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Quelles seront les activités proposées dans les TAP ?
Vous avez été très nombreux à poser cette question. S’il n’a pas été 
possible de détailler les activités début septembre, c’est que pour 
cette rentrée, nouvelle pour tous, il a fallu le temps de mise en place, 
de recrutement des animateurs, de travail avec les associations, 
et attendre que toutes les familles retournent leur dossier famille. 
Aujourd’hui, nous pouvons lister les activités et initiations que les 
écoliers inscrits aux temps d’activités suivront cette année  : arts 
plastiques, sérigraphie, athlétisme, football, stylisme, free style ballon, 
yoga, échecs, théâtre, chant, danse, multisports, judo. Le parent inscrit 
son enfant à un parcours et c’est l’enfant qui choisit son activité.
Attention - rappel : Les temps d’activité périscolaires sont des initiations, 
de la découverte et diffèrent de la pratique associative : les nouveaux 
rythmes scolaires n’ont pas eu d’incidence sur les inscriptions 2014 au 
sein des associations orcéennes.

Si, pour des raisons personnelles, je dois changer en cours d’année 
ma semaine type de parcours, est-ce possible ?

Pour des raisons évidentes de gestion prévisionnelle (et donc de 
gestion budgétaire collective), les écoliers inscrits à un parcours le sont 
pour l’année. Cependant, la vie n’est pas un long fleuve tranquille, et 

des cas de force majeure peuvent entrainer un changement de rythme 
imposé pour les familles. En ce cas, envoyez une lettre avec justificatif 
à monsieur le maire. L’élu en charge du secteur traitera votre demande.

Pourquoi dois-je signer quand je viens récupérer mon enfant ?
Pour des raisons de sécurité d’abord  ! Désormais, à partir de 15h30 
le départ des écoliers est échelonné jusqu’à 18h30. L’émargement 
permet aux animateurs de comptabiliser les enfants partis et ceux 
encore présents. C’est aussi un contrôle pour la facturation (à partir 
de 16h30, les temps sont facturés, par heure entamée, et en fonction 
du quotient familial). Une hôtesse d’accueil est toujours présente pour 
vous faire signer lorsque vous venez chercher votre enfant.

Quel est le rôle du coordinateur périscolaire ? 
Un coordinateur a été affecté à chacune des écoles, il - elle fait le 
lien avec les parents pour tout ce qui concerne le temps périscolaire : 
retard pour récupérer son enfant, changement exceptionnel d’horaire, 
absence, etc. C’est votre contact privilégié pour les questions et 
urgences relatives aux temps périscolaires. Les coordonnées sont sur 
www.mairie-orsay.fr et affichées sur les panneaux d’information des 
écoles. Conseil : enregistrez le contact sur votre mobile ! 

Nouveaux rythmes scolaires
Réponses à vos questions
2 mois après la première rentrée en mode « nouveaux rythmes », familles, corps enseignants, associations, écoliers, 
agents et services municipaux continuent de partager les remontées, questions et remarques sur l’application des 
nouvelles modalités horaires. Une démarche qui nourrira le travail du Comité de suivi qui s’installera ce mois-ci ; et 
qui a déjà permis de recenser les « questions les plus fréquemment posées ». Réponses ici ! 

Le Comité de suivi des rythmes scolaires à Orsay va être lancé le 26 novembre. Les élections de fédérations de parents 
d’élèves étant passées, le Comité regroupant ces derniers, le corps enseignant, la mairie et les associations, fera un bilan de 
cette rentrée et pourra amorcer l’évaluation continue sur l’année. 

  CHARGEE DE MISSION RYTHMES SCOLAIRES / 01 60 92 80 85 / RESPONSABLESCOLAIRE@MAIRIE-ORSAY.FR  
WWW.MAIRIE-ORSAY.FR/DECOUVRIR/ENSEIGNEMENT/RYTHMES-SCOLAIRES.HTML

Suivre l’actu des rythmes scolaires : connectez vous au dossier en ligne sur www.mairie-orsay.fr. Rappel, on 
peut y laisser un commentaire, donc échanger avec la mairie mais aussi avec d’autres familles ! 

ELÉMENTAIRES  Statistiquement entre les usages passés des familles et les ré-
ponses au questionnaire envoyé aux familles, c’est le parcours 2 qui aurait dû être 
le plus prisé. Ce sont pourtant les parcours 1 et 3 qui regroupent le plus d’enfants 
inscrits. La mairie a dû adapter l’organisation à cette demande. 
•	 20 % des enfants quittent l’école à 15h30

Parmi les enfants présents à 15h30
•	 36 % fréquentent le parcours 1 (Temps d’animation)
•	 12 % fréquentent le parcours 2 (Temps d’activités + d’animation)
•	 33 % fréquentent le parcours 3 (Etude dirigée + Temps d’animation)
•	 19 % fréquentent le parcours 4 (Etude dirigée + Temps d’activité)

MATERNELLES La nouvelle possibilité de venir 
chercher son enfant dès 15h30 a ouvert les portes à 
13% des familles. 
•	 87 % des enfants restent après 15h30
•	 49 % restent après 16h30
•	 36 % restent après 17h30

A savoir


