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CONTEXTE LÉGISLATIF ET RÈGLEMENTAIRE 

 

Loi du 8 juillet 2013  

…une réforme pour mieux apprendre et favoriser la réussite de TOUS les élèves …. 

 

 

Décret du 21 janvier 2014 

       ….la semaine scolaire comporte pour tous les élèves 24 heures d’enseignement réparties 

en 9 demi-journées… 

      …..les heures d’enseignement sont organisées les lundis, mardis, jeudis, vendredis et les 
mercredis matins à raison de 5 heures 30 maximum par jour et de 3 heures 30 maximum par 

demi-journée… 

� Une meilleure répartition des heures de classe sur la semaine (9 demi-journées), un 
allègement de la journée de classe de 45 minutes en moyenne, la programmation 

des séquences d’enseignement aux moments où la faculté de concentration des 
élèves est la plus grande. 

� Une meilleure articulation des temps scolaires et périscolaires. 

� Des activités périscolaires pensées en articulation avec le projet d’école et 
contribuant à L’ÉPANOUISSEMENT et au DÉVELOPPEMENT DE LA CURIOSITÉ 

INTELLECTUELLE des enfants. 

 

Décret du 7 mai 2014 

…..possibilité d’autorisation, à titre expérimental pour une durée de 3 ans, d’adaptations à 

l’organisation de la semaine scolaire… 

Cette expérimentation doit se faire dans la limite d’au moins 8 demi-journées 
d’enseignement sur la semaine comportant au moins 5 matinées.  
La durée maximum d’une journée d’enseignement est fixée à 6 heures.  

La commune a organisé le temps scolaire dans le cadre de cette nouvelle disposition. 



 

 

 

 

PRÉAMBULE 

 
 
Depuis plusieurs années, la Municipalité du THOR a engagé une politique active en faveur  
de l’enfance et de la jeunesse : 
 
Dans le domaine de la scolarité :  
 
 *  en veillant particulièrement à la qualité des établissements scolaires et à leur équipement, 
 *  en développant les accueils périscolaires. 
 
Dans le domaine de la restauration scolaire :  
 
* en réalisant une cuisine centrale moderne et en proposant une nourriture saine et 
équilibrée,  
 
En élaborant un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) en partenariat avec la Caisse d’Allocation 
Familiale (CAF) et la Mutualité Sociale Agricole(MSA) portant notamment sur : 

le domaine de la petite enfance 
* en renforçant le réseau des accueils dédiés aux jeunes enfants. 
le domaine des loisirs éducatifs 
* en favorisant l’accès de tous les enfants (3/12ans) au centre de loisirs et à l’accueil 
jeunes (12/17ans). 

 
Afin de se donner toutes les chances de préparer dans les meilleures conditions possibles la 
nouvelle organisation des rythmes scolaires, la municipalité a souhaité reporter son 
application à la rentrée 2014 permettant ainsi une concertation la plus large possible entre 

tous les acteurs concernés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

CONTEXTE LOCAL 

 
LE THOR, deuxième commune de la communauté de communes « Pays des Sorgues et des 
Monts de Vaucluse (CCPSMV) ». 
 
Le Thor compte une population en augmentation régulière de 2 % par an depuis 2009, soit 
8 116 habitants (base Insee 2011), avec une projection à 8 578 en 2014 selon l’Insee. 
 
Emploi : (source Insee) 
 

27,4 % des actifs travaillent dans la commune (42 % à l’échelle du département), 
64,1% travaillent hors de la commune, dans le département,  
5,4 % travaillent dans la région hors du département, 
3,1% travaillent ailleurs (étranger).  

 
Cette situation oblige plus des deux tiers des actifs à des déplacements hors de la commune 
pour rejoindre leur lieu de travail.  
 
Composition des familles : 
 
Couples avec enfants : 1152 
 
Famille monoparentales : 332 (21 % / 15,2 % en Vaucluse), 

dont  280 femmes seules (+ 35 % depuis 1999), 
52 hommes seuls (+ 62 %depuis 1999). 

 
Une augmentation de 38 % des familles monoparentales depuis 1999. 
 
