ceux qui font vivre au jour le jour le
système éducatif à Juziers.
Depuis deux ans maintenant, de nombreuses questions de
« discipline » sont posées lors des diverses réunions de
coordination des temps d’accueil périscolaires (TAP et
cantine). Ces nouvelles difficultés nous semblent directement
liées à l’instauration des nouveaux
rythmes scolaires.
Des réponses alarmantes ont été
envisagées : nous avons entendu
parler d’exclusion des TAP et de la
cantine. 
Cette réponse nous inquiète car le
projet éductif de la FCPE a toujours
été de mettre l’enfant au centre du
système éducatif. L’école, les familles,
la société doivent respecter l’enfant
comme un individu avec sa
personnalité , son histoire personnelle
et culturelle, ses différences, ses
rythmes, son développement. La société, en particulier à
travers l’École, doit protéger les enfants dans le respect de
l’ordonnance de 1945 sur la protection des mineurs. L’erreur
participe aussi à la construction de la réussite, il importe de
«positiver» l’expérience.
Dans une commune comme la nôtre, un débat pourrait
s’ouvrir sur le rôle de chacun autour de l’éducation des
enfants. Il nous faut favoriser la coéducation plutôt que
l’opposition entre les professionnels et les familles, la
création d’espaces de discussions et de réflexions apaisées
pour permettre à tous de dépasser les difficultés rencontrées.
Il s’agit pour nous de poser des questions qui trouveront
leurs réponses dans les échanges à venir afin que nos
enfants puissent s’épanouir à l’école et dans toutes les
structures qui les accueillent tout au long de la journée.
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Bourse aux jouets
2015

Cette année encore la FCPE a
organisé la bourse aux jouets
le samedi 21 novembre
En tout ce sont 321 jouets qui
ont été vendus et 169 jouets
qui ont été donnés au Se-
cours populaire.
Les 171.60 euros de béné-
fices seront versés aux
écoles de Juziers.



Juziers

La première commission restauration
a eu lieu le 24 novembre 2015. Si le
contenu des repas semble convenir en

termes d’équilibre alimentaire, les questions des
effectifs, du bruit important de la salle de restau-
ration et des problèmes de discipline ont été au
centre des discussions.

Les travaux prévus l’an dernier pour atténuer
le bruit n’ont pas eu lieu car ils ne promettaient
pas une diminution suffisante du bruit.
Le compte rendu de la commission aborde en

une phrase les problèmes de comportement de
certains enfants : « Les problèmes de comporte-
ment au restaurant scolaire et aux TAP sont gérés
en concertation avec les parents : des résultats
sont obtenus mais gestion difficile ». Or, à notre
connaissance, une lettre d’avertissement a été en-
voyée à certaines familles, ce qui ne constitue pas
à nos yeux une réelle concertation.
L’augmentation certaine de la fréquenta-

tion peut expliquer en partie les problèmes ren-
contrés : une salle pas assez grande, une
mauvaise acoustique et un personnel insuffisant.
En effet, la question du nombre de personnel en-
cadrant se pose, notamment pour les maternels :
une personne est responsable de deux tablées de
7 enfants. Cette personne est chargée de servir
les enfants et de les aider.

La Fcpe revendique depuis de nombreuses
années une pause méridienne de qualité : elle de-
vrait respecter le rythme de chacun, être accom-

pagnée et encadrée par du personnel formé et se
tenir dans des locaux bien conçus.
La cantine est aussi un lieu d’apprentissage.

L’enfant y apprend à manger équilibré et y ap-
prend aussi la bonne tenue à table. C’est pourquoi
nous proposons que ce temps de la restauration
scolaire fasse partie intégrante du projet éducatif
de la ville, intégrant plus de personnels diplô-
més : par exemple les animateurs du centre de
loisirs.
nous affirmons à nouveau que l’exclusion

comme sanction d’un mauvais comportement
n’est pas du tout éducative : au mieux, ce sont
les parents que l’on punit. ■

Restauration scolaire

La FCPE revendique depuis 
de nombreuses années une pause
méridienne de qualité : elle devrait
respecter le rythme de chacun,
être accompagnée et encadrée 
par du personnel formé et se tenir
dans des locaux bien conçus.

