COMITE CONSULTATIF ENFANCE ET JEUNESSE
Compte rendu du 17 janvier 2019
Groupe de travail Evaluation des rythmes scolaires
A l'ordre du jour :
•

Actualité enfance jeunesse

•

En groupe de travail, réflexion et propositions autour des thèmes suivants :
✓ Quelles actions à développer autour de la citoyenneté ?
✓ Quelle évaluation à mettre en place pour les rythmes scolaires ?
✓ Quelles priorités et quelles actions à développer pour les ados ?

Présents :
· Fabienne Servel (adjointe à la jeunesse et vice-présidente du CCEJ)
· Céline Serva (conseillère municipale déléguée à la citoyenneté et à l’éducation)
· Bastien Noël (adjoint délégué à l’urbanisme)
· Marc Rosenzweig (Rectorat, représentant de la CARDIE)
· Adélie Di Malta (Direction Departementale de la Cohésion Sociale de l’Hérault, Pôle
Jeunesse)
· Nathalie Delsol (directrice école élémentaire)
· Céline Chevriaux (directrice école maternelle)
· Catherine Garcia (enseignante école maternelle)
· Anne Delieuze (enseignante école élémentaire )
· Anne-Dominique Israel (parent délégué de l’école)
· Emilie Joseph (parent délégué à l’école)
· Karine Guenneau (parent délégué au collège)
· Gaëtan Odin (président de l’association de football, Stade Olympique Anianais)
· Florence Dumas Laffont (co-présidente de l’association Vivre à Aniane)
· Elody Gauthier (co-responsable service enfance et jeunesse)
Excusés :
· Philippe Salasc, maire d’Aniane
· Florence Gadet (conseillère municipale déléguée à la vie scolaire)
· Marie-Claude Gouloumes (Conseillère Pédagogique Départementale DSDEN de l'Hérault
Académie de Montpellier)

Rappel sur des éléments de concertation
-

Réunion du 28 novembre
Comité de pilotage

Le cadre d’un dispositif d’évaluation
➢ Sur la base d’éléments observables, identifier des réussites ou/et des problèmes.
➢ Identifier les objectifs

➢ Identifier le personnel et le temps
Quelques remarques sur le contexte
Concernant le Parcours citoyen des élèves, il est construit de manière conjointe avec l’école et le
périscolaire. Les enseignants et l’équipe du service jeunesse sont partie prenante du projet.
Lors de la consultation sur les RS en 2017/2018, tous les élèves ont eu la possibilité de s’exprimer
librement sur ce sujet. La question sur les RS n’a pas été posée au CJC. Nous sommes attentifs à ne
pas instrumentaliser les enfants.
Les modalités du sondage sur RS
➢
➢
➢
➢
➢

Acteurs locaux
Formes convenues collégialement
Aide d’une autoévaluation
Pas de préjugés
Favoriser la parole libre

Définir les Objectifs initiaux
➢
➢
➢
➢

Conforter des liens/augmenter la cohérence
Faire intervenir plus souvent
Développer la co-éducation / la co-construction
Définir des observables

Du point de vue de la Maternelle
➢
➢
➢
➢
➢

Pallier l’absentéisme du mercredi
Rendre plus de temps aux moments de repos
Donner plus de temps aux apprentissages de l’après-midi
Observation des rythmes différents des enfants
Les espaces et le personnel temps scolaire et le temps périscolaire = Confusion des espacetemps
➢ Avoir du personnel disponible (éviter la fatigabilité du personnel maternel)
➢ Le sommeil des petites sections = organisationnel
Remarques et questions soulevées par la DDCS :
Adapter les rythmes des enfants
Comment on fait grandir l’enfant dans la collectivité
Quelle(s) plus-value(s) de la communauté éducative ?
La prise en charge globale de l’enfant, = la co-éducation
L’organisation
Passer de la contrainte à l’objectif,
Attentes de l’évaluation
➢ Avoir un résultat
➢ Etre prêt à reconsidérer notre position
➢ Question du temps

Quel protocole ? processus ? Indicateurs / points de mesure =
Progrès / comportement des élèves
Apprentissages non formels / formels
Formels = mesurés, Non formels = repérés dans un parcours
Observation des Parents ? Observation Educ périscolaire ? Observation Assos ?
Du point de vue de l’Elémentaire
➢ Diminution des accidents
➢ Plus de temps pour les apprentissages
➢ Plus de disponibilités pour les élèves
Indicateurs = lien avec les parents, qui vient chercher les enfants ?
(Enseignants + parents : renseignés et comparés)
Rythme et régularité
Fatigue > empêcher l’attention ou comment favoriser l’attention ?
Proposition de la CARDIE :
➢ Un appel à manifestation d’intérêt, appel de la rectrice dans les territoires, et les laboratoires
de recherche, Quel Centre d’intérêt, Sur quoi vous voulez vous investir ?
➢ Portage par les directions d’école, accompagner par l’IEN, piloté par les ESPE, L’AIMI.
➢ Evaluer les Processus d’apprentissage
➢ Distinction processus d’autoévaluation et de formation,
➢ Formation à l’accompagnement avec les chercheurs et demande d’évaluation des attendus
supposés
➢ Indicateurs/observables précis,
➢ Le regard extérieur sur les ambitions initiales. Pas de subjectivité.
DDCS : propositions pour accompagner un dispositif d’évaluation
-

DLEA,
Boutique de gestion sur Béziers : Consultants/ Audits, quels financements ?
Sciences de l’éducation = stagiaires

Protocole d’évaluation mis en place par la Rectrice : Académie MTP/Nantes sur évaluation des
structures (2d degré)

