
Présentation aux parents de la 
réforme scolaire des écoles 

maternelles et élémentaires à 
Fillinges 
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Agenda 
•  Contexte de la Réforme 

•  Objectifs de la commune 

•  Emploi du temps 

•  Activités proposées 

•  Modalités de fonctionnement 
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•  Juin 2013                 Fillinges   1ere rencontre Inspection/Enseignants/Parents d’élève 
•  Octobre   Fillinges   conférence intercommunale de la chronobiologiste Claire Leconte 
 
•  Novembre 2013  St Jean  de Tholome   1ere rencontre du Comité de Pilotage des 6 communes (composé  

    d’élus, d’enseignants, de parents d’élèves 
                 Peillonnex                   2nde rencontre du Comité de Pilotage des 6 communes 

 
•  Décembre                 Annecy           Rencontre et négociation avec le  DASEN* de notre pré projet 
                            Saint Pierre en Faucigny   Formation PEDT** 

 Fillinges                 1ere rencontre avec l’ équipe enseignante 
            Fillinges                 Avec les parents délégués 
           Fillinges                 3ème rencontre du COPIL*** 
             Fillinges                Validation de principe du conseil municipal 

   Dépôt de l’avant projet PEDT au DASEN 
  
 
•  Janvier 2014    Fillinges     Rencontre avec les parents d’élèves à  la salle des fêtes 
                            Questionnaire aux parents 
                             2nd rencontre avec les enseignants 
•  Février                Rencontre avec les agents municipaux intervenants aux écoles 
                            4ème comité de pilotage Peillonnex 
•  Mars                   3ème rencontre avec les enseignants 
•  Avril             Bogève          5eme comité de pilotage   
•  Mai                          4ème rencontre avec les enseignants 
•  Juin   Fillinges       6ème comité de pilotage 
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Contexte de la réforme 

*DASEN Direction Académique des Services de l’Éducation Nationale 
** PEDT Projet Educatif Territorial 
*** COPIL COmité de PILotage 

•   Réflexion autour de la Réorganisation du temps scolaire 



Contexte de la réforme 

•  Emploi du temps dérogatoire élaboré avec le corps enseignant 
et validation de principe de l’inspection départementale 



L’emploi du temps   Ecole Maternelle 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------- Sieste                      * Nombre de place limité 



L’emploi du temps Ecole Elémentaire 

6 * Nombre de place limité 



Les objectifs visés 

•  Volonté d’adaptation au rythme de l’enfant 

•  Amélioration d’organisation du service périscolaire 
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•  Création d’espaces dédiés et partageables 

•  Faire face à l’augmentation de la démographie 

Les objectifs visés 



Les activités 
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•  Après la classe, prise en charge des enfants dans 
l’enceinte de l’école par le personnel animant les TAP 

•  L’activité est choisie quotidiennement par l’enfant 

•  2 types d’activités adaptées au cycle de l’enfant:  

–  Activités Permanentes: bibliothèque, atelier création, jeux dans des lieux 
dédiés, sport… 

–  Activités spécifiques 2014-2015 : cuisine, musique, danse, histoire de l’art… 



Modalités de fonctionnement 
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•  Inscription ANNUELLE (Pour la première année, à évaluer) 

•  Tarification  
•  1,5€ pour le 1er enfant 
•  1,25€ pour le 2d enfant 
•  1€ pour le 3ème enfant 

•  Désinscription: au plus tard la veille avant 10h 

•  Non facturation des heures dues sur la base de 
certificat médical, changement de situation 
professionnelle ou familiale 



Evaluation 
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•  PEDT (début juillet 2014) 

•  Poursuite du COPIL intercommunal 



Calendrier 
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•  Inscription en mairie au service périscolaire 

•  Inscriptions ouvertes  DU 19 JUIN AU 11 JUILLET 

•  Document téléchargeable sur le site Fillinges.fr 



Merci pour votre attention 
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