Familles avec enfants de 4 à 12 ans : (données CAF) 

- 67 % des familles vivent en couple, 
dans 76 % des cas, les deux parents ont une activité professionnelle. 

 
- 33 % des familles sont monoparentales, 

dans 71 % des cas, le parent isolé a une activité professionnelle.  
 
Globalement 70 % des femmes ont une activité professionnelle. 
 
A noter que 15 % des enfants vivent dans des familles dont le quotient familial est inférieur à 
465 €. 
 
Ces différents aspects, liés à la composition des familles et aux conditions d’emploi, 
impliquent de développer des modes d’accueils périscolaires répondant aux besoins 
d’accueil et de garde. 
 
  



 

 

 

 

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 

 
Par délibération du conseil municipal du 13 décembre 2011, la commune a signé avec la 
CAF et la MSA un Contrat Enfance Jeunesse pour les années 2011 à 2014. 
 
Ce contrat porte sur la poursuite et le développement des actions engagées en faveur de la 
population thoroise : 

* Multi accueil et crèche familiale « l’Arlequine », 
* Centre de Loisirs « Le Bourdis » (ACM), 
* Accueils périscolaires (CLAE) dans les écoles la Calade, les Jardins et la Passerelle, 
* Accueil jeunes « City Biou », 
* Poste de coordination municipale, 
* Formation d’animateurs (BAFA).  

 
Les engagements réciproques de ce contrat visent à : 
 

- Favoriser le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil par : 
o Une localisation géographique équilibrée des différents équipements et 

actions, 
o La définition d’une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs 

enfants, 
o La recherche de l’implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans 

la définition des besoins, la mise en œuvre et l’évaluation des actions, 
o Une politique tarifaire adaptée permettant l’accessibilité aux enfants des 

familles aux revenus modestes.  
 

- Rechercher l’épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des 
jeunes par des actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la 
responsabilisation des plus grands. 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

ÉTAT DES LIEUX 

 
POPULATION TOTALE SCOLARISEE :  

859 élèves dont 304 en écoles maternelles et 555 en écoles élémentaires. 

Répartition des élèves par école maternelle : 

 Ecole Effectif 
total 

Nb de 
classes 

Grande 
section 

Moyenne 
section 

Petite 
section 

LA GARANCE 138 5 47 48 43 

LES JARDINS 82 3 25 29 28 

LA CALADE 84 3 28 29 27 

Chaque classe maternelle dispose d’une ATSEM. 

 
Répartition des élèves par école élémentaire : 

 

Ecole Effectif 

total 

Nb de 

Classes 

CP CE 1 CE 2 CM 1 CM 2 

LA PASSERELLE 299 * 13 * 69 57 57 48 56 

LES JARDINS 118 5 23 25 22 22 26 

LA CALADE 127 5 23 29 24 26 25 

                             * dont CLIS 12 élèves 

Chaque école dispose d’une bibliothèque dont la gestion du prêt est informatisée. 
 
Chaque classe est équipée d’ordinateurs connectés au réseau, d’un écran et d’un vidéo 
projecteur fixe. 
 
TRANSPORTS SCOLAIRES 

Deux circuits de bus (Conseil Général) desservent les différents établissements de la 
commune : 

* circuit « nord » vers les groupes scolaires de La Garance, La Passerelle et La Calade, 
* circuit « sud » vers les groupes scolaires de la Garance, La Passerelle et Les Jardins. 

 
RESTAURATION SCOLAIRE 

La restauration scolaire est assurée par la cuisine centrale municipale qui fournit toutes les 
écoles, soit environ 550 repas par jour. Une alimentation en produits frais, locaux et bio est 
privilégiée dans la mesure du possible.  



 

 

 

 

 

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE 

Garderie du matin avant la classe (de 7 h 30 jusqu’à l’ouverture du portail): dans toutes les 
écoles. 
Garderie du soir après la classe (jusqu’à 18 h00) : dans toutes les écoles. 
 