DATES A RETENIR POUR LE GROUPES DE TRAVAIL « Evaluation des rythmes
scolaires »
mardi 5 février , 18h15 à la Maison des loisirs

COMITE CONSULTATIF ENFANCE ET JEUNESSE
Compte rendu du 5 février 2019
Groupe de travail « Evaluation des rythmes scolaires »

Carte mentale des indicateurs
d’évaluation des rythmes scolaires

COMITE CONSULTATIF ENFANCE ET JEUNESSE
Compte rendu du 21 mars 2019
Groupe de travail Evaluation des rythmes scolaires
A l'ordre du jour :
Poursuivre la réflexion autour de l’évaluation des rythmes scolaires à Aniane, notamment autour de
la recherche d’indicateurs d’évaluation et le protocole
Présents :
· Céline Serva (conseillère municipale déléguée à la citoyenneté et à l’éducation)
· Florence Gadet (conseillère municipale déléguée à la vie scolaire)
· Marc Rosenzweig (Rectorat, représentant de la CARDIE)
· Marie-Claude Gouloumès (Conseillère Pédagogique Départementale DSDEN de l'Hérault
Académie de Montpellier)
· Adélie Di Malta (Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Hérault, Pôle
Jeunesse)
· Nathalie Delsol (directrice école élémentaire)
· Céline Chevriaux (directrice école maternelle)
· Anna Dollet (enseignante école élémentaire)
· Léa Caumes (présidente de l’association des parents délégués à l’école)
· Elody Gauthier (co-responsable service enfance et jeunesse)
Excusés :
· Philippe Salasc, maire d’Aniane
· Fabienne Servel (adjointe à la jeunesse et vice-présidente du CCEJ)

Cadre du dispositif d’évaluation souhaité
Objectif visé :
➢ Mesurer l’impact du double rythme sur le bien-être de l’enfant et de la communauté
éducative
Attentes de l’évaluation
➢ Un appui institutionnel et une méthode scientifique de recherche pourraient conforter
l’organisation et le sens de la démarche
➢ Être prêt à reconsidérer la position en fonction des résultats
Moyens envisagés
➢ Financement :
- Existence d’un programme national sur des projets innovants, de la recherche (fonds
dédiés)
- Un appel à manifestation d’intérêt est lancé par La CARDIE sur les territoires

-

Le collectif CCEJ a répondu à cet appel et la CARDIE a émis un avis positif pour sa
remontée au niveau national
Projet éventuellement financé à partir de septembre si le programme est accepté

➢ Identification des chercheurs et des laboratoires de recherche (Université Paul Valéry) qui
pourraient être intéressés et convenir à la démarche :
• Le chercheur Sylvain Conac dont le domaine d’expertise est la
coopération
• La chercheuse Arielle Syssan du Laboratoire Epsylon de Sylvie Blanc,
elle a déjà conduit un travail sur les rythmes scolaires avec la commune
de Frontignan (a déjà réfléchi à des indicateurs)
Démarche envisagée
➢ Des questionnaires : Identifier le personnel et le temps
- Avant l’été, Il s’agirait de questionner les différents publics (enfants, parents,
enseignants, ATSEM, animateurs, associations) concernées par l’organisation
scolaires avec des questionnaires différents qui comprendraient des questions
communes.
- Durant l’année scolaire 2019/2020 : requestionner avec le chercheur
➢ Réflexion sur les indicateurs : par groupe d’acteurs éducatifs et sur la base d’éléments
observables, identifier des réussites ou/et des problèmes

Groupe
Enfants

Enseignants

Indicateurs
• L’appétence pour l’école
• La diversité des découvertes (ALP)
• La fatigue
• Qualité de vie dans la classe
• Qualité du temps méridien
• Climat scolaire
• Difficulté à se lever le matin
• Envie et possibilité de faire ses devoirs après
l’école
• Qualité de vie dans la classe
• Qualité des temps de préparation
• Disponibilité de l’enseignant
• Disposition de l’enfant à apprendre
• Fatigue
• Organisation des emplois du temps
• Nombre de déclaration d’accident
• Climat scolaire
• Assiduité des élèves le mercredi matin
• Lien avec les parents

Commentaires
 Collégiens : Comment les enfants qui
étaient à 4 Jours d’école vivent-ils leur
passage au collège avec 4,5 J
d’enseignement ?

 Climat scolaire : existence d’un outil
d’auto-évaluation pour les
enseignants sur educ.net (un peu
complexe)
 Assiduité : recherche d’archive
(=cahier d’appel)
 La disposition de l’enfant à
apprendre est subjective mais peut
cependant s’apprécier globalement
aux différents moments de la journée

ATSEM

• Disponibilité aux enfants
• Confort de travail
• Relation aux enfants
• Organisation de la sieste

 Sieste : : respect du sommeil ? réveil
naturel des enfants ?

Parents

• Organisation familiale
• Fatigue de l’enfant
• Envie de l’enfant d’aller à l’école
• Disponibilité aux devoirs
• Heure du coucher des enfants
• Lien avec les enseignants

 Disponibilité aux devoirs : évaluer
l’état émotionnel des enfants lors de
la mise aux devoirs après l’ALP

Animateurs

• Envie des enfants de participer à des activités
 Devoirs : évaluer combien d’enfants
dirigées
veulent faire leurs devoirs pendant
l’ALP
• Gestion des conflits
• Fréquentation
• Lien avec enseignants
• Fatigabilité au cours de la semaine
• Envie et possibilité de l’enfant à faire ses devoirs
• Raisons pour laquelle l’enfant reste en ALP

Associations

• Augmentation des inscriptions
• Disponibilité des enfants à différents moments :
en TAP/le mercredi/en soirée

