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Suite à la réforme des rythmes scolaires, la commune de Sarzeau avait le choix en 
2014 de mettre en place les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) sur une demi-
journée en complément du temps scolaire organisé en 4,5 journées. 
Le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 autorise désormais de « déroger »  
à l’organisation de la semaine sur 4,5 jours quand la majorité des conseils d’école du 
territoire se prononce en faveur d’un retour à l’enseignement sur 4 journées.

à sarzeau, retour à la semaine  
de 4 jours dès la rentrée
La commune a engagé une consultation des conseils d’école de Marie Le Franc et Les Kor-
rigans, qui après concertation des parents d’élèves, ont choisi de revenir à une organisation 
de l’école sur 4 jours. Dans le même temps, l’école Sainte-Anne a fait savoir à la municipalité 
qu’elle ne souhaitait pas poursuivre son organisation sur 4,5 jours.

La Commune a donc transmis à la Directrice Départementale de l’Education Nationale (DASEN) 
sa volonté de soutenir les écoles dans leurs choix et donc de revenir à une organisation de 
l’école sur les 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi.

ce choix induit la disparition des taP jusqu’alors proposés  

aux élèves pendant la ½ journée non travaillée à l’école.  

a compter de la rentrée de septembre 2018, il n’y aura donc  

plus de taP mais la remise en place de la journée complète  

d’accueil de Loisirs sans hébergement (aLsh) le mercredi.

nouveau  
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en 2014, intervention des petits débrouillards avec l’alsH

les groupes des tap 
dans le cortège du carnaval
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bilan positif  
du dispositif tap  
à sarzeau
Les TAP à Sarzeau ont permis à la majorité 
des enfants de bénéficier d’activités gra-
tuites favorisant la découverte des atouts 
de leur territoire à travers diverses initia-
tions de qualité (sport, culture, patrimoine, 
environnement). 
Grâce à une relation étroite avec les parte-
naires institutionnels et associatifs, le pro-
jet éducatif de territoire qui avait vu le jour 
avec les TAP était une véritable richesse 
pour les enfants. Plus de 85% des élèves de 
Sarzeau ont participé aux activités et ont 
pu s’approprier de nouveaux domaines 
d’apprentissage et de découverte.

Avec une dépense annuelle de 438 € par 
enfant, la Municipalité avait fait le choix 
d’un projet ambitieux qui a porté ses fruits. 
Il n’est donc pas question de voir disparaître 
les compétences et les partenariats qui ont 
pu naître et se développer pendant 4 ans.

la mise en place  
d’un nouveau projet éducatif  
pour mieux répondre  
aux attentes des familles
C’est à travers un nouveau projet éducatif que la commune compte mettre à profit son expé-
rience acquise à travers les TAP.
Tout d’abord, certains dispositifs seront mis ou remis à la disposition des écoles, pour les inté-
grer aux apprentissages comme les interventions des professionnels du centre culturel, l’ini-
tiation au nautisme, l’éducation à l’environnement, etc.
D’autre part, certaines activités pourront être réinvesties sur les temps périscolaires (garderie 
et cantine/pause méridienne) et extrascolaires (ALSH du mercredi et des vacances scolaires) 
pour venir enrichir l’offre des lieux d’accueil des enfants.
Ainsi un nouveau projet éducatif a été approuvé en février 2018, énonçant les nouveaux cadres 
d’intervention des services municipaux pour répondre aux besoins des familles et des enfants.

les grands principes du nouveau projet éducatif
   Permettre à tous les enfants du territoire d’accéder à des activités périscolaires 
et extrascolaires adaptées à leur âge, notamment les enfants en situation de 
handicap, dans la limite des capacités d’accueil et de l’intérêt du groupe.
   Eduquer les jeunes générations à la préservation de leur environnement et de leur 
patrimoine et les accompagner vers le monde associatif porteur de projets citoyens.
   Développer une identité commune en sensibilisant les enfants et leurs familles 
aux atouts de leur territoire en leur faisant découvrir de nouvelles activités et en les 
éveillant aux attraits de leur lieu de vie.
   Valoriser le dynamisme de notre territoire trop souvent catalogué comme un 
territoire d’accueil pour les touristes et les retraités et ainsi renforcer l’attractivité 
pour les familles.

A travers les orientations fixées par les élus, chaque lieu d’accueil de loisirs organisera ses 
moyens pour atteindre les objectifs. Les temps d’accueil seront repensés pour permettre 
aux enfants de bénéficier de temps libre pour s’amuser, se défouler ou se reposer selon leur 
besoin. Les périodes d’accueil des enfants pourront être réorganisées afin de mieux satisfaire 
les attentes des familles. L’aménagement des locaux devra aussi permettre de favoriser l’épa-
nouissement des enfants et les accompagner dans chaque temps de la journée.
Enfin les propositions de séjours et d’activités en dehors des centres de loisirs seront adap-
tées pour mieux répondre aux besoins des enfants selon leur âge. Les grands trajets seront 
évités pour les plus jeunes et les interventions en centre seront enrichies avec des cycles 
pédagogiques accompagnés de professionnels de l’éducation. Les séjours proposés seront 
plus courts pour permettre à un plus grand nombre d’en bénéficier en diminuant les coûts 
pour les familles et en développant le nombre de places disponibles pour faciliter les départs. 
Pour les plus grands, qui fréquentent l’Espace jeunes, les projets de co-construction seront 
encouragés, les échanges intergénérationnels engagés et l’implication du Conseil Municipal 
des Jeunes renforcée dans la vie locale.

ces principes devront se décliner  

selon l’âge des enfants comme suit :

3/6 ans
initiation  

aux règles de vie 
collective et respect 

du rythme de l’enfant 
pour limiter la fatigue

6/10 ans
découverte  
du territoire  

à travers le jeu  
dans le respect du 
rythme de l’enfant

11/13 ans
appropriation  

du territoire, mixité  
et tolérance,  
approche de 
l’autonomie

14/17 ans
développement  
de l’autonomie,  
co-construction  

de projets, ouverture 
sur d’autres territoires 

et cultures

l’espace jeune au carnaval 2017


