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Information des familles

Lettre 
aux enfants

À la rentrée de septembre ton école 
va changer. 
Tu iras à l'école une demi-journée de 
plus : le mercredi matin. 

Rassure-toi, tu resteras le même 
temps dans la classe qu'aujourd'hui, 
c'est à dire 24 heures dans toute la 
semaine.
La semaine sera seulement mieux 
organisée, moins fatigante, pour te  
permettre de mieux apprendre, mais 
aussi pour te donner l'occasion de 
rester à l'école tout en t'amusant.

 Après la classe tu pourras jouer et 
pratiquer des activités de loisirs avec 
tes copines et tes copains. Tu pourras 
aller à la découverte de sciences, 
d'artistes peintres, de danseurs ou 
de musiciens, tu découvriras de 
nouvelles disciplines sportives, de 
nouveaux jeux, de nouvelles façons 
d'apprendre…

Tu pourras aussi lire et écouter des 
histoires, tranquille au calme, devenir 
toi-même acteur d'une histoire et 
proposer tes projets et tes idées… 

Nous voulions que tu sois informé 
de ce qui va se passer pour toi, à la 
rentrée de septembre, c'est pourquoi 
nous t'écrivons ce message avant que 
tu partes en vacances.

Bonnes vacances … 

et rendez-vous à la rentrée 

pour découvrir le programme 

que nous te préparons !

en pratique > contacts

Les loisirs et les temps périscolaires sont des 
temps fort d’éducation pour les enfants !

Les centres de loisirs éducatifs sont devenus des structures 
de référence en matière d’accueil des enfants durant leur 
temps libre. 
Au côté des familles et de l’école, ils jouent un rôle essentiel 
dans l’action éducative, qui se traduit par un foisonnement 
de projets permettant aux enfants d’être des acteurs de 
leurs loisirs et de leurs apprentissages.

La contribution de ces structures s’inscrit dans un processus 
d’éducation car elles constituent :

•  Des espaces structurants du temps libre, communs à 
tous les enfants du territoire,

•  Des espaces largement ouverts sur la cité, d’accès facilité, 
notamment au regard des possibilités économiques 
des familles,

•  Des espaces générant une offre d’activités éducatives 
et une offre d’accueil, corrélées aux temps de vie des 
enfants et de leurs parents,

•  Des espaces où les besoins fondamentaux des enfants 
sont pris en compte.

Ils sont propices au jeu, à la découverte, à la rencontre de 
l’autre, des autres, à l’initiation à de nouvelles activités ou 
encore aux pratiques culturelles. 

Tout ceci constitue autant d’expériences qui font 
grandir, permettent de s’épanouir et contribuent 
à s’émanciper.

Perspective…
Construire, ensemble, un projet éducatif sur 
notre territoire.

À la rentrée 2014, des centres de loisirs associés aux 
écoles ( CLAE ), seront mis en place, et permettront 
de renforcer les temps d’éducation partagés entre 
les enseignants, les animateurs, les associations et 
les parents.  

Les centres de loisirs éducatifs, les ludothèques, 
l’accompagnement à la scolarité, les temps 
d’accueil, qui deviendront eux aussi, à l’horizon 
2014, de véritables centres de loisirs associés aux 
écoles, seront pleinement intégrés à cette nouvelle 
organisation pour garantir la cohérence entre ces 
espaces, et la même qualité de service aux enfants 
et aux familles.

Ainsi, nous mobiliserons, dès la rentrée 
2013,  l’ensemble des acteurs éducatifs et 
des citoyens, pour construire, ensemble, un 
projet éducatif, qui favorise le bien être de 
l’enfant sur notre territoire.

Dans le cadre de la Refondation de l’école de la 
République et des rythmes éducatifs, l’ensemble des 
écoles publiques de la Communauté de Communes 
du Pays de Sommières, adopteront, à compter du  
2 septembre 2013, la semaine de quatre jours et 
demi, avec classe le mercredi matin. 

Cette nouvelle organisation est une opportunité pour favoriser 
la réussite, l'apprentissage et l'épanouissement de tous les 
élèves.

