
       

             MAIRIE DE 

    SAINT-JEAN-DE-FOS 

               34150 

IMPORTANT 
 

QUESTIONNAIRE RYTHMES SCOLAIRES / TAP 

Année scolaire 2021-22 

À remettre au plus tard le 20 mars 2021 

 

Chers parents, 
 

La semaine scolaire de 4,5 jours est en place à Saint-Jean-de-Fos depuis sa création 

en 2014. Dans ce cadre, des TAP (Temps d’Activités Périscolaires) sont ouverts à 

tous les enfants scolarisés sur la commune et gratuits, dans la continuité des 

journées d’écoles. Ils sont financés par l’État, la Municipalité et la CAF et organisés 

par l’association Familles Rurales.  

Ce rythme scolaire est la norme académique en vigueur, mis en place pour un plus 

grand respect du rythme d’apprentissage de l’enfant, tout en favorisant l'accès 

aux pratiques culturelles, artistiques et sportives pour tous.  

Aujourd’hui les partenaires constatent la fragilité de l’équilibre financier de ce 

dispositif à l’horizon de la rentrée prochaine. Des réflexions sont donc engagées 

entre la Municipalité, Familles Rurales et les représentants des parents d’élèves, 

afin de trouver des solutions, avec pour objectif le maintien de ce service de 

qualité. 
 

Deux évolutions pourraient être envisagées : 

 Organiser les TAP sur 2 séances par semaine (les mardis et jeudis) d’une 

durée de 1h15 chacune (au lieu de 3 fois 1h tel qu’actuellement en place). 

Cette nouvelle organisation permettrait : 

- de diminuer les coûts liés aux intervenants extérieurs 

- d’optimiser la qualité des interventions par un temps plus long par 

séance 



 

 Solliciter une participation financière des familles, modulée selon les 

revenus, en fonction du quotient familial. 
 

 

 

Nouvelle organisation de la semaine scolaire proposée pour 2021-22  
 

Rythme :  
- Enseignement : inchangé (lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h-12h et 14h-16h15 ; 

mercredi 8h50-11h50) 
- TAP : mardi et jeudi 16h15-17h30 

 

Tarifs : 

Quotient Familial* 
Tarif par séance 

de TAP 

QF < 700 0,80 €  

701 < QF < à 900 1 €  

901 < QF < à 1100 1,30 €  

1101 < QF < à 1300 1,60 €  

1301 < QF 1,90 €  
* QF = Revenu Fiscal de Référence / (12 x nombre de parts 
fiscales) 
  

Le tarif annuel des TAP pour un enfant présent à chaque séance (72 € sur l’année 

scolaire) serait de 57,60 € (QF<700) à 136,80 € (QF>1300) 

 

Un retour vous sera communiqué sur les résultats des questions posées et bien sûr 

concernant la décision retenue pour la prochaine rentrée scolaire. 

 

Nous vous remercions par avance de votre aide, et de retourner ce document (1 par 

fratrie) à l’enseignante de votre enfant le 20 mars 2021 au plus tard. 

 

 

Pascal Delieuze,    Matthieu Boulanger 

Maire de Saint-Jean-de-Fos   Président de Familles Rurales



 

Nom et prénoms des parents : 
- 
- 

Nombre d’enfant(s) scolarisé(s) à St-Jean-de-Fos :  

Classes des enfants : 
Enfant 1 : 
Enfant 2 : 
Enfant 3 : 

 

Votre(vos) enfant(s) est (sont) scolarisé(s) à : (cochez la case de votre choix) 

 École publique    École Saint Genies 
 
Votre(vos) enfant(s) fréquent(ent) les TAP : 
 
 Oui     Non 
 
 
Quelle organisation choisiriez-vous ? (cochez la case de votre choix) 
 
 Maintien de la semaine de 4,5 jours avec TAP payants les mardis et jeudis 
(organisation proposée plus haut) / accueil municipal à partir de 16h15 les lundis 
et vendredis *  
 
 Maintien de la semaine de 4,5 jours sans TAP / accueil municipal à partir de 
16h15 les lundis, mardis, jeudis et vendredis * 
 
 Passage à la semaine de 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi) sans TAP 
(nouveaux horaires à déterminer) ** 
 
 
 

 

* aux mêmes conditions tarifaires que celles appliquées actuellement   

** après avis du conseil d’école 



 
QUESTIONNAIRE À DESTINATION DES ENFANTS 

 

Questions Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 

Aimes-tu aller aux TAP ?  Oui   Non  Oui   Non  Oui   Non 

Pourquoi (en quelques 
mots) ? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Trouves-tu que la durée 
des TAP est trop courte ? 

 Oui   Non  Oui   Non  Oui   Non 

Préfèrerais-tu pouvoir 
continuer les TAP ou 
qu’ils soient remplacés 
par l'école, et ne pas 
avoir classe le mercredi 
matin ? 

 TAP / école 
tous les jours 
 TAP 

remplacés 
par l’école / 
pas d’école 
le mercredi 

 TAP / école 
tous les jours 
 TAP 

remplacés 
par l’école / 
pas d’école 
le mercredi 

 TAP / école 
tous les jours 
 TAP 

remplacés 
par l’école / 
pas d’école 
le mercredi 

Quelle(s) activité(s) qui 
n’est (ne sont) pas 
proposée(s) aux TAP 
aimerais-tu faire ? 

   

 
 
N’hésitez pas à nous faire part ci-dessous de vos remarques ou de vos 
commentaires. 

 

 

 

 

SIGNATURE  

 


