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Qui décide des temps d’APC ? 

Le conseil des maîtres fait une proposition d’organisation des APC à l’IEN. Ce dernier arrête 

l’organisation. Cela peut être variable d’une école à l’autre, entre la maternelle et l’élémentaire, 

entre classes d’une même école. Attention certaines injonctions de la part d’IEN peuvent exister. 

Nous alerter. 

Quand auront lieu les animations 

pédagogiques ? 

Sur les temps disponibles en fonction de l’organisation des temps de présence élèves. Sur les 9 

heures « classiques », certains IEN redonnent une partie du temps à gérer par les équipes 

directement. 

Avec la formation à distance, du temps à gérer soit même fait son apparition. 

Peut-on changer les horaires de l’école en 

cours d’année ? 

Règle générale : non. 

Cas particulier : oui, s’il y a de réels dysfonctionnements ou des changements extérieurs à l’école 

qui impliquent une évolution immédiate. 

Comment vais-je tenir le coup sans la 

coupure du mercredi ? 

Ce qui trouble c’est surtout le changement. Cela effraie et c’est normal. Mais des collègues dans le 

67 étant déjà aux 4,5 jours ne feraient plus marche arrière… on les entend moins que les « anti »… 

Les récréations sont-elles obligatoires ? 

Aucun texte national n’encadre actuellement le temps des récréations. Ceci depuis 2008. 

Cela relève d’une décision d’équipe prenant en compte l’organisation des enseignements (cf ½ 

journée courte). C’est l’IEN qui valide. 

Dois-je gérer autrement mes temps 

d’enseignement ? 

La nouvelle organisation amène forcément à des évolutions dans la gestion du temps et les 

pratiques pédagogiques. Une matinée en plus pour enseigner n’est pas anodin. 

Comment doit s’organiser l’occupation des 

locaux et l’utilisation du matériel ? 

Il est conseillé d’établir une charte d’utilisation des locaux et du matériel. Les règles doivent être 

les mêmes pour les enfants sur les temps d’enseignement et les temps hors enseignement. 

Le matériel financé par la commune est propriété de la commune… 

Que faire si des enfants restent après le temps 

scolaire sans être inscrits aux TAP ou au 

périscolaire ? 

Rien de nouveau. 

En maternelle : prévenir les parents pour qu’ils viennent le chercher immédiatement. Si ça se 

renouvelle, informer l’IEN…puis c’est le poste de police. 

En élémentaire : passée l’heure de sortie, l’enfant est sous la responsabilité de ses parents. 

L’intervenant des TAP ou l’animateur du Les enfants inscrits sont sous la responsabilité de la mairie. Prévenir le maire ou la personne de la 



 

périscolaire n’est pas présent le moment 

venu. 

commune chargée de ce dossier pour qu’il trouve une solution immédiate. 

Ma classe est utilisée pour les TAP alors que 

je dois faire APC au même moment ? 

Les locaux sont la propriété de la commune mais les besoins en formation initiale et continue dont 

font partie l’enseignement, et donc les APC, sont prioritaires. Cf circulaire du 22 mars 1985. 

Comment va être géré le service des titulaires 

mobiles et des postes fractionnés ? 

Pas de rattrapage si le collègue fait moins que 24 h d’enseignement. S’il fait plus, un décompte 

doit être fait. Il récupérera ces heures en étant libéré certains jours, certaines demi-journées. Le 

calendrier de récupération relèvera d’une décision académique. Un cadrage national est en cours 

de finalisation.  

Quand les collègues sont sur un poste fractionné avec service régulier, il est facile d’anticiper. 

Conseil du SE-Unsa : décompter ses heures.  

Qui est garant que tout se passe bien ? 

Tout ce qui relève du scolaire est de la compétence de l’éducation nationale, avec ses acteurs 

propres. 

Le directeur joue un rôle particulier dans la mesure où il anime l’équipe pédagogique, organise les 

services… 

Le reste relève de la commune (pause méridienne, coordination des TAP, périscolaire). 

Y a-t-il un comité de suivi ? 
Il est prévu que l’IA en mette un en place après la rentrée. A suivre 

 

Pourquoi les écoles privées ne sont-elles pas 

obligées d’appliquer les rythmes ?  

Les décrets ne couvrent pas les écoles privées sous contrat, celles-ci étant libres de fixer leurs 

horaires (cf code de l’éducation).  

Quand vais-je pouvoir rencontrer les 

familles ? 
Comme avant : avant/après la classe… 

Existe-t-il des aides par rapport aux frais 

supplémentaires engendrés ? 

Pour tout souci d’ordre financier, il existe des assistantes sociales dédiées au personnel à la 

DSDEN. Nous contacter. 

Suis-je obligé de participer aux TAP et à leur 

organisation ? 

Aucune obligation. 

Il peut cependant être intéressant d’être associé à leur organisation. Cela peut contribuer à rester 

dans les objectifs de la réforme et contribué à mieux réfléchir les liaisons entre temps scolaire et 

TAP. Cela relève de votre libre-choix. 

Si ma sortie scolaire dure plus longtemps que 

la journée de classe, je fais comment ? 
Rien de nouveau. C’est comme avant pour les autorisations et les demandes. 

Y’a-t-il un bilan fait pour l’année 

2013/2014 ? 

Le bilan quantitatif et statistique est facile à obtenir, localement ou nationalement. Quant au bilan 

qualitatif, c’est trop tôt. 


