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• Bilan au CDEN du 6 juin 2013

• Les activités pédagogiques (APC)

• Projet éducatif territorial (PEDT)

• Fonds d’amorçage

• Mise en place des rythmes scolaires à
la rentrée 2014

• Questions diverses



Les nouveaux rythmes dans le 
département du GERS

Horaires des écoles





Horaires des écoles

Le règlement départemental fixe les horaires des 
écoles 

Lundi – Mardi - Jeudi – Vendredi
Heures d’entrée : 8h30 – 9h30
Heures de sortie : 15h30 – 16 h30

Mercredi
Heures d’entrée : 8h30 – 9h30
Heures de sortie : 11h30 – 12h



17 dérogations départementales
1 dérogation nationale

Vendredi : + 5h30 de cours Barcelonne élem1 (nat)

- Mercredi.: sortie 12h15 Aujan Mournède – Biran - St Jean Poutge

- Mercredi : sortie à 11h25 – St Ost 

- Mercredi : sortie à 11h - Seissan

- Vendredi : sortie à 15h20 – Manas Bastano

6SUD

- Mercredi : sortie à 12h15 – Corneillan – Segos – Riscle élem – St Germé

- Lundi : sortie à 15h15 – Valence élem

- Jeudi : sortie à 15h – Barcelonne élem

- Mercredi : sortie à 12h05 - Viella

7NORD

- Mercredi sortie à 12h15 : Noilhan – St Clar mat et élem

- Mercredi sortie à 10h30  : R.Cassin à Isle-Jourdain

- Mercredi entrée à 9h45 : Auradé cycle 2

5EST

- Semaine : entrées à 8h15 – Pt national à Auch

- Mercredi : sortie à 12h05  -Preignan
2CENTRE

RemarquesDEROGCIRCO



Des organisations variées
52 horaires différents
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Durée pause méridienne
de 1h30 à 2h45

avec des pauses variables sur la semaine
(en 2012/2013 : de 1h à 2h)
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Temps scolaire du matin
des durées proches 

avec une tendance à l’allongement
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Temps scolaire de l’après-midi
une plus grande variabilité

avec une tendance à une durée plus courte
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Sortie fin d’après-midi
une même variabilité

mais des sorties plus tôt dans l’après-midi

0

20

40

60

80

100

120

140

15h15 15h30
15h35

15h45
15h50

16h 16h05 16h10 16h15 16h20 16h25 16h30 16h35 16h40 16h45 16h50 17h

R2012
R2013



Modification des horaires après 
le CDEN

• Auch centre
- Guynemer élem. à Auch 
- Rouget de l’Isle à Auch

• Auch est
- Auradé (inversion cycle 2 et cycle 3)

• Auch nord
- RPI Monguilhem
- RPI Arblade/St Martin d’Armagnac/St Griède
- Viella

• Auch sud
- St Michel (cycle 3)



Horaires scolaires et transport

• Quelques horaires, essentiellement pour la 
sortie des classes le mercredi, ont des 
incidences sur l’organisation des transports 
scolaires avec les RPI et des collèges :

- collège de MIELAN

- Collège de RISCLE

- Collège de l’ISLE JOURDAIN

- Collège de MAUVEZIN



Les activités pédagogiques 
complémentaires (APC)

Quelques exemples



APC - quelques exemples

- Des activités en lien avec le projet d’école (projet théâtre, projet 
culturels, …)

- Des activités en lien avec le PEDT
- Des activités en lien avec les contenus disciplinaires (principalement 

en français – lecture, et en mathématiques –jeux – résolution de 
problèmes, …)

- Des activités des soutiens à travers des projets et l’utilisation des 
nouvelles technologies, …

- Des activités d’aide aux élèves en difficulté

Des organisations très variées en fonction des choix de contenu 
retenus par les équipes enseignantes en termes:  de durée (de 30 
min. à 1h), de positionnement dans la journée (pause méridienne, 
fin de journée, fin de matinée le mercredi), et de périodicité.



Les projets éducatifs territoriaux 
(PEDT) 

Mise en place



PEDT

• La démarche …le calendrier

5 phases (cf note complémentaire) d’actions vers les 
territoires

1. Information / Février à Mars 2013 (cir.11 mars)
2. Accompagnement / Avril à …
Mail et courrier aux mairies et communautés de communes le 22 mai

1. Recueil 
des Avant Projets : Juin 2013

(des besoins de formation)
(des offres de formation)

4. Étude des PEDT : entre Juillet et Août 2013
5. Mise en œuvre : à partir de Septembre / Octobre 2013



PEDT

Les incontournables :

1. L’enfant au coeur du projet
L’élève ne doit pas exclure l’enfant

2. Une continuité éducative entre tous les temps

3. La concertation…entre tous les acteurs dès les 
premières réflexions

4. La place des parents

5. La prise en compte des ressources existantes



PEDT

La déclaration ACCEM (TAM - GAM)

Mail du 27 juin 2013 d’information :
Obligation de déclaration d’ACCEM 2 mois avant 

l’accueil :
• 3 juillet date de clôture…
• 26 août saisie des fiches complémentaires 

(effectifs, équipes d’encadrement)
• En attente des nouveaux textes d’application 

(assouplissement ces taux d’encadrement et des 
qualification pour la direction 80/80)



PEDT

Les Avant Projets PEDT
• 14 avant projets

– Du descriptif :
• Le territoire concerné
• Le nombre d’enfants visés
• Les établissements scolaires engagés
• la période dans la semaine
• La durée
• Les domaines d’activités (ressources mobilisées)
• Demandes de dérogation

– Le plus :
• Historique 
• Atouts et contraintes
• Dispositifs existants et articulation avec le PEDT à venir
• Identification des besoins
• Définition des objectifs
• La structure et les modalités pilotage
• Etat d’avancement du PEDT (calendrier en cours et àvenir)



Le fonds d’amorçage

Modalités de mise en oeuvre



Fonds d’amorçage

Montant : 50 € par élève scolarisé, auquel s’ajoute 40 € pour les communes 
éligibles à la DSR ou DSU dite « cible »

� À noter : afin d’assurer un traitement le plus favorable, trois années (2012 –
2013 – 2014) de référence retenues dans le projet de décret d’application 
pour le calcul de cette part majorée.

Cette aide sera verséeaux communes par l’Agence de Services et de Paiement  
(ASP), à charge pour elles de les reverser à l’EPCI dont elles sont membres 
lorsque la compétence en matière de fonctionnement des écoles a été
transférée à l’EPCI

Pour le calcul et la notification des aides,des informations ont été demandées 
par courrier aux communes et aux EPCI 

Le calendrier prévisionnel des versements:
� Au cours du dernier trimestre 2013, pour un tiers du montant dû
� Le solde, soit les deux autres tiers, sera versé au cours du premier trimestre 

2014



Mise en place des rythmes 
scolaires – rentrée 2014

modalités



Rythmes – R2014

• À la rentrée 2014, toutes les écoles publiques 
appliquent les nouveaux rythmes scolaires

• Procédures: elles sont identiques à celles mises en place 
pour l’application à la rentrée 2013

• Projet de calendrier : 
� Proposition d’organisation des maires, des EPCI et des conseils 

d’école avant la fin du mois de septembre 
� Instruction par les IEN du 1er au 20 octobre 2013
� Avis du Conseil Général du 20 octobre au 20 novembre 2013
� CDEN début décembre 2013



Questions diverses

Groupe de suivi – Rythmes scolaires – juin 2013


