
 
 

 

 Chers Parents, 

 

Lors des précédentes concertations entre la Mairie et les parents d'élèves, La PEEP a fait remonter vos 

inquiétudes et votre perplexité, sur la qualité des TAP proposés, ainsi que sur la fatigue importante de nos enfants. 

Suite à ces échanges et à l’allègement de la réforme (décret du 7 Mai 2014), la PEEP a jugé qu'une réorganisation 

des temps postscolaires était nécessaire. La Mairie a entendu notre demande et celle d'autres associations de 

parents d'élèves et a donc décidé de travailler sur le sujet. 

 

Le jeudi 2 avril, la Mairie a invité les têtes de listes de toutes les associations de parents d'élèves des 36 

écoles de Courbevoie, pour échanger sur la question suivante :  

Doit-on modifier l'emploi du temps de nos enfants pour rendre les rythmes scolaires plus intéressants, et moins 
fatigants ? 

 

À cette question ont répondu : Mr Spiri, Adjoint au Maire Education, jeunesse et relations avec l’enseignement supérieur, Mme 
Locqueneux, Adjointe au Maire Etablissement public « Val Courbevoie » et projet éducatif, Mme Devillars, Adjointe au Maire 

Restauration collective et Conseil Municipal des Jeunes, 

TAP concentré sur une ½ journée le Vendredi après-midi… 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Meilleure qualité des TAP  car un temps d’activités plus long permettant ainsi plus de possibilités de 

déplacements (musées, cinéma, patinoire… ) et de découvertes.  

Un questionnaire qualité TAP a été réalisé auprès d’ enfants (115 élèves de Maternelles et 570 élèves 

d’élémentaires). Les TAP ayant remportés le plus de succès cette année seront retenus ! 

• Pour les maternelles, des siestes plus longues. Actuellement les maitresses sont souvent obligées de 

réveiller les enfants pour une sortie à 15H45. 

• Moins de fatigabilité des enfants grâce à un temps de TAP allongé, réduisant le stress dans 

l'accomplissement des tâches et un rythme moins soutenu tout au long de la semaine (pause 

méridienne de 2h).  Un temps TAP placé sur le vendredi après-midi offrira la possibilité à certains 

enfants de réduire leur temps de collectivité. 

• Un COÛT REVU A LA BAISSE pour les familles. 

• La possibilité pour TOUS  les enfants de pouvoir déjeuner à la cantine le vendredi et de sortir à 
13H30 s'ils ne fréquentent pas les TAP. 

ARGUMENTS de la Mairie : 
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La discussion est encore ouverte. D'autres scenarii sont envisageables. 

Pour vous permettre de réagir et faire entendre vos idées, nous avons lancé un questionnaire accessible 

grâce au lien suivant : https://fr.surveymonkey.com/s/7KN5NCK 

 

N’attendez pas pour répondre, la prochaine réunion est fixée au lundi 13 avril au soir ! 
5 minutes suffisent pour faire entendre vos idées. Nous comptons sur votre participation à tous… 

 
Vos réponses sont capitales ! 

Soyez acteurs de cette réforme ! 
 

 

ATTENTION : Les délais sont très courts car le projet doit être finalisé avant fin mai pour permettre les 

inscriptions aux activités début juin pour la rentrée 2015. 
  

 

Mobilisée le lundi 13 avril, et toujours à votre écoute… 
 

L'équipe PEEP Primaire COURBEVOIE  

 

 

 

� La CANTINE du MERCREDI POUR TOUS : la PEEP demande qu'une vraie proposition soit 

présentée lors de la prochaine réunion…Vous avez été un grand nombre à nous en faire part 

sur notre questionnaire. 

� Le maintien de la Garderie du Matin de 7h30 à 8h. Suite au taux de fréquentation constamment 

plus bas de la garderie du Matin, de 7H30 à 8H00 la Mairie risque de la supprimer. La PEEP 
continuera à se battre pour que ce créneau horaire soit toujours proposé aux familles. 

 

LA PEEP SE BAT pour : 

RAPPEL : le Mercredi matin ne peut pas faire l'objet d'une matinée sans enseignement car la réforme 

porte sur le mercredi matin travaillé ! (5 matinées au moins d’enseignement par semaine). 
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