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Les nouveaux rythmes 

scolaires 

Calendrier 2016 
 

09 août Réunion avec l’adjointe aux 

affaires scolaires. 

 

22 août Entretien et recrutement des 

animateurs BAFA. 

 

23 août Réunion avec l’escrime club de 

l’Uzège. 

 

27 août Réunion avec l’intervenante 

Zumba. 

 

29 août Réunion avec les animateurs 

NAP. 

 

31 août Réunion avec l’intervenant 

rugby. 

 

05 septembre Réunion d’information 

groupe scolaire Jean-Macé. 

 

27 septembre Réunion avec 

l’intervenante  Art du goût. 

 

03 octobre Réunion école du Parc. 

Période de fonctionnement 
 
Du 01 septembre au 19 octobre 2016. 

 

 

Horaires d’accueil : 

 

Les vendredis après midi. 

 

NAP : de 13h20 à 16h30 pour les écoles élémentaires 

et maternelles. 

Garderie à l’école Jean Macé de 16h30 à 18h30. 

Garderie aux écoles maternelles du Pas du Loup et du 

Parc de 16h30 à 18h00. 

 

Activités proposées : 

 

A chaque début de cycle les enfants découvrent une 

nouvelle activité durant ce temps d’animation. Ils 

pratiquent une activité sportive et une activité manuelle 

ou artistique. 
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Conformément à l’engagement pris en Commission  

des Affaires Scolaires présentation des bilans: 

• 1er cycle du 1 septembre au 19 octobre 2016. 
 

Les NAP en chiffres 
 
Sur 431 enfants inscrits dans les écoles publiques 

d’Uzès,  122 ont déposé un dossier NAP à la date 

limite le 08 juillet 2016, soit (28 %). Depuis la rentrée 

scolaire 35 enfants supplémentaires ont été inscrits 

sur les nouvelles activités périscolaires, soit 36 %. 



Les nouveaux rythmes 

scolaires 
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Intervenant Statut Activité Lieu 

Nadia DRICCI 

Anne Marie SAKHRI 

Agent de la 

Médiathèque 

Salle ABCD 

Marjorie JEGO Intervenante ZUMBA Préau 

Aurélie DI-SCALLA BAFA Jeux collectifs avec 

BALLON 

Joan BOUMEDIENNE Intervenant Ecole 

de Musique 

Percussions Ecole de musique 

Chakir HMIDDOUCH BAFA Handball Stade Pautex 

 

Ludivine MANGATA BAFA Jeux de ballon Gymnase Pautex 

Anouar ELHAMDAOUI Professeur des 

écoles 

Théâtre et jeux 

d’expression 

Salle de classe 

Emilie ROULOT BAFA Jeux collectifs avec 

ballon 

Gymnase Pautex 

Stade Pautex 

Carlos GALLICE BAFA ZUMBA Préau 

Julia ROSA Intervenante 

diététicienne 

Art du Goût Cantine 

David PEUCHERET 

Philippe BEGON 

Animateur service 

sports et loisirs 

Uzès 

Jeux aquatiques Piscine Uzès 

Listing des intervenants NAP 
Groupe Scolaire Jean Macé 
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Intervenant Statut Activité Lieu 

Huguette FOURNIER BAFA Activité manuelle  Salle d’activités 

Pacôme Intervenant Escrime Salle de motricité 

Maternelle du Parc 

Intervenant Statut Activité Lieu 

Alain PAQUE Professeur des 

écoles 

Les Olympiades de 

l’école du Parc 

Cours et salle 

d’activités 

Isabelle SIMONETTO ATSEM -Les Olympiades de 

l’école du Parc 

- Art plastique 

Cours et salle 

d’activités 

Sandrine STASIEWSKI ATSEM Création d’une grande 

fresque fleurie 

Salle ABCD 

 

Marie SCHEUNCK Intervenante MJC -Art plastique 

- Création d’une 

grande fresque fleurie 

Salle ABCD 

Listing des intervenants NAP 
Maternelle du Pas du Loup 
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Les nouveaux rythmes 

scolaires 

La communication : 

 

La communication est un point essentiel pour une bonne mise en œuvre des nouvelles 

activités périscolaires. L’élu chargé des affaires scolaires, le coordonnateur des NAP, les 

animateurs et l’équipe d’enseignants restent en contact constant à travers des réunions, des 

échanges afin de toujours améliorer les conditions d’accueil des enfants et régler les 

éventuelles difficultés rencontrées. D’autres part le programme d’animation est diffusé 

chaque semaine sur le site de la mairie et affiché devant chaque école. 

