
SERVICE ENFANCE-SCOLAIRE-JEUNESSE 



Depuis la rentrée scolaire 2014-2015, la réforme gouvernementale des rythmes scolaires 
a été mise en place à Bouc Bel Air. 
Malgré son opposition à cette réforme, Richard Mallié n'a pas souhaité  que les enfants 
aient  à souffrir de ces bouleversements.  

Aussi, il s'est employé avec l'appui de son premier adjoint, Amapola  Ventron, l'équipe 
municipale et des services de la ville à proposer une organisation bâtie dans la 
concertation au profit du bien-être de l'enfant.  

D’après les enquêtes d’opinion des parents d’élèves, les familles sont globalement 
satisfaites de la formule des TAP que la mairie a mise en place sur la commune. 

Cependant, les enseignants ont proposé que l'heure qui précède les TAP soit supprimée 
car ils estiment qu’elle n’est pas suffisante pour enseigner dans les meilleures conditions. 

Une consultation a été organisée auprès des enseignants et des parents afin de connaître 
leurs souhaits d’aménagement des rythmes scolaires pour les années à venir. Ces 
propositions ont été envoyées au service Enfance Scolaire Jeunesse qui les a chiffrées et 
exposées lors de la réunion  de concertation du 16 février. 

 



Suite à la réunion de concertation du 16 février 2015, Richard Mallié et Amapola 

Ventron ont souhaité connaitre l’avis  des parents d’élèves. 

Parmi plusieurs propositions des enseignants et des associations de parents 

d'élèves, trois propositions ont été retenues et soumises à un sondage en ligne. 

 



3jours : 

Temps scolaire : 8h30-12h00  

Pause méridienne : 12h-14h  

Temps scolaire : 14h-16h10 

  

Jour des TAP : 

Temps scolaire : 8h30-12h 

Pause méridienne : 12h-14h  

TAP : 14h – 16h10 

  

 2h10 de TAP  

Proposition 1:  Les parents acceptent de payer 3€ par séance (106€/ an) 

 

3 jours : 

Temps scolaire de 8h30 à 11h30 

Et  

13h30 à 16h10 

  

Jour des TAP : 

Temps scolaire de 8h30 à 11h30 et de 13h30 

à 14h30  

Tap de 14h30 à 16h10 

  

 1h40 de TAP : statu quo 

Proposition 2: Les parents souhaitent conserver l’organisation et la participation actuelle 

1,50€/séance (53€/ an) 

3 jours : 

Temps scolaire de 8h30 à 11h30 

Et  

13h30 à 16h 

  

Jour des TAP : 

Temps scolaire de 8h30 à 11h30 et de 13h30 

à 15h  

Tap de 15h à 16h 

  

1h de TAP 

Proposition 3: Augmentation du temps d’enseignement qui précède les TAP - Réduction 
du temps de TAP 
Baisse de la participation des familles : 1,20€/séance (42€/ an) 



RÉSULTAT DU SONDAGE 
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LE STATU QUO PLÉBISCITÉ PAR LES PARENTS 

Plus d’un tiers des parents a participé à ce sondage. 

La proposition 2 arrive largement en tête avec 55%. 

La formule des TAP qui été mise en place en début d’année scolaire 2014-2015 sera 

donc maintenue pour les années à venir. 

 

 

 


