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ANNEE SCOLAIRE 2014-2015 

 

TEMPS D’ACTIVITES PERI EDUCATIFS (TAP) 

Dans le cadre de la réforme nationale des rythmes scolaires, votre enfant aura un 
nouvel emploi du temps à partir de la rentrée scolaire 2014. 

La commune de Bannalec  a souhaité que ce réaménagement des horaires scolaires 
s’accompagne d’une proposition éducative avec la mise en place d’activités 
complémentaires à l’école, favorisant pour chacun, l’esprit d’éveil, de découverte et 
d’ouverture sur la ville comme sur le monde. 

Votre enfant pourra ainsi participer à des activités gratuites proposées par la 
Commune de Bannalec : les Temps d’Activités Péri éducatives seront animés par des 
intervenants professionnels municipaux et associatifs. 

Dans le cadre de cette nouvelle organisation, vous pourrez rencontrer, dès la rentrée, 
de nouveaux interlocuteurs municipaux au sein des écoles publiques, le coordinateur 
et les référents périscolaires, chargés notamment à la gestion au quotidien des 
différentes activités et de la relation avec les parents. 

La Commune veut que cette première année de fonctionnement  favorise le bien 
être de vos enfants…et soit  une année pleine de surprises, de moments partagés et 
de rires… 
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Nouveaux horaires,Nouveaux services… 

ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE EN ECOLE MATERNELLE 
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ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE EN ECOLE ELEMENTAIRE Mona Ozouf 
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Le mercredi : La Commune de Bannalec propose de nouveaux services : 

 Un accueil périscolaire gratuit (sur inscription) de 11h45 à 12h30 à 

l’école élémentaire Mona Ozouf  et de 12h à 12h30 à l’école maternelle 
publique. Vous pouvez donc venir chercher votre enfant dans son école 
jusqu’à 12h30. 
 

 Une liaison directe avec l’accueil de loisirs cocopaq (ALSH) :à 12h, 

votre enfant peut bénéficier d’un accompagnement  avec les animateurs 
cocopaq vers l’ALSH (inscription nécessaire auprès du service enfance 
jeunesse de la cocopaq). 
 

 Les enfants utilisant le transport scolaire seront accompagnés par un 

animateur communal. 
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Les Temps d’Activités Péri éducatives : 

Définition des TAP : Les Temps d’activités Péri éducatives (TAP) sont des 
temps en lien avec les arts, le sport, l’environnement, la citoyenneté, la 
culture et qui ont pour but de favoriser la découverte et l’expérimentation. 
Complémentaires du temps scolaire, les TAP balayent un éventail d’activités 
permettant à l’enfant de tester différentes disciplines ou pratiques…et 
pourquoi pas de découvrir une passion. 

Le fonctionnement de TAP : La participation au temps d’activités péri 
éducatifs est facultative et gratuite, mais l’inscription est obligatoire et 
nécessite un engagement de fréquentation entre chaque période de 
vacances scolaires auprès du Service Animation de la Commune de 
Bannalec.Les élèves pourront donc quitter l’école à la fin de la classe l’après-
midi ou rester au TAP. 

Les enfants inscrits au TAP sont pris en chargeà l’issue des temps scolaires ou 
de la pause méridienne par du personnel municipal (ATSEM et agents 
périscolaires)et des intervenants extérieurs choisis par la Commune. 

Les TAP ont lieu dans les écoles et dans les sallesmunicipales alentours (école 
élémentaire). 

A la fin des TAP à 16h15 en école élémentaire et 16h30 en  école maternelle : 

 Les parents viennent chercher l’enfant à l’école 
 L’enfant part seul s’il en a l’autorisation (école élémentaire) 
 Si l’enfant est inscrit à l’accueil périscolaire du soir ou au transport 

scolaire, il est pris en charge par les animateurs communaux. 

Modalités d’inscription : des fiches d’inscription seront distribuées 
directement dans les écoles.Elles seront à déposer au choix, à l’école de votre 
enfant ou à l’accueil de la mairie de Bannalec au plus tard le jeudi 3 juillet 
2014 afin d’anticiper au maximum les effectifs de la rentrée et donc 
l’organisation. 

Les TAP commenceront le mardi 2 septembre 2014. 
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ACTIVITES MATERNELLES (de la petite section à la grande section) 

Arts plastiques, réalisation d’objets, jeux d’intérieurs et 

d’extérieurs, éveil musical et danse, contes et chansons…. 