Concrètement elle se traduira par :

> Un plus grand respect des rythmes de l'enfant

Une journée d'enseignement allégée de 45 minutes 
en moyenne, mais répartie sur quatre jours et demi, 
correspondant à 24 heures d'enseignement, comme 
actuellement.

Il s'agit de mieux prendre en compte les rythmes de 
l'enfant, pour des élèves moins fatigués et plus attentifs.

>  Une meilleure articulation des temps scolaires 
et périscolaires

Les plages horaires libérées par cette nouvelle organisation 
seront utilisées pour mettre en place des activités 
conçues pour compléter l'enseignement scolaire. Nous 
proposerons ainsi aux enfants, après la classe, des activités 
culturelles, sportives et artistiques, qui contribueront à leur 
épanouissement et au développement de leur curiosité 
intellectuelle.

Cet équilibre entre temps scolaire et temps périscolaire 
garantira la complémentarité et la cohérence des activités 
proposées aux enfants tout au long de la journée. Et donc 
d'améliorer les conditions de réussite de tous les élèves 
et de renforcer leur plaisir d'apprendre et d'être à l'école.

Ce document a pour objectif de répondre de façon concrète et 
pratique aux questions soulevées par les parents, les enseignants 
ou les associations, lors de différents temps de rencontres, 
en particuliers lors des conseils d'école, ou au travers de vos 
courriers, de vos mails …
 
Chacune de vos remarques et de vos interrogations a été prise en 
compte et étudiée, et nous sommes en capacité,aujourd'hui, d'y 
apporter une réponse. 
Nous évoquerons l'ensemble de ces éléments lors d'une  
prochaine rencontre avec vos représentants.

Le temps des loisirs est aussi 
un temps d'apprentissage et d'éducation



CENTRE DE LOISIRS FRANCAS 
SOMMIÈRES / MONTPEZAT
04 66 80 31 25

en pratique > inscriptions centre de loisirs

L'organisation de la journée d'école

Qui intervient auprès des enfants durant les 
activités périscolaires ?

Les activités  
périscolaires 
Après la classe, des activités, facultatives, 
seront proposées pendant une heure. 
Elles déclineront différents thèmes : 

•  Arts plastiques
•  Théâtre et expression corporelle
•  Danse, chant et musique
•  Éducation à l’image
•  Sports ludiques
•  Contes et lectures
•  Activités scientifiques et techniques
•  Ouverture sur le patrimoine ou l'environnement
•  Mais aussi des activités calmes, de jeux …

Les enfants pourront choisir leurs activités, qui se dérouleront 
sur les écoles et les bâtiments communaux. 

Ces activités seront gratuites pour les familles.
Leur financement est assuré par la Communauté de 
Communes avec le soutien d'un fond spécifique de l'État.

Les activités périscolaires ont pour objectif :
•  de proposer des activités de loisirs qui complètent l'offre 

de la commune

•  de travailler avec les associations  locales  mais aussi faire 
découvrir de nouveaux horizons culturels ou sportifs

•  d'être en cohérence avec les activités du temps scolaires 
et le projet d'école 

•  de respecter le rythme des enfants suivant leur âge 

•  de ne pas être dans "un activisme" mais aussi de proposer 
des activités calmes à ceux qui le souhaitent. 

L'évaluation 
Un comité de suivi sera mis en place pour évaluer 
la pertinence et la qualité des actions des différents 
intervenants.

Questions / Réponses…

en pratique >  inscriptions aux 
activités périscolaires

>  Vous allez recevoir, début juillet, avant la fin de la classe,  
•  une fiche d'inscription aux activités 

périscolaires

•  des précisions sur leurs modalités de 
fonctionnement.

>  Des agents intercommunaux

L'ensemble des agents intercommunaux 
intervenant auprès des enfants sur ces temps 
périscolaires sont titulaires du BAFA, du CAP petite 
enfance ou sont ATSEM.
Ils sont engagés dans une démarche de formation 
continue spécifique à l'animation des accueils 
périscolaires.

