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Dans le numéro de Contributions d’avril dernier, nous évoquions les nom-
breuses questions qui se posaient quant à la mise en place des activités 
périscolaires. Au retour des vacances de la Toussaint, ces activités se sont 
progressivement mises en place avec le concours d’associations nantaises, 
et ce uniquement sur le temps de midi. 

I Comment ont-elles été choisies ?
Les activités sont proposées par la Mairie dans le cadre d’un projet appelé 
«Contrat éducatif local» discuté entre les enseignants, les parents d’élèves et 
la Mairie. Pour cette année, les parents de l’élémentaire ont retenu, en accord 
avec le service éducatif de la Ville, les activités suivantes :
• Multisports (ASPTT) : un midi par semaine toute l’année
• Graph (Rapacité) : un midi par semaine toute l’année
• Expression théâtrale (Les gens debout) : un midi par semaine toute l’année
• Double dutch (Faites le mur) : un midi par semaine la moitié de l’année
• Jeux sportifs de balle au pied (ACSD) : un midi par semaine la moitié de l’année
•  Vidéo (Boîte Vidéo) : mise en place sur les différents jours de la semaine, cette 

activité est assurée par des parents de l’école maternelle. Elle a pour objectif 
de réaliser un petit fi lm sur les activités de l’école. Suspense donc...

Pour l’école maternelle, les débuts sont diffi ciles : manque de concertation avec 
les différentes structures et rapidité de la mise en place. Activités sur le temps 
péri-scolaire : le midi 12h-12h30. A partir de janvier 2014, 5 enfants de GS 
seront intégrés avec les CP à l’activité «jeux de ballons» avec l’association 
ASPTT et  jeux de corde à  sauter avec l’association Fête le Mur.
Le soir : 16h45-17h45 avec Ludivine Goichon, musicienne qui animera une 
activité musicale (ludique) avec un groupe de 10 enfants inscrits sur une période 
de 5-6 semaines.

I Comment sont-elles mises en place ?
Ces activités représentent un fi nancement de plus de 5 000 € pour l’école 
élémentaire, l’essentiel  de cet argent étant utilisé pour payer le temps de présence 
des animateurs des différentes associations. Pour l’école maternelle, il représente 
la somme de 840 € pour l’année.

Pour compléter ces propositions, l’association Nantes Action Périscolaire (les 
animateurs qui sont là en permanence à l’école sur le temps du midi et du soir) 
propose d’autres activités sur le temps du soir... dans le cadre des aménage-
ments des rythmes scolaires.

Richard HAMON

A la UNE

I  Rencontre du 3/12/2013 parents 
- direction de l’éducation
des écoles nantaises

•  569 enfants supplémentaires scolarisés 
soit 18 061 enfants scolarisés dans le 
public (7580 dans le privé)

•  NOUVEAUX SERVICES PÉRISCOLAIRES 
- accès gratuit jusqu’à 16h30
- accès gratuit le mercredi après la classe

• LES MOYENS :
- recrutement de 114 animateurs
- 54 animateurs référents nommés
-  investissement de la ville : 105€ par enfant 

soit 1,8 millions euros
>  Clairement un choix pour la ville 

•  RETOURS :
-  2/3 des enfants ont vu leur temps

de présence à l’école baisser
-  mais il reste 1/3 des enfants

pour qui le temps s’est allongé.

• GRÈVES
- Mise en œuvre diffi cile en maternelle
-  ATSEM en diffi culté :

- manque de temps de préparation
pédagogique et nettoyage des classes
- temps 16h-16h30, journée longue
- répartition des activités
entre enseignants et agents
- confl it social en octobre et diffi cultés
à bien informer les familles 
- axes d’amélioration

TOUR DE TABLE DES PARTICIPANTS :
•  Pourquoi la réforme est-elle appliquée 

aux maternelles ?
ll s’agit avant tout d’un vaste projet
de refondation de l’école afi n de limiter 
que les inégalités se creusent dès la 
maternelle.

•  Fatigue maternelle plus marquée,
de nombreux partenaires pour
les enfants le mercredi, temps
de transport long, déjeuner tardif...
Nous  essayons d’ajuster grâce à la mise 
en place d‘un comité d’Evaluation.

•  Activités : 
Un panneau (NAP) sera accroché
pour informer les parents sur les activités 
proposées le soir aux enfants.

•  Consultation des parents et des enfants :
- En décembre : une enquête auprès des 
2700 familles qui ont laissé leur mail lors de 
la 1ère enquête seront réinterrogées sur leur 
organisation, leurs attentes du périscolaire, 
les points d’amélioration
- Début 2014 : recueil du point de vue des 
enfants et enquête sur les expérimentations
- Février à avril : restitution des résultats
- Mai : préconisations école par école

Retrouvez plus de détails sur notre site : 
www.ape-contrie.org
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Activités périscolaires :
où en est-on à l’école de La Contrie ?