DATES A RETENIR POUR LE GROUPES DE TRAVAIL « Evaluation des rythmes
scolaires »
Jeudi 23 mai, 18h15 à la Maison des loisirs

COMITE CONSULTATIF ENFANCE ET JEUNESSE
Compte rendu du 23 mai 2019
Groupe de travail Evaluation des rythmes scolaires
A l'ordre du jour :
Autour de Mme Syssau, chercheuse en psychologie cognitive, il s’agira de poursuivre la réflexion
autour de l’évaluation des rythmes scolaires à Aniane, notamment autour de la recherche
d’indicateurs d’évaluation et du protocole d’évaluation
Présents :
· Fabienne Servel (adjointe à la jeunesse et vice-présidente du CCEJ)
· Céline Serva (conseillère municipale déléguée à la citoyenneté et à l’éducation)
· Florence Gadet (conseillère municipale déléguée à la vie scolaire)
· Arielle Syssau (chercheuse en psycho cognitif du laboratoire Epsylon)
· Marc Rosenzweig (Rectorat, représentant de la CARDIE)
· Adélie Di Malta (Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Hérault, Pôle
Jeunesse)
· Nathalie Delsol (directrice école élémentaire)
· Céline Chevriaux (directrice école maternelle)
· Claire Mathis (enseignante école maternelle)
· Cécile Goiffon (enseignante école élémentaire)
· Léa Caumes (présidente de l’association des parents délégués à l’école)
· Emilie Joseph (déléguée de l’association des parents délégués à l’école)
· Elody Gauthier (co-responsable service enfance et jeunesse)
Excusés :
· Philippe Salasc, maire d’Aniane
· Association Vivre à Aniane

La formalisation de l’’Appel à Projet de la CARDIE
Marc Rosenzweig, directeur de la CARDIE (Cellule Académique de Recherche-Développement pour
l’Innovation et l’Expérimentation) demande au comité consultatif de remplir le dossier d’appel à
projet innovant en précisant le caractère de l’action et en la traduisant en problématique
En outre, il rappelle l’intérêt de la CARDIE quant à l’accompagnement de cette action et s’engage à
le poursuivre de manière formelle même dans le cas où le projet ne serait pas retenu dans le cadre
de l’appel à projet

Rencontre avec Mme Syssau
Sollicitée par la CARDIE car elle a déjà conduit un travail sur les rythmes scolaires, Arielle Syssau
chercheuse en psychologie cognitive au sein du Laboratoire Epsylon de l’UM3 de Paul Valery est
venue présenter ses travaux au comité consultatif.

Spécialisée dans l’impact des émotions sur les capacités d’apprentissage et particulièrement sur
l’autoévaluation chez l’enfant, elle a proposé ses services à Frontignan, sa commune de résidence
lors du travail de préparation de la réforme des rythmes scolaire en 2014. Dans ce cadre elle a déjà
réfléchi à des indicateurs
Attente du groupe de travail vis vis-à-vis de la recherche
✓ Théoriser les ressentis des équipes éducatives
✓ Etayer les questionnements et guider la démarche et pour
✓ Aider à repérer les critères en fonction du contexte

Que veut-on mesurer chez l’enfant, quels critères choisir ?
→
→
→
→
→

Les émotions : l’humeur
La fatigue
La satisfaction des activités
L’attention des enfants
L’apprentissage de l’enfant

NB : il est difficile de mesurer trop de critères en même temps : il s’agirait davantage de cibler une
question pour ne pas épuiser les partenaires de l’évaluation en leur donnant un travail trop
important
Comment évaluer ?
L’observation doit se faire à chaque niveau d’âge en « comparant » les enfants du même âge sur une
même période. La Comparaison doit être « intragroupe » : entre des enfants différents dans une
même classe ou une classe de même niveau mais dans 2 écoles différentes
NB : il faut savoir que le point de comparaison peut être compliqué intellectuellement pour certaines
personnes
A Frontignan, évaluation de 2 types :
✓ En collectif classe (voir ci-joint les épreuves de barrage sui permettent d’évaluer l’attention
des enfants)
✓ En individuel lors des TAP avec les animateurs
NB : L’enquête effectuée en collectif permet de ne pas rentrer dans la vie de l’individu en tant que tel
L’Idée de suivre un groupe témoin qui passerait de la maternelle à l’élémentaire durant le temps de
l’étude est intéressante

Synthèse de l’action et de la démarche envisagée par le groupe de travail
Intitulé du projet : Evaluation des rythmes scolaires différenciés maternelle et élémentaire à
Aniane.
Origine et objectifs de l’action innovante ou de l’expérimentation :
Mise en place de deux rythmes différents, 4.5 jours en élémentaire et 4 jours en maternelle depuis
septembre 2018.

