
 

 

 

 

Avant la mise en œuvre de la réforme, l’équipe enseignante et le service jeunesse 

avaient décidé de la présence du coordonnateur jeunesse lors du conseil d’école afin 

de répondre au mieux aux questions des parents. Lors de la mise en œuvre, 

s’appuyant sur l’existant et à la demande de temps de travail commun du directeur et 

de la coordinatrice du service jeunesse, l’inspectrice de l’éducation nationale a 

demandé à utiliser neuf heures pris sur le temps des 24 heures de réunions de 

conseil des maîtres pour des réunions avec le service jeunesse. A raison d’au moins 

une réunion par cycle, l’objectif était de permettre à l’équipe enseignante de travailler 

avec le coordonnateur jeunesse sur la mise en œuvre de la réforme, sur les projets, 

etc.  Ce temps d’échange a permis à chacun d’expliciter ses attentes et de 

comprendre le fonctionnement du temps périscolaire. Cependant un changement 

hiérarchique et un certain essoufflement de l’équipe ont mis fin à ce temps de 

concertation au regret de l’équipe du service jeunesse. 

La participation à quelques conseils des maîtres du référent /coordinateur TAP 

permet d’aborder ensemble un certain nombre de questions en vue de créer une 

cohérence dans les discours et les activités des différents acteurs. Au-delà des 

questions d’organisation matérielle ou temporelle,  voici quelques exemples de 

questions envisageables. 

- Quel est le rôle de l’enseignant ? Quel est le rôle de l’animateur ? 

- Quel est la spécificité du temps scolaire ? Du temps d’activité périscolaire ? 

- Quel est le projet éducatif mis en œuvre dans le cadre des TAPS ? 

- Quels sont les besoins des enfants identifiés dans le cadre du projet d’école ? 

De quelle manière, les activités du temps périscolaire peuvent s’associer au temps 

de classe pour répondre à leur manière à ces besoins ? 

- Quels sont les projets d’activités du temps périscolaire ? Du temps scolaire ? 

Y a-t-il redondance ? Complémentarité ? 

- Peut-on travailler ensemble sur des objectifs communs ? Lesquels ? 

Comment ? 

Des pratiques professionnelles en mouvement 

Du temps pour se concerter et pour construire ensemble à 
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