CENTRE DE LOISIRS ASSOCIÉ À L’ÉCOLE (CLAE) 

Pendant l’interclasse du midi (pause méridienne de 2 h)) animation assurée par les 
animateurs municipaux dans les écoles élémentaires. Le soir après la classe à l’école de la 
Passerelle jusqu’à 18h30. 
 
ACCUEIL EXTRASCOLAIRE : Centre de loisirs LE BOURDIS 
 

− Capacité d’accueil : agrément DDCS : 100 enfants, porté à 130 pendant les 
vacances d’été. 

− Enfants accueillis de 3 à 12 ans. 
− Accueil les mercredis : en demi-journée avec ou sans repas. 
− Pendant les vacances scolaires (sauf vacances de fin d’année) : accueil à la journée 

seulement. 
 
Personnel  permanent (employés territoriaux) : 

− 1 directrice diplômée BEATEP, 
− 1 animatrice diplômée BAFD, 
− 3 animateurs diplômés BAFA. 

 
5 animateurs contractuels (« semi-permanents ») diplômés BAFA. 
Personnels contractuels embauchés en fonction des besoins (par ex 25 en juillet, 15 en août). 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :  
 
Il est animé par une animatrice professionnelle sous la responsabilité de l’adjointe au Maire 
en charge des affaires scolaires. 
Cette structure contribue à la mise en pratique de la citoyenneté des enfants et à l’exercice 
de leurs responsabilités. 
 
Les élèves élisent les conseillers qui siègeront au Conseil. 
Un des objectifs de l’actuel CME est de contribuer à l’information de tous les enfants. 
Le CME évoluera vers un CMEJ (conseil municipal des enfants et des jeunes) dans le courant 
de l’année scolaire 2014/2015. 
 
  



 

 

 

 

 

ANIMATION LOCALE 

La Commune du Thor bénéficie d’un riche tissu associatif qui participe ou qui est susceptible 
de participer à la mise en place d’activités périscolaires de qualité.  

− Exemples d’associations culturelles : 
Le Thor Ti ‘Art, Bouquin’O Thor, Pose Ton Art, Accueil Culture Loisirs, Le Centre 
d’animation, Parlaren Lou Tor … 
La commune est également le siège d’une école départementale de musique gérée 
par un syndicat mixte. 

 
− Exemples d’associations sportives : 

Le Vélo Club, Union sportive Thoroise, Union des Boulistes Thorois, Le Tennis Club du 
Thor, Le Club de Karaté, Le Judo Club, Le Canoé Kayak, Le BC XIII Thorois et Le Basket 
Club Thorois.  

 
  



 

 

 

 

ÉLABORATION DU PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE 

 
Principes généraux retenus par la municipalité :  

• Une même organisation des nouveaux rythmes sur l’ensemble du territoire ; 

• Pas de raccourcissement de la pause méridienne pour proposer un temps de repas 
suffisant pour chaque enfant et pour assurer les deux services nécessaires dans de 
bonnes conditions ; 

• Une participation financière des familles en fonction de leurs revenus ; 

• Des temps d’activités périscolaires rassemblés sur un après-midi par semaine.  

 

DÉMARCHE UTILISÉE 

Affirmant sa volonté d’associer le plus grand nombre d’acteurs locaux à l’élaboration du 
Projet Éducatif de Territoire, la municipalité a mis en œuvre une procédure de concertation 
depuis  mai 2013. 
 
Pour être accompagnée dans cette démarche, la municipalité a fait appel à l’Association 
Départementale des FRANCAS de Vaucluse, Fédération d’Éducation Populaire, 
complémentaire de l’École Publique. 
 
Acteurs locaux sollicités pour participer aux réunions de concertation : 

− Directeurs et enseignants de toutes les écoles, 
− Représentants des associations de parents d’élèves de chaque école : APET, APIC, 

FCPE, 
− Les associations sportives et culturelles, 
− Le Maire, les élus locaux concernés, 
− Les services municipaux administratifs et d’animation, 
− Les Francas.  

 
ORGANISATION DE LA CONCERTATION 

Réunions sectorielles (début 2013) 
− Enseignants, 
− Associations de parents d’élèves, 
− Associations sportives et culturelles. 

