
S.I.R.P DU COUTACH
Communes de Bragassargues, Gailhan, Liouc, Orthoux-Serignac-Quilhan, Quissac, Sardan 

BP 26 – 1, place Charles Mourier 30260 QUISSAC Tél : 04.66.77.30.02 sirp.coutach@ville-quissac.fr

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2014/2015

NOUVEAUX HORAIRES DE COURS
ECOLES MATERNELLE     ET PRIMAIRE

Lundi, mardi, jeudi et vendredi     : 8h45 à 12h00 et 13h30 à 15h30        Mercredi     : 9h à 12h 
Rappel : En maternelle, l’accueil des enfants est pris en charge par les enseignants 10 minutes avant le 
début des cours.

   Lundi, mardi, jeudi et vendredi                         Mercredi

                     

Lexique     :
 Garderie ou ALAE du mercredi matin (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole)

L’inscription à l’ALAE du mercredi matin sera payante avec un tarif déterminé en fonction du quotient
familial.

Garderie du mercredi midi
Pour les parents qui ne peuvent pas récupérer leurs enfants le mercredi à midi et qui ne souhaitent pas les
inscrire au centre de loisirs, le SIRP a prévu une garderie de 12 h 00 à 12 h 30.

Qu'est ce que les NAP (Nouvelle d'Activité Périscolaire) ? 
Les NAP sont des temps d’activités organisés et pris en charge par le SIRP en prolongement de la journée
de classe. Ces activités visent d’une part à maintenir une offre d’accueil pour les familles jusqu’à 16 h 30
et, d’autre part, à favoriser l’accès de tous les enfants aux pratiques culturelles, artistiques, sportives, etc 

Les NAP ne sont pas obligatoires et les parents qui le souhaitent peuvent récupérer leurs enfants après le
temps d’enseignement (15 h 30). 
La fréquentation des NAP sera validée après inscription auprès du service pour différentes périodes allant
de « vacances à vacances » (rentrée à Toussaint / Toussaint à Noël …).
Pendant la durée du NAP, l’enfant ne pourra pas être récupéré par les familles.
L’inscription aux NAP sera payante pour les familles concernés 0.40 cts

Remarque : depuis septembre 2013, l’aide personnalisée (soutien) a été remplacée par les APC (activités
pédagogiques complémentaires)
Elles  se  déroulent  par  groupes  restreints  d'élèves  et  sont  organisées  par  les  enseignants  sous  leur
responsabilité. Les enseignants décideront dans les prochains mois si ces APC seront mises en place le
matin avant la classe (de 8 h 15 à 8 h 45) ou l’après midi après la classe (de 15 h 30 à 16 h 00).

A.L.A.E (garderie)
 7 h 30 / 8 h 45

ENSEIGNEMENT 
8 h 45 / 12 h 00

REPAS / PAUSE MERIDIENNE
12 h 00 / 13 h 30

ENSEIGNEMENT 
13 h 30 / 15 h 30

N.A.P
15 h 30 / 16 h 30

A.L.A.E (garderie)
16 h 30 / 18 h 30

A.L.A.E (garderie)
 7 h 30 / 9 h 00

ENSEIGNEMENT 
9 h 00 / 12 h 00

ALAE ( garderie) 
12 h 00 / 12 h 30