I « Enseignante avant tout ! »
Toutes deux s’accordent pour dire qu’elles sont d’abord professeures et que 
la majorité de leur temps à l’école, elles le passent en classe, auprès des élèves ! 
En effet, rares sont les enfants qui n’ont pas commencé leur scolarité en 
petite section dans la classe de Marie-Chantal Perraud, professeure directrice 
de l’école maternelle ! «Nous sommes là pour eux avant tout» dit-elle. 

La fonction de direction - c’est-à-dire faire en sorte que l’école fonctionne 
tant pour les enfants que pour les enseignants - vient en plus,  «ce que les 
parents ne savent pas forcément». Ces deux casquettes bien distinctes ne sont 
pas toujours très clairement identifiées.  « Parfois, lorsque je suis en sortie avec 
mes élèves (CP-CE1), il arrive que l’on vienne me solliciter sur des questions 
relevant de ma fonction de Directrice» rapporte Mme Faÿsse, toute nouvelle  
professeure directrice de l’école élémentaire. «Je dois réussir à rester concentrée 
sur les élèves dont j’ai la responsabilité» continue-t-elle. 

I Manque de reconnaissance de la fonction
Ce métier nécessite «d’être à l’écoute, tolérant et conciliant» selon Mme  
Perraud, «de rester calme, être disponible et un minimum organisée»  
complète Mme Faÿsse. Mais malgré toutes les bonnes volontés, il est menacé 
car on ne leur donne pas suffisamment de temps pour répondre aux exigences 
des tâches administratives et de coordination du temps périscolaire (1 jour de 
décharge par semaine). 
Cette année va d’ailleurs être largement consacrée à la mise en place des  
nouveaux rythmes scolaires. Cette réforme est compliquée pour différentes  
raisons selon les écoles. «Faisons en sorte que les enfants aient du temps pour... 
ne rien faire ! clame Mme Perraud. Il ne faut pas multiplier les activités car les 
enfants, déjà très fatigués, vont s’essouffler». Quant à Mme Faÿsse, elle regrette 
que les activités extra-scolaires proposées «ne soient pas à la hauteur des 
attentes».

I « L’école du bonheur ! »
«On ne s’en rend peut-être pas compte, disent-elles d’une même voix, mais 
nous sommes dans un lieu sympa, équilibré, avec des enfants et des 
parents agréables, ouverts et curieux, qui font que c’est très convivial».  
Mme Faÿsse rajoute : «Je me suis proposée sur cette fonction car je souhaitais 
revenir dans cette école que j’avais découverte et spécialement appréciée 
il y a 2 ans à l’occasion d’un remplacement». L’essentiel pour ces Directrices 
reste que ces enfants, futurs adultes, soient heureux et gardent un bon 
souvenir de leurs premières années à «l’école du bonheur»...

Stéphanie LAMBERT DESCHAMPS

Regards croisés sur une fonction que l’on croit connaître 
mais qui a beaucoup évolué ces dernières années.

3e Rencontres Contrie - Durantière : un collège qui gagne à être connu...
à l’ECOLE PRIMAIRE de 10h à 12h

Votre enfant est scolarisé en CM1 ou en CM2 ? Vous vous posez des questions
sur son entrée au collège ? Vous ne connaissez pas La Durantière ?
Témoignages d’anciens élèves de la Contrie, présence des enseignants et directions des deux 
établissements, cette rencontre vous apportera beaucoup de réponses dans un climat convivial.

Zoom sur

SAMEDi 14 
DÉCEMBRE

Madame la Directrice !
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I Un trait d’union

Impliquée pour contribuer à la qualité de la 
scolarité des enfants, l’APE constitue un 
trait d’union entre les parents, les ensei-
gnants, la direction et plus largement, 
les acteurs de l’éducation. Elus pour un 
an, les huit parents ont pour mission de 
faire remonter les questions ou difficultés 
qui émergent autour de la vie scolaire en  
maternelle et primaire.

L’APE Contrie a également pour objectif 
d’encourager toute initiative qui peut 
améliorer l’épanouissement des enfants. 
Les événements organisés avec le soutien 
des parents d’élèves et les membres de 
l’Amicale Laïque tels que la galette des 
rois ou la fête annuelle de l’école en sont 
de bons exemples. Chaque euro de béné-
fice est reversé aux écoles pour financer 
des actions, des sorties ou du matériel 
éducatif.

Des interlocuteurs
Vos représentants élus :

Ecole primaire
Gwenaëlle HIVERT - Nicolas MARTIN

Aurélie MONNIER - Angélique SOUCHET                
Marie José ARANTES - Kristell LELAY 

Justine  WEISZ - Karine DECREUS
Sophie SAUDRAIS - Edith MORIER 

Nathalie GAY - David PAULET
Hélène VENTURA - Patricia LEGUYADER

Ecole maternelle
Stéphanie LAMBERT

Erwan BOISARD
Catherine JAKUBOWSKI

Elodie GAUCHE
Audrey GUIZOL
Marie MOLLAT

Caroline BLOCHER

VOUS SOUHAITEZ ADHÉRER 
À L’ASSOCIATION ?

E-mail : apecontrie@gmail.com
ou www.ape-contrie.org


