
DEPARTEMENT DU VAR REPUBLIQUE FRANCAISE

            Six-Fours-Les Plages, le 02 juin 2014                
MAIRIE DE 

SIX-FOURS-LES-PLAGES

Objet : Aménagement rythmes scolaires
Emploi du temps rentrée 2014/2015
Application du nouveau décret       

Madame, Monsieur,

Ainsi que vous l'ont sans doute indiqué les représentants des parents d'élèves et les équipes 
éducatives, la ville a été contrainte de proposer dans des délais extrêmement serrés, imposés par le 
Ministère de l'Education Nationale, un nouveau projet d'aménagement des rythmes scolaires.

Ce projet s'est appuyé sur le nouveau décret du 7 mai 2014 mais il a également dû tenir compte 
de la baisse historique de 452 660 euros de la Dotation Globale de Fonctionnement (principale dotation 
de l'Etat aux communes) que la ville a subi en 2014 et qui nous a été notifiée le 7 avril dernier.

Compte tenu de l'obligation faite à la ville de présenter un nouveau projet avant le 6 juin 
prochain, les conseils d'école extraordinaires ont dû être réunis les 26 et 27 mai. Ils ont voté 
majoritairement pour le projet présenté.

Je vous prie donc de bien vouloir trouver ci-après l'emploi du temps applicable à partir de la rentrée 
2014.

EMPLOI DU TEMPS APPLICABLE A LA RENTREE 2014/2015
ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES SIX-FOURNAISES

CAPS ENSEIGNEMENT TEMPS 
MERIDIEN

ENSEIGNEMENT Atelier Pédagogique 
Complémentaire

CAPS

LUNDI 7h20-8h30 8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-16h30 A déterminer 16h30-18h30

MARDI 7h20-8h30 8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-16h30 A déterminer 16h30-18h30

MERCREDI 7h20-8h30 8h30-11h30        - les enfants rentrent chez eux à 11h30
       - ou partent en bus pour le CENTRE DE LOISIRS les Roches Brunes
                  Maternelles  1er service restauration à 12h10
                  Élémentaires 2eme service restauration à 13h
        - ou restent en CAPS à l’école (Payant): 11h30-12h30

JEUDI 7h20-8h30 8h30-11h30 11h30-13h30 13h30-16h30 A déterminer 16h30-18h30

VENDREDI 7h20-8h30 8h30-11h30 11h30-13h30 - les enfants rentrent chez eux à 11h30
- ou peuvent partir à 13h30 après la cantine
- ou 13h30-16h30 : (Payant)
GARDERIE ANIMÉE pour maternelles 
(départ possible à 14h30,15h30 et 16h30) 
ACTIVITÉS EDUCATIVES pour élémentaires

16h30-18h 

TOTAL :   
 24h d'enseignement

                       5 matinées
1 demi-journée libérée

3h activités éducatives en 
élém.

15h 
d'enseignement

9 h 
d'enseignement

1h/enseignant



Détails de l'organisation et des services périscolaires mis en oeuvre par la ville:

Les Horaires d'enseignement: 
Le lundi, mardi et jeudi, les enfants conservent les horaires d'aujourd'hui: 8h30-11h30/13h30-16h30
Les enseignements du vendredi après-midi, sont positionnés le mercredi matin.
Le mercredi et vendredi, les enfants sont libérés à 11h30.

Garderie CAPS: Les garderies sont présentes dans chaque école, et accueillent les enfants:
- entre 7h20 et 8h30, les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
- entre 16h30 et 18h30  les lundi, mardi, jeudi, et jusqu'à 18h le vendredi.
- entre 11h30 et 12h30  le mercredi (comme dans le projet initial) . 
Sur inscriptions et payantes en fonction des ressources des familles.

Le mercredi, les enfants peuvent :
- rentrer chez eux à la fin des enseignements à 11h30
- aller en garderie (CAPS) entre 11h30 et 12h30
-ou aller au centre de loisirs pour les enfants le fréquentant. Pour cela, un transport en cars municipaux 
est  organisé.  Les  enfants  seront  encadrés  par  les  animateurs  du  centre.  Seuls  les  enfants  de  la  
Coudoulière iront à pied compte tenu de la proximité du centre de loisirs.

Le vendredi, les enfants peuvent:
En maternelle
-rentrer chez eux à la fin des enseignements à 11h30
-rester en restauration scolaire et partir à 13h30
-rester en GARDERIE ANIMEE. La sieste des petites sections sera respectée. Des activités manuelles, 
et ludiques seront proposées par le personnel municipal. Les familles auront la possibilité de récupérer 
leurs enfants à 14h30, 15h30 ou 16h30 (Payant). 

En élémentaire
-rentrer chez eux à la fin des enseignements à 11h30
-rester en restauration scolaire et partir à 13h30
-rester en ACTIVITE EDUCATIVE de 13h30 à 16h30. L'organisation intiale des projets d'activités est 
maintenue. Les enfants participeront à 4 projets dans l'année. L'inscription est annuelle. (Payant)
Les inscriptions s'effectuent pour l'année et pour tous les vendredis. 
Exemples de projet: l'écocitoyen six-fournais, mémoire de Six-Fours, sécurité routère, art du cirque, en 
route les comédiens, escrime d'hier et d'aujourd'hui, grandir avec la mer, etc.

Tarifs par mois (Garderie animée et activités éducatives)
Familles imposables: 10 euros pour un enfant, 5 euros pour le deuxième, gratuité pour les suivants
Familles non imposables: 5 euros pour un enfant, gratuité pour les suivants.

La Ville a tenté par tous les moyens dont elle dispose de mettre en oeuvre un projet perturbant 
le moins possible les enfants, leur famille et qui reste encore porteur de sens ceci dans un contexte 
réglementaire instable et avec des contraintes financières nouvelles.

Des dossiers d'inscriptions pour le vendredi apres-midi et la garderie du mercredi sont joints à 
ce courrier.

En effet, compte tenu des évènements, et du temps imparti à la commune pour l'organisation, 
un retour de ces dossiers est souhaité pour le 15 juin au plus tard, afin de disposer rapidement des  
effectifs définitifs des enfants à prendre en charge sur le temps libéré et de prévoir le plus justement les  
moyens adaptés.

Mes services restent à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Je vous remercie par avance de votre compréhension et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, 
l'expression de mes salutations distinguées.

Jean -Sébastien VIALATTE
Député-Maire de Six-Fours-Les-Plages
Vice-président de la communauté d'agglomération 
Toulon Provence Méditerranée