 Réveil de la sieste au Rythme de chaque enfant 

 Favoriser toutes les formes d’expressions et développer la 
motricité (arts visuels, expressions verbales et corporelles…)  

 Accompagner la maitrise du langage 
 Développer les capacités d’attention, de concentration et 

d’écoute 

 Favoriser l’éducation à l’image, la mémorisation et la 
catégorisation 

 Stimuler la curiosité et la créativité, encourager la découverte 
(goût, matières, couleurs, sonorités, manipulations…) 

 

ACTIVITES ELEMENTAIRES (du CP au CM2) 

Arts plastiques, musique et danse, théâtre, atelier multimédia, 

cirque, multisports, expérimentations scientifiques, activités 

environnement, atelier lecture et culture…. 

 Favoriser l’engagement et la persévérance autour de projets 
motivants 

 Encourager la découverte et la curiosité, l’ouverture au monde 
et le partage avec les autres 

 Développer toutes les formes d’expression (arts visuels, 
expressions verbales et corporelles…) et enrichir la pratique sportive 

 Stimuler la pratique artistique et la connaissance du patrimoine 
local 

 Accompagner la découverte scientifique, des nouvelles 

technologies et le respect de l’environnement 
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Les questions que vous nous avez posées 

Qu’est-ce que les Temps d’Activités Péri éducatives (TAP) ? 

Les TAP sont des temps d’activités organisés et pris en charge par la Commune en 
prolongement de la pause méridienne et de la journée de classe. Ces activités visent 
à favoriser l’accès de tous les enfants aux pratiques culturelles, artistiques, sportives, 
etc… 

Les enfants sont-ils obligés de participer aux TAP ? 

Non, les TAP ne sont pas obligatoires et les parents qui le souhaitent peuvent 
reprendre leur enfant après le temps d’enseignement. Mais, l’inscription au TAP 
entraine l’obligation d’y participer régulièrement. 

Où auront lieu ces activités ? 

 Dans les écoles (salles d’activités, BCD, préaux, classes…) ainsi que pour l’école 
élémentaire  dans des structures municipales proches (salle omnisports, espace 
jeunes, médiathèque…).  

Qui dispensera ces activités ? 

La municipalité aura recours à du personnel communal qualifié tel que les 
animateurs, l’éducateur sportif, les ATSEM et des intervenants extérieurs  choisis par 
la Commune. 

Qui s’assurera de la présence des enfants ? 

Un coordinateur est identifié pour l’année scolaire 2014-2015, monsieur 
MagueyeSow, et aura en charge la bonne coordination entre le temps d’école et le 
temps péri éducatif. Il devra s’assurer de la présence des élèves inscrits aux activités. 
Dans un souci d’organisation, aucun parent ne sera autorisé à récupérer son enfant 
avant la fin des TAP. 

Où aller chercher les enfants après les TAP ? 

Directement à l’école, comme pour les sorties de classe telles qu’elles ont lieu 
habituellement. 

Combien ça coûte ? 

 Ces activités péri éducatives sont gratuites pour les parents. 
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L’accueil périscolaire est-il maintenu après 16h15 ou 16h30 ? 

Oui, les services accueil périscolaire et aide aux devoirs (lundis et jeudis) seront 
toujours proposés aux familles. Un accueil périscolaire sera également organiséle 
mercredi jusqu’à 12h30. 

Et les enfants qui utilisent le transport scolaire ? 

Les enfants seront comme actuellement accompagnés jusqu’au car  par le personnel 
communal tous les soirs ainsi que les mercredis. 

Quand connaîtrons-nous un contenu plus précis des activités ? 

 Les enfants vont suivre un parcours éducatif élaboré pour chaque période qui sera 
affiché dès la rentrée scolaire dans les écoles. 

Comment signaler l’absence d’un enfant au TAP ? 

Les parents inscrivent leur(s) enfant(s) de vacances à vacances, avec l’engagement de 
participer à l’ensemble du parcours éducatif. Cet engagement a pour but de proposer 
un parcours qualitatif. 

Aucune modification ne pourra être apportée en cours de période, sauf en cas de 
participation de l’enfant aux activités péri éducatives complémentaires (APC) 
organisés par les enseignants. 

En cas d’absence de l’enfant pour cause de maladie, les parents ayant inscrit leur 
enfant au TAP s’engagent à prévenir le Service animation de la Commune. 

Y aura-t-il un accueil périscolaire après l’école le mercredi ? 

Oui, un accueil gratuit est organisé jusqu’à 12h30 dans les écoles…mais attention, cet 
accueil nécessite impérativement l’inscription de l’enfant au service périscolaire. 

Y aura-t-il une restauration scolaire le mercredi midi ? 

 Non, la cuisine centrale de la Commune sera fermée. Un déjeuner sera servi aux 
enfants inscrits à l’ALSH cocopaq . 

Y a-t-il un lien avec l’accueil de loisirs le mercredi après-midi ? 

Oui, les enfants seront pris en charge par les animateurs de l’ALSH cocopaq à partir 

de 12h. Vous devez faire la démarche d’inscription auprès du service enfance 

jeunesse de la cocopaq. 