Objectif : Mesurer l’impact du double rythme sur le bien-être de l’enfant dans chacune des
structures et de la communauté éducative.
Un appui institutionnel et une méthode scientifique de recherche pourraient conforter
l’organisation et le sens de la démarche ou permettre de reconsidérer la position en fonction des
résultats.
Démarche en lien avec le PEDT de 2018.
Description du projet :
- les disciplines et niveaux ou cycles concernés : Cycles 1, 2 et 3.
- le nombre d’élèves concernés : environ 300.
- l’organisation pédagogique et les modalités de mise en œuvre :
Un temps d’échange entre les participants du comité consultatif (entre février et mai 2019) a été mis
en place pour présenter et préciser la problématique avec les instances rectorales. Cette première
coopération a conduit à impliquer une chercheure du laboratoire EPSYLON de l’UM3 Paul Valery.
Les modalités de la poursuite du projet sont à convenir avec la chercheure et la CARDIE, mais nous
envisageons :
1. De poursuivre la consultation auprès des familles :
- en fin d’année scolaire 2018/2019 grâce à une enquête réalisée à partir d’un questionnaire
reprenant en parties les questions des questionnaires qui ont servis à la consultation en 2015
et 2017 (évaluation principalement de la satisfaction des enfants et des familles)
- à la rentrée scolaire 2019/2010 en fonction des indicateurs qui seront définis par la
recherche
2. De développer et de mettre en œuvre des outils avec la recherche, pour enregistrer les
observations directement auprès des enfants, pendant l’année scolaire 2019-2020 et connaître
le mieux possible les effets du rythme scolaire adopté différemment à la maternelle et en
élémentaire
Un dernier temps sera consacré à l’analyse des résultats et aux décisions qui en découleront en
termes de choix sur les rythmes proposés, compte tenu de l’ensemble des points de vue.
Evaluation du dispositif :
- Dans un premier temps, la satisfaction des familles et des enfants sera l’’indicateur retenue
- Dans un second temps avec l’équipe de recherche d’autres indicateurs pourront être évalués
comme le bien-être général des enfants, les capacités d’apprentissage et de concentration
- modalités d’évaluation interne du dispositif : Conception d’études et de questionnaires pour
mesurer l’impact du double rythme.
Attendu en termes d’accompagnement :
- Etayer les questionnements et guider la démarche.
- Assurer le contact avec la recherche.

Pour mettre en œuvre l’évaluation des rythmes scolaires à Aniane, le Comité Consultatif Enfance et
Jeunesse se réunit autour de madame Syssau, chercheure en psychologie cognitive du
laboratoire Epsylon de Montpellier.
A l'ordre du jour, il s’agira de définir :
- Les outils de mesure qui seront utilisés et leurs conditions de passation vers les équipes
d’enseignants et d’animateurs
- La pertinence des groupes à observer, ou observables
- La temporalité de l’étude
- Les critères ciblés (les actions pédagogiques qui présideront au choix de l’organisation
scolaire la plus pertinente)
Présents :
- Céline Serva (conseillère municipale déléguée à la citoyenneté et à l’éducation)
- Fabienne Servel (adjointe à la jeunesse et vice-présidente du CCEJ)
- Florence Gadet (conseillère municipale déléguée à la vie scolaire)
- Marc Rosenzweig (DAP-CARDIE, Référent académique Recherche et INSPE, Académie de
Montpellier)
Arielle Syssau (chercheuse en psychologie cognitive du laboratoire Epsylon)
· Adélie Di Malta (Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Hérault, Pôle
Jeunesse)
- Nathalie Delsol (directrice école élémentaire)
- Cécile Goiffon (enseignante élémentaire)
- Céline Chevriaux (directrice école maternelle)
- Claire Mathis (enseignante maternelle)
- Emmanuel Clanet ((enseignant maternelle)
- Catherine Garcia (enseignante maternelle)
- Léa Caumes (parent d’élève déléguée)
- Agnès Gourmelon Ancourt (parent d’élève déléguée)
- Remy Lucheri (parent d’élève délégué)
- Emilie Joseph (parent d’élève déléguée)
- Chloé Alquier (parent d’élève déléguée)
- Jessica Ligonnet (parent d’élève déléguée)
- Julie Vidal (parent d’élève déléguée)
- Cécile Mas (parent d’élève déléguée de l’école maternelle de Puéchabon)
- David Faroldi (co-responsable service enfance et jeunesse)
- Elody Gauthier (co-responsable service enfance et jeunesse)
Excusés :
- Philippe Salasc, maire d’Aniane
- Marie-Claude Gouloumès (Conseillère Pédagogique Départementale DSDEN de l'Hérault,
Académie de Montpellier)

-

Maryse Humbert (Inspectrice de l'Éducation Nationale de la Circonscription de Gignac)

1/Actualité enfance jeunesse
A titre informatif, la déléguée des parents d’élèves de l’école maternelle de Puéchabon informe
l’assemblée du risque de fermeture de l’école maternelle pour la prochaine rentrée.
Actuellement seulement 7 enfants sont scolarisés et les prévisions pour la rentrée prochaine ne
permettent pas d’envisager une hausse significative des effectifs.
La déléguée demande un rapprochement avec les parents d’élèves délégués d’Aniane pour essayer
de trouver une solution.
Pour elle, deux pistes sont en effet à étudier :
✔ L’accueil d’enfants d’Aniane sur la base du volontariat
✔ Faire un regroupement pédagogique au niveau intercommunal

2/ Rappel du contexte et du cadre de l’étude
Depuis septembre 2018, suite à une concertation et aux décisions des conseils d’école, la
municipalité d’Aniane expérimente la mise en place de rythmes scolaires différents entre ses
deux écoles : 4,5 jours en élémentaire et 4 jours en maternelle. Cette décision soutenue par la
direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), est assortie d’une demande d’attention
particulière de l’inspection académique. Il s’agit de mesurer l’impact de cet aménagement
différencié sur le bien-être et les apprentissages des enfants, dans chacune des structures, et de
renforcer l’accompagnement de la communauté éducative.
La CARDIE est une instance du rectorat, chargée de repérer et d'identifier toutes les innovations
conduites par des écoles en lien avec les objectifs du projet académique.
Elle coordonne les acteurs de la recherche et de la communauté éducative pour la mise en place d’un
protocole scientifique. L’accompagnement de la CARDIE pour la commune d’Aniane fait l’objet
d’une action reconnue et contractuelle. Elle sera inscrite dans les cahiers de l’innovation, et sera
présentée à la rectrice lors du salon de l’innovation en mars 2020.
Plusieurs comités consultatifs (entre février et mai 2019) ont été mis en place pour présenter et
préciser la problématique avec les instances rectorales. Cette première coopération a conduit à
impliquer Madame Syssau, chercheure du laboratoire EPSYLON de l’UM3 Paul Valery.