Par ailleurs, ils sont déjà présents sur les écoles 
et connaissent bien les locaux, les enseignants, 
les enfants et leurs familles.

>  Des acteurs du monde associatif

Suite à un appel à projet envoyé aux associations 
locales, de nombreuses associations ont fait part 
de leur intérêt pour s'impliquer dans l'animation 
de ces temps.

Des professionnels qualifiés dans leur domaine 
d'activité, Brevet d'État pour les activités sportives 
ou compétences particulières artistiques … 
 
Un grand nombre travaille déjà avec les écoles et 
a l'agrément de l'éducation nationale. 
 
Des bénévoles dans un cadre associatif bien défini 
peuvent aussi intervenir ( Lire et faire lire, les 
animateurs des bibliothèques, …)

>  Des animateurs des centres de loisirs 
du territoire
Les animateurs permanents et occasionnels (qui 
travaillent le mercredi et durant les vacances) des 
centres de loisirs du territoire, de Calvisson (AFR) 
et de Sommières (Francas)

>  Des animateurs de Calade
Les  professionnels  et bénévoles qui animent les 
accompagnements à la scolarité

> Des enseignants
Les enseignants qui le souhaitent peuvent 
participer à ces temps périscolaires, autour de 
projets particuliers ou sur certaines écoles d'étude 
surveillées.

La coordination de tous ces acteurs 
sur les sites sera assurée par les 
services de la communauté.

Toutes ces activités se déroulent sous 
la responsabilité de la Communauté 
de communes du Pays de Sommières.

Le mercredi

Les enfants auront classe  
le mercredi matin 

Les temps d'accueil (garderie)

>  le matin à partir de 7 h 30

>  en fin de matinée après la classe 
jusqu'à 12 h 30  

Le transport scolaire

>  Il fonctionnera comme les 
autres jours de la semaine,  
le matin et après la classe  
(horaire variable suivant les 
écoles)* 

Une nouvelle organisation des 
centres de loisirs 
du mercredi après-midi.

>  un mode d'accompagnement 
des enfants de l'école vers un 
centre de loisirs.  
Vous trouverez ci-joint la 
fiche de pré-inscription au 
transport vers le centre de 
loisirs correspondant à votre 
commune.   
Il est indispensable que vous 
nous le retourniez avant le 
3 juillet, afin que nous puissions 
organiser ces navettes. 

>  Le repas de midi sera servi aux 
enfants sur le site du centre de 
loisirs fréquenté l'après midi. 

>  Trois sites de centre de loisirs 
sont à votre disposition : 
Sommières, Calvisson et 
Montpezat. ( Si vous n'avez 
pas de besoin de transport, 
vous avez toute liberté de vous 
inscrire auprès de celui de votre 
choix ) 

>  L'inscription au centre de loisirs 
se fait, comme aujourd'hui, 
directement auprès de l'une 
des association qui en assure la 
gestion  AFR ou Francas.  
 
Pour faciliter l'organisation 
et être sur d'avoir un accueil, 
inscrivez vos enfants le plus 
rapidement possible. 

>  Les écoles sans transport scolaire, 
les activités périscolaires se déroulent 
à l'école fréquentée par l'enfant
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>  Les écoles avec transport scolaire 
les activités périscolaires se déroulent  
dans l'école du village de résidence de la famille 
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>  Les écoles avec transport scolaire 
les activités périscolaires se déroulent  
dans l'école fréquentée par l'enfant
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Calade
Accompagnement à la scolarité 
certains jours de la semaine

Etudes
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certains jours
certaines écoles

Calade
Accompagnement à la scolarité 
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Pas de transport, à l'issue
de l'accompagnement à la scolarité, 
les parents récupèrent l'enfant à l'école 
où se déroule cette activité de 2 h

de plus amples informations sur les 
centres de loisirs du territoire sur le site 
de la communauté
www.ccpaysdesommières.fr

CENTRE DE LOISIRS FAMILLES RURALES
CALVISSON
09 67 08 40 69



CENTRE DE LOISIRS FRANCAS 
SOMMIÈRES / MONTPEZAT
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en pratique > inscriptions centre de loisirs

L'organisation de la journée d'école

Qui intervient auprès des enfants durant les 
activités périscolaires ?