Quotient familial ?
À PLuSIEurS rEPrISES la FCPE a posé la

question des tarifs de cantine et de

l’application du quotient familial mais la

mairie n’avait jamais répondu favorablement

à cette demande avec l’argument que tous

les enfants avaient la même chose dans leur

assiette. Aujourd’hui, les parents doivent

aussi payer les TAP, cette question du

quotient familial redevient donc importante.

En effet, une fratrie de deux enfants qui

mangent tous les jours à la cantine coûte

112 € par mois en moyenne. Pour une femme

seule qui gagne 1 143 € (smic mensuel net),

la cantine représente 9,80 % de son budget. 

Pour un couple qui a 3 600 € de revenus,

cela représente 3,11 %.

Ainsi, il apparaît évident que la solidarité

nationale qui s’exerce par ailleurs s’applique

pour permettre à tous un égal accès à la

restauration scolaire.
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L a commission tap a eu lieu le 2 dé-
cembre 2015. De nombreux problèmes
ont été abordés. Le système d’inscrip-

tions et de paiement par chèque de manière très
anticipée est un système compliqué. Le calendrier
annuel distribué au début de l’année demande aux
parents une organisation draconienne. Les activi-
tés faites par les enfants sont mal connues des pa-
rents. Les 45 minutes d’activité ne permettent pas
de mettre en place certaines activités de qualité.
La question de l’augmentation du prix a aussi été
abordée (+ 50 %).

Les problèmes de comportement de certains
enfants ont aussi fait l’objet d’une question de la
part d’une association de parents d’élèves. Il est
mentionné au compte-rendu qu’un enfant ne
pourra pas se réinscrire aux TAP à la rentrée de
janvier. Encore une fois, nous affirmons notre op-
position à ce type de sanction.

il est trop simple pour la collectivité de se dé-
barrasser d’enfants de la sorte sans qu’un réel tra-
vail éducatif soit mené en amont. Il est
inacceptable que des élèves de maternelle soient
stigmatisés aussi tôt sans que les structures d’ac-
cueils soient interrogées.

Le temps de restauration scolaire est un temps
bruyant où règne l’excitation généralisée. Com-
ment la suite de la journée peut-elle se dérouler
autrement ?

Les activités proposées aux tap font elles
sens pour les enfants ? Sont-elles correctement
ciblées par rapport à leurs besoins ? L’encadre-
ment est-il suffisant ? Comment expliquer la dif-
férence d’encadrement entre les TAP et l’accueil
de loisirs ? Si la loi permet cette différence, ne
faut-il pas privilégier un taux d’encadrement qui
montre son efficacité au centre de loisirs ?

parce que le moment de la digestion est un
moment de faible vigilance, même pour des
adultes, pourquoi ne pas éviter des apprentissages
purement scolaires à ce moment de la journée et
réserver le tout début d’après-midi au repos, ou
aux temps d’activité périscolaires.

Les besoins des enfants ne sont pas les mêmes
selon leur âge et l’organisation de la journée peut
être différente entre la maternelle et l’élémentaire
: pour les plus petits, une sieste et pour les autres
une activité qui aide à se recentrer (relaxation, jar-
dinage, contes, jeux de société, etc).

en deuxième partie d’après-midi, autour de
15 h, la vigilance remonte progressivement, l’en-
fant est alors disponible pour de nouveaux ap-
prentissages.

c’est ainsi l’organisation de la journée des
enfants qu’il faut peut-être repenser. ■

T A P

Vers la gratuité des tap ?
LA MUNICIPALITÉ A CHOISI DE FAIRE PAYER LES TAP
par les parents d’élèves sur le modèle
service/consommateurs. Nous préférons le
modèle de la solidarité nationale qui garantirait la
gratuité de l’éducation !