3/ L’organisation pédagogique et les modalités de mise en œuvre de la
recherche:
La phase 2 de l’étude
Après avoir poursuivi, comme prévu, la consultation auprès des familles en fin d’année scolaire
2018/2019 (phase 1 de l’étude) grâce à une enquête réalisée à partir d’un questionnaire
reprenant en partie les questions posées lors des consultations de 2015 et 2017 (évaluation de la
satisfaction des enfants et des familles), il s’agit désormais de développer et de mettre en œuvre
des outils avec la recherche, pour enregistrer les observations directement auprès des enfants,
pendant l’année scolaire 2019-2020 afin de connaître le mieux possible les effets du rythme
scolaire adopté de manière différente à la maternelle et en élémentaire.
Par la suite, des temps de concertation seront consacrés à l’analyse des résultats et aux propositions
inhérentes sur l’aménagement des temps des enfants, compte tenu de l’ensemble des points de
vue.

Les temps de l’enfant qui seront observés
Des observations sur l’ensemble des temps de l’enfant doivent permettre de mesurer l’impact du
double rythme.
Il est proposé d’effectuer l’étude à plusieurs niveaux :
✔ Au niveau du cadre scolaire
✔ Au niveau du cadre périscolaire (ALP)
✔ Au niveau du cadre familial
On soulève la difficulté et surtout la légitimité de l’institution sur le questionnement des familles sur
leur organisation familiale. Il est proposé aux parents d’élèves de se charger de ce
questionnement qui peut permettre d’apporter des informations complémentaires non
négligeables à l’étude. En effet, il peut sembler intéressant de connaître l’heure de coucher des
enfants durant la semaine, leur heure de réveil durant le week-end et le mercredi pour les
maternels, leur constance émotionnelle au cours de la semaine (colère, manque de patience…)
pour avoir un regard global sur l’enfant et ainsi mieux appréhender l’impact des rythmes
différents sur leur comportement.
⇒ Les parents d’élèves acceptent de travailler sur un questionnaire qui sera soumis au comité à
la prochaine rencontre

Les indicateurs retenus
De nombreux critères sont mesurables chez l’enfant (la constance émotionnelle, la disponibilité et
l’engagement des enfants face à leur apprentissage, la fatigue, le bien-être, la satisfaction …)
Comme cela avait déjà été évoqué, il est rappelé que nous devons faire un choix raisonnable dans la
sélection des critères pour ne pas engendrer un travail trop fastidieux pour les enseignants qui
vont mener les tests. Il s’agit de trouver des mesures simples et ludiques pour les enfants.
⇒ En fonction des 3 cadres d’étude définis précédemment, Il est décidé de retenir le critère de
la disponibilité aux apprentissages pour l’école, celui de la disponibilité aux apprentissages
psychosociaux (comme la capacité à vivre en collectivité, à vivre ensemble) pour le
périscolaire, et la constance émotionnelle pour la famille.

Identification de la cohorte :
Il s’agit de définir les groupes à observer, ou observables. Les outils de recherche étant différents
selon l’âge des enfants, il faut définir le niveau qui sera observé.
La chercheuse rappelle qu’à partir de 8 sujets, il est possible de faire des statistiques, les résultats
sont significatifs mais pour qu’ils soient probants il est préférable d’augmenter l’échantillon
observé.
Plusieurs propositions sont soumises au débat :
Les enseignants de l’école maternelle pensent qu’il serait pertinent d’observer les petites sections qui
pour eux sont les plus impactés par le double rythme.
(Commentaire Céline Serva : Les enfants de maternelle impactés sont ceux qui doivent se lever le
mercredi matin car ils ont des frères et soeurs à l’élémentaire; Il n’y a sans doute pas que les PS
…, d’où l’importance de connaître de manière exhaustive le rythme de ces élèves).
On parle d’être en mesure de faire une étude comparative en évaluant les grandes sections cette
année scolaire et les CP durant la prochaine année scolaire.

⇒ Il est décidé de laisser aux enseignants le choix de décider du niveau observable en fonction
de l’investissement que chacun aura envie de fournir : la réponse devra être donnée au plus
tard le 31 janvier afin que la chercheuse puisse préparer les outils pour la prochaine
rencontre.

L’observation des groupes : par qui ?
L’équipe enseignante de la maternelle demande à ce que l’observation soit menée par une personne
extérieure comme par exemple un étudiant ou un stagiaire. En effet pour l’équipe, le cadre
affectif qui lie les enseignants aux enfants risque de perturber l’objectivité des observations
(selon elle, les réponses risquent d’être orientées)
Au contraire les enseignants de l’élémentaire ont peur de perdre en efficacité si l’observant est une
personne extérieure à la classe. Pour eux l’observation doit entrer dans la pratique de la classe.
La chercheuse informe l’assemblée de la difficulté pour un étudiant non rémunéré de s’occuper
d’une telle étude sans financement (modalité de déplacement et frais engendrés…) malgré un
sujet qui potentiellement peut vivement l’intéresser.
Elle explique par ailleurs que si c’est une personne extérieure à l’éducation nationale qui mène
l’étude il s’agira de demander l’autorisation à l’institution et aux parents concernés, ce qui n’est
pas nécessaire si c’est l’enseignant qui fait lui-même les observations.
Pour pallier l’obstacle de l’affectif, la chercheuse propose l’idée de décloisonner l’observation, les
enseignants de maternelle allant observer les élémentaires et vice versa. Cette piste très
pertinente pour la chercheuse semble difficilement réalisable pour les enseignants.
On parle de solliciter un service civique mais cela semble compliqué au regard des profils qui se
présentent depuis quelques années à Aniane.
On évoque aussi la piste d’un stagiaire rémunéré par la commune.