Les activités  
périscolaires 
Après la classe, des activités, facultatives, 
seront proposées pendant une heure. 
Elles déclineront différents thèmes : 

•  Arts plastiques
•  Théâtre et expression corporelle
•  Danse, chant et musique
•  Éducation à l’image
•  Sports ludiques
•  Contes et lectures
•  Activités scientifiques et techniques
•  Ouverture sur le patrimoine ou l'environnement
•  Mais aussi des activités calmes, de jeux …

Les enfants pourront choisir leurs activités, qui se dérouleront 
sur les écoles et les bâtiments communaux. 

Ces activités seront gratuites pour les familles.
Leur financement est assuré par la Communauté de 
Communes avec le soutien d'un fond spécifique de l'État.

Les activités périscolaires ont pour objectif :
•  de proposer des activités de loisirs qui complètent l'offre 

de la commune

•  de travailler avec les associations  locales  mais aussi faire 
découvrir de nouveaux horizons culturels ou sportifs

•  d'être en cohérence avec les activités du temps scolaires 
et le projet d'école 

•  de respecter le rythme des enfants suivant leur âge 

•  de ne pas être dans "un activisme" mais aussi de proposer 
des activités calmes à ceux qui le souhaitent. 

L'évaluation 
Un comité de suivi sera mis en place pour évaluer 
la pertinence et la qualité des actions des différents 
intervenants.

Questions / Réponses…

en pratique >  inscriptions aux 
activités périscolaires

>  Vous allez recevoir, début juillet, avant la fin de la classe,  
•  une fiche d'inscription aux activités 

périscolaires

•  des précisions sur leurs modalités de 
fonctionnement.

>  Des agents intercommunaux

L'ensemble des agents intercommunaux 
intervenant auprès des enfants sur ces temps 
périscolaires sont titulaires du BAFA, du CAP petite 
enfance ou sont ATSEM.
Ils sont engagés dans une démarche de formation 
continue spécifique à l'animation des accueils 
périscolaires.

Par ailleurs, ils sont déjà présents sur les écoles 
et connaissent bien les locaux, les enseignants, 
les enfants et leurs familles.

>  Des acteurs du monde associatif

Suite à un appel à projet envoyé aux associations 
locales, de nombreuses associations ont fait part 
de leur intérêt pour s'impliquer dans l'animation 
de ces temps.

Des professionnels qualifiés dans leur domaine 
d'activité, Brevet d'État pour les activités sportives 
ou compétences particulières artistiques … 
 
Un grand nombre travaille déjà avec les écoles et 
a l'agrément de l'éducation nationale. 
 
Des bénévoles dans un cadre associatif bien défini 
peuvent aussi intervenir ( Lire et faire lire, les 
animateurs des bibliothèques, …)

>  Des animateurs des centres de loisirs 
du territoire
Les animateurs permanents et occasionnels (qui 
travaillent le mercredi et durant les vacances) des 
centres de loisirs du territoire, de Calvisson (AFR) 
et de Sommières (Francas)

>  Des animateurs de Calade
Les  professionnels  et bénévoles qui animent les 
accompagnements à la scolarité

> Des enseignants
Les enseignants qui le souhaitent peuvent 
participer à ces temps périscolaires, autour de 
projets particuliers ou sur certaines écoles d'étude 
surveillées.

La coordination de tous ces acteurs 
sur les sites sera assurée par les 
services de la communauté.

Toutes ces activités se déroulent sous 
la responsabilité de la Communauté 
de communes du Pays de Sommières.

Le mercredi

Les enfants auront classe  
le mercredi matin 

Les temps d'accueil (garderie)

>  le matin à partir de 7 h 30

>  en fin de matinée après la classe 
jusqu'à 12 h 30  

Le transport scolaire

>  Il fonctionnera comme les 
autres jours de la semaine,  
le matin et après la classe  
(horaire variable suivant les 
écoles)* 

Une nouvelle organisation des 
centres de loisirs 
du mercredi après-midi.