 
 Consultation des parents : 
Questionnaire diffusé à l’ensemble des parents des écoles maternelles et élémentaires : sur 
860 questionnaires diffusés, 436 (soit 51 %) ont été renseignés et retournés par les parents. 
 
Le choix de la demi- journée de classe supplémentaire le mercredi matin est privilégié par 
76% des familles (15 % pour le samedi matin, 9% indifférents). 
 
Commission des affaires scolaires : 
Elus, enseignants, associations de parents d’élèves et comité consultatif (administrés) 
 
  



 

 

 

 
 
 
Commission technique interne : 
Services municipaux : affaires scolaires, restauration scolaire, animation, finances. 
 
Commission « objectifs » :  
Maire, élus en charge du dossier, enseignants, parents d’élèves, services animation et 
administratif. 
 
Comité de Pilotage 
Maire, élus en charge du dossier, représentants de l’Education Nationale, de la DDCS, de la 
CAF, de la MSA, des Associations de parents d’élèves, des services municipaux concernés et 
des Francas. 
 
���� Décisions : 

 
A l’issue des différents travaux de concertation, le Comité de Pilotage a retenu les options 
suivantes pour l’organisation des nouveaux rythmes scolaires :  

• La demi-journée supplémentaire est fixée au mercredi matin,  

• La pause méridienne est maintenue à deux heures,  

• Les activités périscolaires seront proposées sur une demi- journée de 3 heures une 
fois par semaine dans chaque école, 

• Les horaires des journées scolaires sont arrêtés pour l’ensemble des écoles (avec 
un décalage de 15 minutes en fonction des transports scolaires pour les écoles 
des Jardins et de La Calade). 

 
  



 

 

 

 

ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE 

Année 2014-2015 

 

 

GROUPE SCOLAIRE LA CALADE 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI Total heures 
d’enseignement 

8h45 
11h45 

Enseignement 
3 h 

Enseignement 
3 h 

Enseignement 
3 h 

Enseignement 
3 h 

Enseignement 
3 h 

15 h 

11h45 
13h45 

Pause 
méridienne 

APC* 

Pause 
méridienne 

APC 

 
Garderie 

jusqu’à 12h30 
 

Possibilité de 
transfert en 
bus vers le 
centre de 

loisirs 

Pause 
méridienne 

APC 

Pause 
méridienne 

APC 
 

13h45 
16h45 

Enseignement 
3 h 

Enseignement 
3 h 

Enseignement 
3 h 

TAP 
3 h 

9 h 

16h45 Sortie / transports scolaires Sortie / transports scolaires  

16h45 
18h00 

Elémentaires : études surveillées 
 

Maternelles : garderie 

Elémentaires : 
études 

surveillées 
 

Maternelles : 
garderie 

Elémentaires : 
Aide aux 
devoirs 

 
Maternelles : 

garderie 

 

 
* Activités Pédagogiques Complémentaires 
  



 

 

 

 

 

GROUPE SCOLAIRE LES JARDINS 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI Total heures 
d’enseignement 

8h45 
11h45 

Enseignement 
3 h 

Enseignement 
3 h 

Enseignement 
3 h 

Enseignement 
3 h 

Enseignement 
3 h 

15 h 

11h45 
13h45 

Pause 
méridienne 

APC* 

Pause 
méridienne 

APC 

 
Garderie 

jusqu’à 12h30 
 

Possibilité de 
transfert en 
bus vers le 
centre de 

loisirs 

Pause 
méridienne 

APC 

Pause 
méridienne 

APC 
 

13h45 
16h45 

Enseignement 
3 h 

TAP 
3 h 

Enseignement 
3 h 

Enseignement 
3 h 

9 h 

16h45 Sortie / transports scolaires Sortie / transports scolaires  

16h45 
18h00 

Elémentaires : 
études 

surveillées 
 

Maternelles : 
garderie 

Elémentaires : 
Aide aux 
devoirs 

 
Maternelles : 

garderie 

Elémentaires : études surveillées 
 

Maternelles : garderie 
 

 

