


Madame, Monsieur,

En septembre, la Ville de Petit-Bourg mettra en place la réforme des 
rythmes scolaires. Cette réforme importante pour vous et vos enfants 
est le fruit d’une large concertation menée depuis plus d’un an.

La Collectivité se montre particulièrement volontaire et ambitieuse en 
la matière. En effet, cette nouvelle organisation présente un réel inté-
rêt dans la formation des jeunes adultes de demain. A ce titre, trois 
principes forts ont guidé la réflexion de la Municipalité suite à l’en-
quête réalisée auprès de la communauté scolaire :
- favoriser l’aspect éducatif et par conséquent, l’enrichissement et 
l’épanouissement personnel de l’enfant, 
- permettre la découverte de nouvelles activités, de qualité, enca-
drées par des professionnels,
- faciliter l’accès pour tous à ces activités en proposant un tarif 
adapté.

Vous trouverez dans ce petit guide explicatif toutes les informations 
concrètes sur la mise en place de cette réforme à Petit-Bourg. 

La Municipalité souhaite vivement que tous les parents puissent ad-
hérer à cette nouvelle conception des temps scolaire et périscolaire. 
La Direction de l’Education reste à votre écoute pour répondre à 
toutes vos questions.

Le Maire
Guy LOSBAR



La ville de Petit-Bourg  appliquera la réforme des rythmes scolaires à 
compter du mois de septembre 2014. Les 24 heures d’enseignement 
hebdomadaires seront répertoriés sur 9 demi-journées (soit 04 jours et 
demi) dont le mercredi matin. La durée de la pause méridienne sera tou-
jours de 2h.

Dans la continuité des actions menées en faveur de l’accueil de l’enfant, 
la collectivité mettra en place de nouvelles activités périscolaires aussi 
appelées « NAP ». Le décret du 07 mai 2014 permet d’organiser celles-ci 
en s’adaptant aux contraintes et aux atouts de notre territoire. Elles se dé-
rouleront chaque lundi, mardi ou jeudi, zone par zone, selon le découpage 
suivant :    

La réforme vise à répondre aux besoins spécifiques de l’enfant pour sa 
construction de futur adulte en lui offrant un parcours scolaire moins pé-
nible physiquement, et renforcé par des activités sportives, culturelles et 
artistiques de qualité.

4 Jours et Demi :
La réforme en pratique



Cette nouvelle organisation de la semaine scolaire applicable à compter 
de septembre 2014, a été validée par les conseils d’écoles, le Rectorat, 
et le Conseil Municipal.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
6h50-
7h50

Accueil Accueil Accueil Accueil Accueil

8h00-
11h00

Enseignement

8h00-
11h30

Enseignement Enseignement Enseignement Enseignement

11h00-
12h00

Accueil

11h30-
13h30

Pause 
méridienne

Pause 
méridienne

Pause 
méridienne

Pause 
méridienne

13h30-
15h50

Enseignement Enseignement Enseignement Enseignement

15h50-
18h00

Accueil Accueil Accueil Accueil

13h30-
16h30 NAP NAP NAP

Accueil périscolaire

Enseignement

Pause Méridienne

NAP pour les écoles de la Zone 1

NAP pour les Ecoles de la Zone 2

NAP pour les écoles de la Zone 3



De quoi s’agit-il ?
Les Nouvelles Activités Périscolaires aussi appelées «NAP», sont des ac-
tivités sportives, culturelles ou artistiques proposées aux enfants après la 
classe sur le temps aménagé à cet effet. Elles poursuivent des objectifs 
éducatifs et doivent offrir un parcours varié mais en cohérence avec les 
objectifs pédagogiques.

Quand ?
A Petit-Bourg, selon la zone de scolarisation, elles se tiendront les 
après-midi le  lundi, le mardi ou le jeudi, de 13h30 à 16h30.

Où ? 
Principalement dans les écoles, mais les activités pourront également se 
tenir sur les différents sites de la ville (forêt, sites sportifs ou culturels…).

Les Nouvelles Activités Périscolaires 
(NAP)



Comment ? 
Des intervenants des associations habilitées seront en charge des ac-
tivités. Les enfants devront obligatoirement être inscrits à une activité 
pour y participer. 

Est-ce obligatoire ?
Non, l’enfant et les parents peuvent ne pas y adhérer. Les parents 
devront alors récupérer leur(s) enfant(s) après la classe ou la cantine.
En cas d’adhésion, le respect du règlement qui sera établi et l’assidui-
té dans la pratique des activités seront impératifs.

Le coût ? 
La participation annuelle par enfant sera de 50 €* (soit 5 € par mois). 
*Sous réserve de la validation par le Conseil Municipal lors de sa séance du 01/09.

Plus d’informations : 
http://www.ac-guadeloupe.fr/vie_leleve/rythmes_scolaires_0



Les NAP ne sont pas obligatoires. Les parents ne désirant pas que les 
enfants participent ne sont pas obligés de le faire. Ils devront récupérer 
ces derniers après la classe ou la cantine.

Pour participer aux NAP, il faut remplir la fiche d’inscription et fournir tous 
les documents demandés.

La fiche d’inscription peut être retirée au service des Affaires scolaires 
et les parcours seront proposés par la ville. Les enfants ne peuvent pas 
choisir les disciplines. 

Encadrement des Ateliers
Les ateliers seront assurés par des intervenants ayant une pratique dans 
le domaine de l’animation. Ils doivent disposer des titres leur permettant 
d’encadrer des groupes de jeunes surtout en ce qui concerne la pratique 
sportive.

Dans chaque école, un coordonnateur s’assurera de l’inscription effective 
des enfants dans les différents ateliers. Il fera le lien avec les services 
communaux et supervisera le bon déroulement des ateliers.

Lancement des ateliers 
Les ateliers débuteront en septembre et de manière progressive.



Direction de l’Education, 
de la Jeunesse et des Sports

Pointe à Bacchus
(Face au palais des sports Laura FLESSEL)

97170 Petit-Bourg
Tél : 0590 94 82 57

www.ville-petitbourg.fr