Calendrier des observations
On s’interroge sur les meilleurs moments de la semaine pour observer les enfants :
⇒ La période 4 est fixée comme période propice à l’observation
⇒ Considérant qu’ils sont les jours les plus significatifs de la semaine, on choisit le lundi et le
jeudi comme jours d’observation
Il s’agit de faire 3 observations de quelques minutes plusieurs fois dans la journée. Puis de reproduire
ces observations sur une période de 2 ou 3 semaines. L’anonymat des tests sera garanti par
l’enseignant.
⇒ On choisit de fixer la période d’observation sur 2 semaines : du 9 au 16 mars 2020
⇒ La préparation de cette phase d’observation aura lieu le jeudi 27 février à 17h30

4/ Proposition des parents d’élèves
Au regard des difficultés d’organisation qu’ils rencontrent, les délégués des parents d’élèves
demandent à la municipalité de mettre en place des modalités tarifaires particulières sur les
temps d’ALP de 16h à 17h (gratuité notamment) pour les familles ayant un enfant scolarisé en
maternelle et un autre en élémentaire.
Les élues Enfance-Jeunesse, et le service EJ, se chargent:

-

de repérer de manière exhaustive les familles, par le biais d’un questionnaire,
d’étudier l’impact financier sur le budget communal,
d’émettre les conditions de faisabilité de cette proposition,
d’en faire un CR pour le 27 février 2020.

DATE A RETENIR POUR LA PROCHAINE RENCONTRE

JEUDI 27 FEVRIER à 17h30
à l’école élémentaire, salle ALP du 1er étage
contact : Elody Gauthier, service enfance jeunesse 04 67 57 01 51 enfance-jeunesse@ville-aniane.fr

COMITE CONSULTATIF ENFANCE ET JEUNESSE
Compte rendu du 27 février 2020

Le Comité Consultatif Enfance et Jeunesse se réunit pour poursuivre les travaux entrepris dans le
cadre de l’évaluation des rythmes scolaires à Aniane,
A l’ordre du jour,
✓ La chercheure présentera les outils de mesure qui seront utilisés pour l’observation
✓ Les parents d’élèves présenteront l’enquête qui sera menée auprès des familles
Présents :
- Coralie Massimo (étudiante Université Paul-Valery UM3)
- Céline Serva (conseillère municipale déléguée à la citoyenneté et à l’éducation)
- Florence Gadet (conseillère municipale déléguée à la vie scolaire)
- Nathalie Delsol (directrice école élémentaire)
- Cécile Goiffon (enseignante élémentaire)
- Florence Valour (enseignante élémentaire)
- Céline Chevriaux (directrice école maternelle)
- Claire Mathis (enseignante maternelle)
- Léa Caumes (parent d’élève déléguée)
- Virginie Santaella (parent d’élève déléguée)
- Julie Vidal (parent d’élève déléguée)
- Agnès Gourmelon Ancourt (parent d’élève déléguée)
- Chloé Alquier (parent d’élève déléguée)
- Elody Gauthier (co-responsable service enfance et jeunesse)
Excusés :
- Philippe Salasc, maire d’Aniane
- Fabienne Servel (adjointe à la jeunesse et vice-présidente du CCEJ)
- Marie-Claude Gouloumès (Conseillère Pédagogique Départementale DSDEN de l'Hérault,
Académie de Montpellier)
- Maryse Humbert (Inspectrice de l'Éducation Nationale de la Circonscription de Gignac) Arielle
Syssau (chercheuse en psychologie cognitive du laboratoire Epsylon)
- Adélie Di Malta (Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Hérault, Pôle
Jeunesse)
- Marc Rosenzweig (DAP-CARDIE, Référent académique Recherche et INSPE, Académie de
Montpellier)

1/ Présentation du protocole de l’étude rythmes scolaires
Afin de faciliter le travail des enseignants, c’est une étudiante du laboratoire Epsylon, Coralie
Massimo, qui fera passer les tests aux enfants durant le temps scolaire dans le cadre d’une
convention de stage mis en œuvre avec la mairie d’aniane.
Elle présente son protocole de recherche à l’assemblée.
 Ci-joint son document power point

Il est à noter que l’ensemble des documents relatif à l’évaluation des rythmes scolaires à Aniane est
disponible sur le mur virtuel collaboratif (=padlet) de la CARDIE


https://fr.padlet.com/ce_cardie1/34EcANIANE

(sinon taper « padlet rythmes scolaires aniane » sur le moteur de recherche)

2/ L’observation sur le terrain
➢ La cohorte (=l’échantillon)
Durant le temps scolaire
Les 2 groupes qui seront observés sont les grandes sections de la classe de Claire Mathis soit 18
enfants et les CP de la Classe de Cécile Goiffon soit 21 enfants
Pour anonymiser les tests, les enfants seront numérotés
On prévoit d’informer par flyer les familles dont les enfants sont concernés par le test
Durant le temps périscolaire
Tous les enfants sont concernés pas seulement ceux qui participent à l'étude.
Il s'agit d'une étude complémentaire, ce n'est donc pas la même.
Il faut cependant essayer de recueillir un maximum de réponse, les animateurs pourront faire
passer le test le autant de fois que possible en fonction de leurs disponibilités ainsi que celles des
enfants.
Il suffira simplement de bien noter sur la feuille de passation le jour, l'heure et l'enfant qui aura
rempli le petit questionnaire.
Durant le temps familial
Les parents d’élèves délégués ont construit un questionnaire (ci-joint) pour tenter d’obtenir des
éléments complémentaires concernant le rythme des enfants au sein de leur famille.
Le questionnaire « temps familial » produit par les parents d’élèves délégués sera distribué aux
familles dont les enfants seront observés durant le temps scolaire. Il leur sera distribué le
questionnaire une enveloppe au nom de l’enfant, avec une date de retour, au plus tard le 3 avril.
 Voir pour mettre un QR code pour pouvoir répondre par mail ou mettre en place un
questionnaire numérique via google form