 
* Activités Pédagogiques Complémentaires 
 
  



 

 

 

 

 

GROUPE SCOLAIRE PASSERELLE/GARANCE 

 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI Total heures 
d’enseignement 

8h30 
11h30 

Enseignement 
3 h 

Enseignement
3 h 

Enseignement 
3 h 

Enseignement 
3 h 

Enseignement 
3 h 

15 h 

11h30 
13h30 

Pause 
méridienne 

APC* 

Pause 
méridienne 

APC 

 
Garderie 

jusqu’à 12h30 
 

Possibilité de 
transfert en 
bus vers les 
centres de 

loisirs 

Pause 
méridienne 

APC 

Pause 
méridienne 

APC 
 

13h30 
16h30 

Enseignement 
3 h 

Enseignement 
3 h 

TAP 
3 H 

Enseignement 
3 h 

9 h 

16h30 Sortie / transports scolaires Sortie / transports scolaires  

16h30 
18h00 

Elémentaires : études surveillées 
Accueil Périscolaire 

 
Maternelles : garderie 

Elémentaires : 
Aide aux 
devoirs 

 
Maternelles : 

garderie 

Elémentaires : 
études 

surveillées 
Accueil 

Périscolaire 
 

Maternelles : 
garderie 

 

 
* Activités Pédagogiques Complémentaires 
 
  



 

 

 

ORGANISATION DES TEMPS D’ACTIVITÉ PÉRISCOLAIRE 

Objectifs éducatifs retenus par le Comité de Pilotage 

Favoriser l’accès à la citoyenneté 
 
Les enfants vivent sur un territoire défini par le « périmètre communal ». Il est nécessaire qu’ils 
en comprennent le fonctionnement institutionnel et administratif à partir de la situation 
actuelle mais aussi en prenant en compte l’histoire originale de la commune, son patrimoine 
spécifique. 
Cependant le territoire de vie des enfants, futurs adultes, s’élargit au sens des institutions 
(Intercommunalité, Département, Région, Etat, Europe) mais aussi au plan  social, culturel à 
l’échelle de la planète, une approche « du local au global » permettra de donner toute sa 
dimension à la notion de citoyenneté. 
 
Développer la capacité de « vivre ensemble » 
 
Il s’agira de favoriser la mixité dans tous ses aspects en prenant en compte les différences 
sociales, culturelles, les situations de handicap, les relations intergénérationnelles. 
L’esprit général du « vivre ensemble » sera fondé sur la compréhension mutuelle, la solidarité, 
la coopération, l’entraide. 
 
Découvrir et comprendre les enjeux du développement durable 
 
Savoir pour agir : pour protéger et respecter l’environnement, sa connaissance est 
nécessaire. 
L’observation, la compréhension des besoins fondamentaux de chacun : alimentation, 
santé, énergie… permettra de découvrir les problématiques actuelles et les « bonnes 
pratiques » individuelles et collectives pour maîtriser le développement harmonieux de la 
planète. 
 
Permettre l’accès de chacun aux pratiques culturelles  
 
L’apprentissage des langues est un vecteur de découverte des différentes cultures, favorise 
la compréhension mutuelle.  
Pour agir, aujourd’hui et demain, les enfants doivent utiliser mais surtout maîtriser les nouvelles 
technologies pour pouvoir en utiliser tous les potentiels, pour les mettre au service de leur 
créativité. 
 
Permettre l’accès de chacun aux pratiques sportives 
 
La pratique sportive est individuelle et collective ; elle est à la fois source d’épanouissement 
personnel et de socialisation. 
La découverte d’activités sportives innovantes fondées sur l’esprit de solidarité et de 
coopération devra permettre aux enfants de choisir leur parcours sportif en dehors des 
clichés et des modes.  
 
Au-delà des objectifs éducatifs ci-avant listés, l’organisation des TAP doit aussi permettre 
incidemment une meilleure interrelation entre les associations (sportives et culturelles) et 
l’école en général. Ces moments de TAP doivent aussi être une occasion pour les enfants et 
les parents de connaître les activités proposées par les associations de la commune.  
 



