Réunion du 09 janvier 2017, à la Mairie d’Arnage, au sujet d’un éventuel
changement d’horaires des Z’anims (NAP) sur les écoles maternelles.

Etaient présents :
Mme HULOT : (fonction exacte à préciser)
Mr DODIOT : responsable service jeunesse et sport
Mme HERVE : référente des Z’anims sur maternelle Gérard Philipe ;
Mme ?? référente des Z’anims sur Françoise Dolto ;
Mmes PAIN, GRUDE, MONGAULT, Mr LEHAUT : pour les parents d’élèves FCPE ;
Mme DELONG : Directrice de l’école maternelle Françoise DOLTO ;
Mme LE MOEL : Directrice « par intérim » de l’école maternelle Gérard Philipe.

L’objectif de la réunion était de confronter les points de vue sur un éventuel
changement des horaires des Z’Anims (NAP), sur les écoles maternelles
d’Arnage, pour le prochain P.E.D.T (Plan Educatif Territorial) 2017/2020. A savoir
passer les 45 minutes quotidiennes (sur 4 jours) de 13h20 à 14h05 (au lieu de
15h45 à 16h30 pour le PEDT 2014/2017 qui se terminera à la fin de l’année
scolaire).
Mmes DELONG et LE MOEL ont fait part de leurs échanges avec leurs collègues,
des 2 écoles maternelles d’Arnage, mais aussi d’autres écoles (notamment du
Mans).
Elles estiment que les horaires actuels des NAP (15h45/16h30) sont bien adaptés
à l’organisation de la journée d’école, au travail des moyens et des grands
(décloisonnement sur le temps scolaire de 13h30 à 15h45, alors que les plus
jeunes font la sieste). Cette organisation est désormais rodée, et un changement
la remettrait en cause.
Elles font part de retours de collègues d’écoles du Mans, ou d'Allonnes, où les
NAP se placent juste après le repas du midi, qui jugent cette organisation difficile
à gérer (notamment par rapport au retour des enfants en classe après la pause
du repas + le temps des NAP pour ceux qui n’y participeraient pas ; par rapport à
la détermination des horaires de la sieste, des APC ).
Les Directrices ne sont pas favorables à un changement d’horaires des NAP pour
le prochain PEDT.

Pour les référentes des Z’Anims, un changement des horaires aurait pour
inconvénient de priver les plus jeunes (qui font la sieste après le repas du midi)
de participer aux activités.
Du côté des avantages à un changement d’horaires:
- les parents auraient + de contacts avec les maitresses (en récupérant leurs
enfants à 16h30 en classe, et non auprès des animatrices) ;
- possibilité d’organiser les Z’anims en plus petits groupes ;
- gain de place (en terme de locaux) pour faire les Z’anims sur Gérard Philipe).

Pour Mr DODIOT, un changement d’horaires des NAP est possible d’un point de
vue d’organisation des horaires et du travail des animateurs (trices). Mr DODIOT
remet aux participants un projet de PEDT 2017/2020, incluant un éventuel
changement d’horaires des NAP : sur ce projet, les NAP se dérouleraient de
13h20 à 14h05(toujours sur 4 jours), le temps scolaire redémarrant à 14h15
l’après-midi pour se terminer à 16h30. Sur la journée, le temps scolaire reste à
5h15 par jour (comme actuellement).

Les parents d’élèves sont partagés.
Du côté des points positifs à l’organisation actuelle :
-

Cette organisation s’est rodée, et fonctionne globalement bien ;
Les horaires actuels des NAP permettent aux parents qui le peuvent de
récupérer leurs enfants + tôt dans l’après-midi ;
Les enfants sont + concentrés pour les apprentissages scolaires en début
qu’en fin d’après-midi ;
Le décloisonnement des moyens grands permet de mieux transmettre
certains apprentissages en étant en petits groupes.
Les enfants externes qui mangent chez eux doivent revenir avant 13:15 ce
qui leur permet d'intégrer le groupe de sieste. Avec le changement d'horaires
s'ils ne participent pas aux Zanims, ils pourront arriver jusqu'à 14:00 14:15 ?
ce qui sera plus délicat

Du côté des points négatifs à l’organisation actuelle : c’est surtout pour les plus
petits que des points sont soulevés :
-

-

Le rythme actuel de l’après-midi fait passer les petits de la sieste, à un temps
scolaire relativement court, puis aux Z’Anims, puis pour certains au goûter et
aux APS.
Le temps scolaire de l’après-midi est très court pour ceux qui font la sieste le
plus longtemps.

En conclusion de la réunion, il n’est pas prévu de changer les horaires
des NAP tels qu’ils sont fixés actuellement.