 

L’accueil périscolaire : 

 

Maternelle. 

De 13h20 à 13h40 une animatrice et une ATSEM se placent devant la porte d’entrée de 

l’école pour accueillir les enfants. Les enfants qui mangent à ,la cantine sont accompagnés 

par les ATSEM, aux animateurs. Les petites sections font la sieste jusqu’à 15h30 ensuite 

une activité jeux leur est proposée jusqu’à 16h15. 

A 16h30 les parents récupèrent leurs enfants, échangent avec les animateurs ou les ATSEM 

qui sont à l’écoute des divers informations des parents au sujet de leurs enfants. 

 

Groupe Jean Macé 

Les animateurs sont présents à partir de 13h00 afin de préparer leur activités. A 13h20 une 

animatrice se poste devant la porte d’entrée de l’école pour assurer l’accueil et les autres 

animateurs surveillent les enfants dans la cour jusqu’au début des activités. A 13h40 la 

cloche sonne, les enfants se regroupent dans la cour devant leur affiche de groupe et 

l’animateur fait l’appel avant de se rendre sur leur lieu d’activité. Les activités se terminent à 

16h10. Chaque animateur accompagne les enfants qui restent à la garderie et surveillent les 

autres enfants dans la cour. A 16h30 les parents récupèrent leurs enfants. Les CP sont 

accompagnés devant une autre porte du hall d’entrée et l’animatrice les laisse partir une fois 

les parents présents. Ensuite une garderie est assurée par un professeur des écoles jusqu’à 

18h30. 
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Les nouveaux rythmes 

scolaires 

Elèves des écoles 
publiques 

Ecole Jean Macé Ecole du Parc Ecole du Pas du 
Loup 

431 

273 

116 

42 

157 

100 

44 
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Effectif inscrit Inscrits à la rentrée 

1er cycle 
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scolaires 

Une équipe professionnelle d’animation permanente  
Intervenante Art 

du gout 1 

Animateurs 
BAFA 5 

Professeurs 
d'école 2 

Animatrices 
médiathèque 2 

Professeur Ecole 
de musique 1 

Animatrice de 
la MJC 1 

Educateur club 
de Rugby 1 

Educateur club 
d'Escrime 1 

 ATSEM 4 

Intervenante 
danse ZUMBA 1 

Maitre nageurs 
service sports et 

loisirs 2 

Tous les vendredis 

sur le 1er cycle 

l’équipe d’animation 

est composée de 21 

animateurs. 

A ce chiffre il 

convient d’ajouter le 

coordinateur des 

NAP et la secrétaire 

détachée à la 

gestion 

administrative des 

dossiers, qui gère 

l’accueil des enfants 

et pointe les 

présences. 

 
 

Au total 23 personnes sont donc mobilisées tous les vendredis pour gérer et 

encadrer l’animation des NAP sur le 1er cycle. 

 

1er cycle 

Maitre nageurs; 
1 028 € 

Animateurs 
BAFA; 3 328 €  

Intervenant 
rugby basket 

escrime; 600 €  

Art du goût;   
78 €  

Professeurs 
école de 

musique; 518 €  

Professeurs 
école; 968 €  

Zumba; 490 €  

1Animatrices 
médiathèque;  

1 184 €  

Animatrice 
MJC; 300 €  

Personnel 
administratif 

(coordonnateur
, secrétaire);      

3 528 €  

ATSEM; 1 764 €   

Les dépenses de 

personnel d’animation 

permanente et 

administratif, charges 

sociales et 

patronales incluses, 

représentent pour le 

1er cycle (septembre / 

octobre) un total de 

13786 €. 
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Les nouveaux rythmes 

scolaires 

Dépenses de 
matériels 515 €  

Dépenses de 
personnel  13 786 €  

Occupa tion des 
locaux 5 600 €  
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Bilan 1er Cycle 

Participation Famille 8 000 € 

19 901 € 

11 901 € 

1er cycle 

Dépenses liées à l'Animation 

Participation financière de Ville 