>  un mode d'accompagnement 
des enfants de l'école vers un 
centre de loisirs.  
Vous trouverez ci-joint la 
fiche de pré-inscription au 
transport vers le centre de 
loisirs correspondant à votre 
commune.   
Il est indispensable que vous 
nous le retourniez avant le 
3 juillet, afin que nous puissions 
organiser ces navettes. 

>  Le repas de midi sera servi aux 
enfants sur le site du centre de 
loisirs fréquenté l'après midi. 

>  Trois sites de centre de loisirs 
sont à votre disposition : 
Sommières, Calvisson et 
Montpezat. ( Si vous n'avez 
pas de besoin de transport, 
vous avez toute liberté de vous 
inscrire auprès de celui de votre 
choix ) 

>  L'inscription au centre de loisirs 
se fait, comme aujourd'hui, 
directement auprès de l'une 
des association qui en assure la 
gestion  AFR ou Francas.  
 
Pour faciliter l'organisation 
et être sur d'avoir un accueil, 
inscrivez vos enfants le plus 
rapidement possible. 

>  Les écoles sans transport scolaire, 
les activités périscolaires se déroulent 
à l'école fréquentée par l'enfant
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>  Les écoles avec transport scolaire 
les activités périscolaires se déroulent  
dans l'école du village de résidence de la famille 
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>  Les écoles avec transport scolaire 
les activités périscolaires se déroulent  
dans l'école fréquentée par l'enfant
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Pas de transport, à l'issue
de l'accompagnement à la scolarité, 
les parents récupèrent l'enfant à l'école 
où se déroule cette activité de 2 h

de plus amples informations sur les 
centres de loisirs du territoire sur le site 
de la communauté
www.ccpaysdesommières.fr

CENTRE DE LOISIRS FAMILLES RURALES
CALVISSON
09 67 08 40 69
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Les services scolaire et enfance jeunesse vous proposent un contact 
unique pour toutes vos interrogations et vos demandes d'informations

à l'adresse mail suivante :
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www.ccpaysdesommières.fr

Information des familles

Lettre 
aux enfants

À la rentrée de septembre ton école 
va changer. 
Tu iras à l'école une demi-journée de 
plus : le mercredi matin. 

Rassure-toi, tu resteras le même 
temps dans la classe qu'aujourd'hui, 
c'est à dire 24 heures dans toute la 
semaine.
La semaine sera seulement mieux 
organisée, moins fatigante, pour te  
permettre de mieux apprendre, mais 
aussi pour te donner l'occasion de 
rester à l'école tout en t'amusant.

 Après la classe tu pourras jouer et 
pratiquer des activités de loisirs avec 
tes copines et tes copains. Tu pourras 
aller à la découverte de sciences, 
d'artistes peintres, de danseurs ou 
de musiciens, tu découvriras de 
nouvelles disciplines sportives, de 
nouveaux jeux, de nouvelles façons 
d'apprendre…

Tu pourras aussi lire et écouter des 
histoires, tranquille au calme, devenir 
toi-même acteur d'une histoire et 
proposer tes projets et tes idées… 

Nous voulions que tu sois informé 
de ce qui va se passer pour toi, à la 
rentrée de septembre, c'est pourquoi 
nous t'écrivons ce message avant que 
tu partes en vacances.

Bonnes vacances … 

et rendez-vous à la rentrée 

pour découvrir le programme 

que nous te préparons !

en pratique > contacts

Les loisirs et les temps périscolaires sont des 
temps fort d’éducation pour les enfants !

Les centres de loisirs éducatifs sont devenus des structures 
de référence en matière d’accueil des enfants durant leur 
temps libre. 
Au côté des familles et de l’école, ils jouent un rôle essentiel 
dans l’action éducative, qui se traduit par un foisonnement 
de projets permettant aux enfants d’être des acteurs de 
leurs loisirs et de leurs apprentissages.