➢ La passation

(=le passage des tests)
Durant le temps scolaire
La passation sera effectuée par Coralie
Le test qui prend 20 minutes par enfant aura lieu en classe complète, aux dates suivantes :
➢ Lundi 23 mars à 10h30 pour les CP et à 14h pour les grandes sections :
➢ Vendredi 27 mars à 11 pour les grandes sections et à 14h pour les CP
➢ Lundi 30 mars à 11h pour les grandes sections et à 14h pour les CP
➢ Vendredi 3 avril à 11h pour les Cp et à 14h pour les GS
Durant le temps périscolaire
L'heure de passation du test sera à l'appréciation des animateurs s'occupant de ces temps : le midi
ou de 16 à 18h.
Il ne faut pas obligatoirement que l'évaluation soit remplie les jours où seront effectuées les
passations en classe
Contact : Elody Gauthier, service enfance jeunesse 04 67 57 01 51 enfance-jeunesse@ville-aniane.fr

COMITE CONSULTATIF ENFANCE ET JEUNESSE
5 juin 2020

A l’ordre du jour :
Dans le cadre du dispositif de l’Education Nationale Sport – Santé – Culture – Civisme (2S2C), il
s’agit d’envisager de manière collective (école, municipalité et associations) l’élargissement du
nombre d’enfants accueilli dans le cadre du temps scolaire pour les semaines à venir et ce
jusqu’aux vacances d’été
Présents :
- Fabienne Servel (adjointe municipale)
- Anne Dominique Israel (conseillère municipale)
- Guy Pieyre (conseiller municipal)
- Vincent Di Dio (conseiller municipal)
- Tessa Pagès (conseillère municipale)
- Elody Gauthier (direction service enfance jeunesse municipal)
- Chantal Perthus (responsable bibliothèque municipale)
- Nathalie Delsol (directrice école élémentaire)
- Cécile Goiffon (enseignante élémentaire)
- Chloé Alquier (déléguée parent d’élève FCPE)
- Agnès Gourmelon Ancourt (déléguée parent d’élève)
- Léa Caumes (déléguée parent d’élève)
- Gaétan Odin (association S.O.A)
- Youri Sawtschuk (association Vivre à Aniane)
- Fred Feu (association « Centre de l’Imaginaire Scientifique et Technique »)
- Emmanuel Zaîa- Chateauraynaud (association « Adapt & Signe »)
- Annemieke Delis (association « ArtLab »)
- Nicolas Lemaire (Tennis club d’aniane)
Excusés
- Philippe Salasc (Maire d’Aniane)
- Céline Chevriaux (directrice école maternelle)
- Nicole Morère (adjointe municipale)
- Association « La compagnie des jeux »
- Association « cœur à corps »
1/ Bilan de la période confinement :
Lors de cette période, les enfants des personnels prioritaires ont été accueillis dans les locaux de
l’école maternelle par le personnel municipal, notamment par les animateurs du service enfance
et jeunesse.
4 agents ont chaque jour été mobilisés (2 le matin et 2 l’après-midi) pour accueillir de 1 à 7
enfants de 3 à 10 ans.
La municipalité a choisi de rendre gratuit cet accueil

2/ Bilan de la phase 1 de la réouverture des écoles
La réouverture des écoles, à la suite de la période de confinement due à l’épidémie du Covid-19,
a exigé des modalités d’organisation particulières.
En élémentaire, les effectifs d’accueil en classe ont été restreints afin de respecter le protocole
sanitaire.
✓ Du 12 au 29 mai : 33 enfants accueillis par jour répartis en 3 groupes
✓ Du 2 juin au 5 juin : 44 enfants accueillis par jour répartis sur 4 groupes
✓ A partir du 8 juin : 66 enfants accueillis par jour répartis en 6 groupes
Soit un total de 110 enfants accueillis à l’école depuis le début du déconfinement soit près de la
moitié des élèves couvrant ainsi la demande des familles.
En maternelle, avec un effectif de 7 enfants par classe et 2 classes ouvertes, l’école a pu accueillir
24 enfants sur 110 enfants scolarisés. 14 enfants n’ont pu être accueilli malgré la demande des
familles.
3/ La phase 2 de la réouverture des écoles
Le protocole sanitaire étant toujours aussi contraignant pour l’école, l’enjeu qui pèse aujourd’hui
sur les équipes éducatives est de trouver le bon compromis pour accueillir les enfants dans de
bonnes conditions en élargissant progressivement les capacités d’accueil de l’école.
Pour être en mesure d’accueillir un plus grand nombre d’enfants, l’éducation nationale a sollicité
la collaboration des collectivités territoriales.
La circulaire du 4 mai 2020 relative à la réouverture des écoles prévoit en effet que les élèves
peuvent se trouver dans une à plusieurs des situations suivantes : en classe ; en étude si les
locaux et les moyens de surveillance le permettent ; à la maison avec la poursuite de
l’enseignement à distance ; en activité grâce à un accueil organisé par les communes dans le
cadre du dispositif Sport – Santé – Culture – Civisme (2S2C).
Cette dernière option est actuellement étudiée conjointement par l’éducation nationale et les
collectivités. Les conditions précises de cet accueil nous ont été communiquées cette semaine.
L’implication d’associations œuvrant dans les domaines du sport, de la santé, de la culture et du
civisme est désormais possible.
Aussi pour préparer au mieux cette possibilité d’accueil pour la phase 2, le Comité Consultatif
enfance et jeunesse d’Aniane s’est réuni aujourd’hui en présence des associations qui
souhaiteraient s’impliquer dans ce dispositif.
La convention précise qu’elle devra être signée entre l’éducation nationale, les associations et la
municipalité, l’Etat gardant cependant sa responsabilité (l’Etat prévoit de vérifier l’honorabilité
des intervenants).
➢ Elle prévoit un forfait de 110 euros pour l’association qui prendrait en charge durant le
temps scolaire (8h45/11h45 et 13h45/16h) un groupe d’enfant de 15 enfants (si le
groupe est inférieur le forfait n’est pas valable)
➢ Elle précise que 2 encadrants seront nécessaires notamment pour la mise en œuvre du
protocole sanitaire, ce qui n’est cependant pas une obligation
➢ Dans le cadre d’un autre conventionnement, La municipalité peut mettre à disposition la
maison des loisirs, local adapté des accueils de loisirs péri et extrascolaires.

