Guides pratiques
Un guide pratique pour accompagner les maires dans la mise en œuvre des
nouveaux rythmes à l'école primaire en 2014
La réforme de l'organisation du temps scolaire à l'école primaire implique un important travail de concertation au niveau local.
Depuis la rentrée 2013, 1,3 million d'écoliers bénéficient des nouveaux rythmes. À partir de septembre 2014, toutes les communes et
tous les élèves du primaire seront concernés. Pour accompagner les élus à construire les solutions les plus adaptées à leur territoire,
le ministère de l'éducation nationale propose une version actualisée du guide pratique des nouveaux rythmes à l'école primaire.
Pour accéder au guide, cliquer ici.

Guide pratique 2013 - La réforme des rythmes à l'école primaire
Le ministre de l'éducation nationale, Vincent Peillon, a souhaité mettre à disposition de l'ensemble des maires de France un guide
pratique destiné à les accompagner dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes à l'école primaire et à répondre à leurs
principales interrogations. Ce guide doit leur permettre d'organiser une semaine scolaire de quatre jours et demi dès la rentrée 2013
et de construire des solutions concrètes, adaptées à leur territoire. Il vient compléter le dispositif d'appui mis en place dans chaque
académie pour apporter aux élus une aide opérationnelle et répondre à leurs questions les plus spécifiques.
Pour accéder au guide, cliquer ici.

Guide pratique pour des activités périscolaires de qualité
Le ministère des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative et la CNAF ont élaboré un guide complet à
destination des élus et des collectivités pour les accompagner, et un document de 4 pages plus concis.
Pour télécharger le guide complet, cliquer ici.
Pour télécharger la version résumée du guide, cliquer ici.
M.A.J. le 06/03/2015
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