 

 

 

 
 

Principes d’organisation 

L’équipe en charge de la mise en place des TAP : 
 
Coordonnateur du Projet Educatif de Territoire :  
M CHIKH Sélim, Directeur des services enfance / jeunesse et coordonnateur du contrat 
enfance /jeunesse. 
 
Un accueil de loisirs Périscolaire est instauré au sein de chaque établissement scolaire.  
Directrice : Mme BLAISE Marjorie  
 
Un coordonnateur des TAP est mis en place dans chaque école. 
Il s’agit d’un animateur permanent de la collectivité disposant du BAFD (ou équivalent) en 
référence à la règlementation. 
Ce coordonnateur est l’adjoint de la directrice de l’accueil de loisirs périscolaire.  
Les fonctions du coordonnateur sont présentées dans un livret réalisé par la DJSE.  
Les écoles maternelles bénéficient du même coordonnateur pour chaque école. 
 
Le personnel d’encadrement : 
 
Les normes d’encadrement sont appliquées en référence à la dérogation mise en place par 
le décret de 7 mai 2014, soit un animateur (ou intervenant) pour 14 enfants d’âge maternel, 
un animateur (ou intervenant) pour 18 enfants d’âge élémentaire. 
 
La municipalité a souhaité former le personnel déjà en contact avec les enfants de la 
commune. 10 agents intervenant dans les écoles au niveau de la restauration scolaire et 
l’entretien des locaux ont bénéficié d’une formation BAFA. 
 
Les équipes d’animation des TAP sont composées :  

* de personnels municipaux ayant une qualification (BAFA, BAFA en cours, ou 
équivalent) conformément à la règlementation, 

* d’intervenants qualifiés (professorat, Brevets d’Etat..) issus des associations et 
structures locales, notamment sportives et culturelles, 

* de personnes qualifiées indépendantes.  
 
Déroulement des TAP et modalités d’inscription :  
(cf. règlement des TAP adopté en Conseil Municipal le 15 octobre 2014) 

 
L'année scolaire se décompose en trois périodes qui sont organisées de la façon suivante : 

Période N°1 : Premier trimestre de l'année scolaire. 
Période N°2 : Deuxième trimestre de l'année scolaire 
Période N°3 : Troisième trimestre de l'année scolaire 

 
Chaque demi-journée étant scindée en 2 séances, sur chaque période un enfant peut 
participer à 2 activités. Sur une année, il a la possibilité de participer à 6 activités.  
 
Dans le mois qui précède chaque période, les activités proposées sont communiquées aux 
enfants et aux parents. Ceux-ci font alors des vœux d’inscription qui sont pris en compte dans 
la mesure du possible.  



 

 

 

 
 
 
Lieux d’activité :  
 
Locaux des groupes scolaires en fonction des activités pratiquées et de la compatibilité avec 
les activités d’enseignement. 
Espaces municipaux en fonction des nécessités (stades, salles polyvalentes,  Gymnase, 
centre de loisirs, espace jeunesse…). 
 
  



 

 

 

 
 

EVALUATION /SUIVI 

 
Le suivi permanent du déroulement des temps d’activités périscolaires sera effectué au sein 
de chaque établissement par un groupe composé du directeur de l’école, du directeur du 
centre de loisirs, du coordonnateur, des représentants de la municipalité et des parents 
d’élèves. 
 
A la fin de chaque période, un bilan de chaque activité sera réalisé. Ce bilan reviendra sur la 
fréquentation mais également sur les points forts et les points faibles tant pédagogiques que 
logistiques.  
 
De plus, une rencontre réunissant tous les intervenants permettra de faire un point sur la mise 
en œuvre des TAP à l’échelle communale et ainsi de préparer au mieux la période suivante.  
 
Le Comité de Pilotage (comme défini précédemment), placé sous la présidence du Maire 
de la Commune, siègera au moins une fois par an avec mission de procéder à l’évaluation 
de l’organisation mise en place et de vérifier que les objectifs éducatifs retenus trouvent leur 
traduction pédagogique dans les activités mises en œuvre. 