La contribution de ces structures s’inscrit dans un processus 
d’éducation car elles constituent :

•  Des espaces structurants du temps libre, communs à 
tous les enfants du territoire,

•  Des espaces largement ouverts sur la cité, d’accès facilité, 
notamment au regard des possibilités économiques 
des familles,

•  Des espaces générant une offre d’activités éducatives 
et une offre d’accueil, corrélées aux temps de vie des 
enfants et de leurs parents,

•  Des espaces où les besoins fondamentaux des enfants 
sont pris en compte.

Ils sont propices au jeu, à la découverte, à la rencontre de 
l’autre, des autres, à l’initiation à de nouvelles activités ou 
encore aux pratiques culturelles. 

Tout ceci constitue autant d’expériences qui font 
grandir, permettent de s’épanouir et contribuent 
à s’émanciper.

Perspective…
Construire, ensemble, un projet éducatif sur 
notre territoire.

À la rentrée 2014, des centres de loisirs associés aux 
écoles ( CLAE ), seront mis en place, et permettront 
de renforcer les temps d’éducation partagés entre 
les enseignants, les animateurs, les associations et 
les parents.  

Les centres de loisirs éducatifs, les ludothèques, 
l’accompagnement à la scolarité, les temps 
d’accueil, qui deviendront eux aussi, à l’horizon 
2014, de véritables centres de loisirs associés aux 
écoles, seront pleinement intégrés à cette nouvelle 
organisation pour garantir la cohérence entre ces 
espaces, et la même qualité de service aux enfants 
et aux familles.

Ainsi, nous mobiliserons, dès la rentrée 
2013,  l’ensemble des acteurs éducatifs et 
des citoyens, pour construire, ensemble, un 
projet éducatif, qui favorise le bien être de 
l’enfant sur notre territoire.

Dans le cadre de la Refondation de l’école de la 
République et des rythmes éducatifs, l’ensemble des 
écoles publiques de la Communauté de Communes 
du Pays de Sommières, adopteront, à compter du  
2 septembre 2013, la semaine de quatre jours et 
demi, avec classe le mercredi matin. 

Cette nouvelle organisation est une opportunité pour favoriser 
la réussite, l'apprentissage et l'épanouissement de tous les 
élèves.

Concrètement elle se traduira par :

> Un plus grand respect des rythmes de l'enfant

Une journée d'enseignement allégée de 45 minutes 
en moyenne, mais répartie sur quatre jours et demi, 
correspondant à 24 heures d'enseignement, comme 
actuellement.

Il s'agit de mieux prendre en compte les rythmes de 
l'enfant, pour des élèves moins fatigués et plus attentifs.

>  Une meilleure articulation des temps scolaires 
et périscolaires

Les plages horaires libérées par cette nouvelle organisation 
seront utilisées pour mettre en place des activités 
conçues pour compléter l'enseignement scolaire. Nous 
proposerons ainsi aux enfants, après la classe, des activités 
culturelles, sportives et artistiques, qui contribueront à leur 
épanouissement et au développement de leur curiosité 
intellectuelle.

Cet équilibre entre temps scolaire et temps périscolaire 
garantira la complémentarité et la cohérence des activités 
proposées aux enfants tout au long de la journée. Et donc 
d'améliorer les conditions de réussite de tous les élèves 
et de renforcer leur plaisir d'apprendre et d'être à l'école.

Ce document a pour objectif de répondre de façon concrète et 
pratique aux questions soulevées par les parents, les enseignants 
ou les associations, lors de différents temps de rencontres, 
en particuliers lors des conseils d'école, ou au travers de vos 
courriers, de vos mails …
 
Chacune de vos remarques et de vos interrogations a été prise en 
compte et étudiée, et nous sommes en capacité,aujourd'hui, d'y 
apporter une réponse. 
Nous évoquerons l'ensemble de ces éléments lors d'une  
prochaine rencontre avec vos représentants.

Le temps des loisirs est aussi 
un temps d'apprentissage et d'éducation
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