La mairie annonce un budget de 44000 € pour
l’année 2016-2017. Si cette somme était répartie
entre les 1988 foyers fiscaux de la commune, en
appliquant un quotient adapté à chaque situation,
cela permettrait de financer les TAP par la
collectivité et de maintenir la gratuité de
l’éducation.

Selon nos premiers calculs cela engendrerait un
coût de 7 à 45 euros par an et par foyer fiscal en
fonction des barèmes fixés par le ministère des
finances.

Ouvrons le débat !

Temps d’activités périscolaires

Les activités proposées aux TAP
font elles sens pour les enfants ? 
Sont-elles correctement ciblées par
rapport à leurs besoins ?

G R A T U I T
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ainsi, iL nous sembLe important de re-
prendre la discussion sur les rythmes sco-
laires car nous pensons que l’organisation

du temps d’accueil des enfants est trop compliquée
et que les intervenants sont trop nombreux : accueil
périscolaire le matin, personnels municipaux à la
cantine, personnel Ifac pour les TAP en élémentaire
ou Atsem en maternelle, puis retour à l’accueil pé-
riscolaire.

Les enfants de primaire n’ont pas de récréation
l’après-midi car ils reprennent à 14 heures et finis-
sent les cours à 15 h 45 puis ils vont directement
aux TAP jusqu’à 16 h 30. Cette question a été
posée au Conseil d’école élémentaire mais n’a pas
reçu de réponse satisfaisante. Pourtant nous pen-
sons qu’elle est essentielle d’autant que le compor-
tement de certains enfants aux TAP semble
problématique. 

De plus, l’organisation choisie ne prend pas en
compte les rythmes de l’enfant : les pics d’attention
de l’après-midi reprennent tard, les TAP se font
donc sur les moments les plus propices aux appren-
tissages. Sans compter les devoirs qui restent à faire
en rentrant à la maison, après 16 h 30 et une jour-
née de déjà 8 heures. Avec cette organisation des
rythmes scolaires, nos enfants sont épuisés. Ceci

peut en partie expliquer les problèmes de compor-
tement rencontrés.

c’est donc l’ensemble de la communauté édu-
cative qui est interpellée. Municipalité, enseignants,
parents, services de l’Inspection Académique, ani-
mateurs et autres intervenants, il est temps de se
rasseoir autour de la table pour penser au mieux les
rythmes de vies des enfants de Juziers.

Le projet éducatif de territoire (peDt) doit
être construit par l’ensemble des partenaires édu-
catifs. Les enfants ont besoin de continuité entre les
différents moments de la journée, de la semaine et
de l’année et de cohérence entre les temps éduca-
tifs. Parents, enseignants, directeurs, animateurs,
Atsem, réseau associatif local, collectivités territo-
riales… : chacun a un rôle spécifique et complé-
mentaire. Depuis la phase de construction et
jusqu’à l’évaluation du projet, il faut favoriser la
rencontre des intelligences dans le dialogue et à tra-
vers une véritable concertation. 

Dans tous les cas, ce n’est pas par l’exclusion
menant à la déscolarisation que la solution pas-
sera. ■

Et si on parlait projet éducatif territorial...

Le Projet Educatif de Territoire
(PEDT) doit être construit par
l’ensemble des partenaires éducatifs.
Les enfants ont besoin de continuité
entre les différents moments de la
journée, de la semaine et de l’année
et de cohérence entre les temps
éducatifs.

contact 
une réunion sur les rythmes scolaires aura
lieu le jeudi 11 février : vous vous posez des
questions sur l’organisation du temps scolaire,
vous rencontrez une difficulté en tant que
parent d’élèves, vous voulez nous contacter
pour échanger ou rejoindre la FCPE pour
contribuer à faire vivre le débat et à améliorer
les conditions d’accueil et d’apprentissage des
enfants de Juziers, contactez-nous :
juziers@fcpe78.fr.