Pour préparer la mise en œuvre de ce dispositif, un appel à projet (ci-joint) a été lancé auprès de
toutes les associations locales qui ont jusqu’au 15 juin pour le faire parvenir au service jeunesse

4/ Tour de table des propositions des associations (programme d’activité envisagé et réflexion
autour du protocole sanitaire/ nombre d’encadrants/ local, lieu d’activité/disponibilité/ public cible)
•

Association « Centre de l’Imaginaire Scientifique et Technique »)
- Programme sur les animaux et les bactéries et la création d’une BD (au moins 2
sessions pour avoir du sens) / pas de problème sur la mise en œuvre du protocole
- Entre 3 et 4 encadrants possibles par jour
- Pas de local
- Disponibilité : lundi et vendredi
- Cible élémentaire

•

Association « Adapt & Signe »
- Programme autour de la permaculture, de la robotique, du langage des signes / pas
de problème sur la mise en œuvre du protocole (la municipalité dispose de kits
individuels autour de la robotique)
- 1 encadrant
- Pas de local
- Disponible tous les jours
- Cible : élémentaire pour la robotique mais pour les autres activités possibilité pour
les maternels

•

Association Vivre à Aniane
- Programme autour du jardinage, du land art, de la découverte de la biodiversité/
les activités peuvent être adaptées au protocole
- 1 encadrant (voire davantage si implication des bénévoles)
- Lieu d’activité privilégié : le jardin Saint Rome (des toilettes sèches, 1 fontaine)
- Disponible mais seulement en « roue de secours » et plutôt le vendredi
- Cible : élémentaires et maternels

•

Association S.O.A
- Programme autour du foot mais sans être collectif / protocole peut être respecté si
la mairie met à disposition du SOA les produits de désinfection
- 4 encadrants par jour
- Lieu d’activité privilégié : le stade de foot (des sanitaires)
- Disponible tous les jours
- Cible : élémentaires et maternels
Tennis club d’aniane
- Programme autour du tennis qui est quasiment impossible à mettre en œuvre avec
les normes sanitaires du protocole

•

-

1 encadrant par jour
Lieu d’activité privilégié : le terrain de tennis (1 sanitaire disponible)
Disponible le jeudi mais seulement en « roue de secours »
Cible : élémentaires et maternels

•

La bibliothèque municipale
- Programme autour de la lecture
- 1 encadrant
- Un local qui peut accueillir 9 personnes (3 pièces, 1 sanitaire) / lieu d’accueil
possible en tenant compte des contraintes du ménage
- Disponible le mardi et le jeudi
- Cible : élémentaires et maternels

•

Association ArtLab
- Programme autour de la danse, du chant et du théâtre
- Encadrants pas disponibles au tarif du forfait qui est proposé
- Peut envisager de prêter son local jusqu’au 27 juin (2 salles : 50 et 30 m2+1 jardin
et 1 sanitaire)

•

Association « Le cœur en musique »
- Pas de possibilité
FCPE
- Un appel a été lancé aux parents d’élèves mais pas de réponse

•

5/ Plan d’action et perspectives
Afin d’être en mesure de mettre en place ce dispositif la semaine du 22 juin, la municipalité a demandé
aux associations de répondre au plus tard à l’appel à projet le 15 juin. Si toutefois les associations
répondaient dans de meilleurs délais nous pourrions lancer la signature plus rapidement.
En attendant, La commune et les écoles vont se rencontrer rapidement pour proposer des scénarios
d'organisation de groupes prenant en compte la contrainte de former des groupes de 15 enfants. Ces
scénarios pourront ensuite être transmis aux associations intéressées.
Par ailleurs, nous sommes toujours en attente d'une réponse de l'IEN relative à la possibilité ou non
d''accueillir des maternelles dans la maison des loisirs (cadre réglementaire spécifique)
D’ores et déjà les associations peuvent transmettre leur dossier dès que possible. Les services enfance
jeunesse pourront ainsi croiser les informations transmises par les directrices d'écoles et les
associations afin de proposer à toutes les parties prenantes un calendrier d'accueil et d’activité. La
convention pourra être signée très rapidement.

Contact : Elody Gauthier, service enfance jeunesse 04 67 57 01 51 enfance-jeunesse@ville-aniane.fr

