La réforme des rythmes scolaires à l’école de St-Roman de Tousque
Pour la rentrée 2014, les municipalités doivent mettre en place les
interventions relatives aux nouveaux rythmes scolaires. Notre commune a
choisi de s'investir dans ce projet éducatif pour permettre aux enfants d'avoir
des animations de qualité.
C'est avec le Conseil d'Ecole, où se retrouvent parents d'élèves, corps
enseignant, Maire et conseillers municipaux, que nous avons réfléchi à cette
mise en place. L'association « Trait d'Union » est en charge de la coordination
sur la Communauté de Communes des Hauts Gardons, avec comme objectif la
concertation et la mutualisation des coûts et des moyens. Un comité de
pilotage a aussi été créé, avec pour objectif d’élaborer un Projet Educatif
Territorial (PEDT) commun.
Concrètement, ces Temps d'Activité Périscolaires (TAP) ont lieu sur
notre commune les mardis après-midi (à titre expérimental). Alternativement
(deux fois une heure), les enfants sont alternativement avec un animateur du
centre de loisirs (association « Trait d'Union ») et un intervenant extérieur.
Nous avons essayé de concevoir ces animations de façon cohérente, en
complémentarité avec le temps scolaire et, dans la mesure du possible, en
privilégiant les activités pouvant s'effectuer en extérieur.
Jusqu'aux vacances de la Toussaint, l'Association « Art et Nature »
propose « land'art », mime et théâtre sur la nature... Ensuite, jusqu'en
décembre, petits et grands pourront s'initier au yoga. Après les vacances de
Noël et jusqu'en février, ils malaxeront la matière terre dans le cadre d'atelier
de poterie avec Edith Bouvier. Au printemps, ils alterneront entre la pratique
du jardin (Association Offres et Demandes) et l'initiation aux arts plastiques au
travers du pouvoir colorant des végétaux et la fabrication de peinture
(Association Dynamogénie). Pour terminer l'année, Fanny Berder, employée
de la Communauté de Commune, apprendra aux enfants à fabriquer du papier.
Bien sûr, pour cette année de mise en place et donc
d'expérimentation, des modifications pourront avoir lieu. Une réunion sera
programmée afin d’avoir les retours, et les envies exprimées par les parents et
les enfants.

