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Les Temps périscolaires à Vire Normandie : fonctionnement 

pour la rentrée 2021-2022 

Les enfants des établissements scolaires de Vire Normandie, de la petite section au CM2, pourront de nouveau 

profiter, gratuitement, des temps d’activité périscolaires (TAP) à la rentrée 2021. Ils se dérouleront chaque lundi, 

mardi, jeudi et vendredi après-midis, avec une gestion directe mise en place par la commune.  

Un projet mûri de longue date 

 
Soucieuse de mettre l’enfant au cœur de ses préoccupations, Vire Normandie a organisé la réforme des 

rythmes scolaires après plusieurs mois de concertation. Ainsi, lors du Conseil Municipal du 8 février 2021, 

la commune a acté le maintien d’une organisation des rythmes scolaires sur 4.5. 

La mise en œuvre de la nouvelle organisation des rythmes scolaires a été rendue possible grâce à un 

partenariat fort de l’ensemble des acteurs de la sphère éducative. Ceci répondait ainsi à une volonté globale 

de mise en avant des atouts du territoire (infrastructures culturelles, sportives et de loisirs, structures 

associatives), en prenant en compte toutes contraintes liées à l’organisation des familles et enseignants, 

mais aussi à la géographie des lieux. 

Cette nouvelle organisation des rythmes scolaires a ainsi permis de proposer une nouvelle organisation des 

Temps d’Activité Périscolaires sur une après-midi complète, fixe, par semaine.  

Marc Andreu Sabater, Maire de Vire Normandie : « Par ce choix, nous proposons une action clairement 
identifiée par les parents, les enfants, et le corps enseignant, sans léser le temps d’études scolaires. Les 
enfants participeront pleinement aux animations proposées, qui s’inscrivent dans une démarche éducative 
cohérente. Cela leur permettra également de découvrir l’ensemble des structures et activités associatives et 
municipales qui les entourent. » 

La commune de Vire Normandie s’est engagée à déclarer en « accueil collectif de mineurs » les activités TAP 

répondant aux caractéristiques d’un Accueil de Loisirs Périscolaires. Cette démarche représente une 

reconnaissance de l’organisation déployée par la Collectivité sur la mise en œuvre de la réforme des rythmes 

scolaires. 

Nadine Letellier, Conseillère municipale déléguée au développement des temps d'activités périscolaires : 

« Nous avons souhaité mobiliser nos ressources pour garantir la continuité éducative entre le projet d'école 
et les activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire. Par la diversité des actions proposées, 
nous offrons à chaque enfant un accès aux pratiques culturelles, artistiques, sportives et aux loisirs 
éducatifs. Et cela, gratuitement. » 
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Trois grands axes éducatifs à travers des parcours culturels 

 

Les actions menées pendant les TAP s’articulent autour de 3 grand axes éducatifs : 

 L’éducation à la santé et à l’environnement, avec notamment une action centrée sur l’alimentation 

 L’accès à la culture pour tous, par la musique et le chant, les arts plastiques, le théâtre et la 

danse, le spectacle vivant et le cinéma ; 

 Le « vivre ensemble », pour développer la connaissance et le respect des autres, l’apprentissage des 

règles de vies et règles du jeu, et le renforcement des liens intergénérationnels. 

Ces TAP sont ainsi organisés dans le respect des compétences de chaque partie prenante, notamment 

services municipaux, associations et partenaires éducatifs. Ces parcours sont désignés « parcours 

culturels ». Chaque année, les programmes proposés seront élaborés à travers les thématiques suivantes : 

spectacle vivant, musique, arts visuels, livre et littérature, patrimoine et histoire, sciences techniques et 

environnement, société et citoyenneté, sport - santé. 

Présentation des sujets, découverte pratique et rencontre avec des œuvres, lieux et professionnels : Chaque 

parcours est constitué d’un nombre variable d’interventions, dans ou à l’extérieur des sites d’accueil, répartis 

tout au long de l’année scolaire. Ils seront proposés par les associations et partenaires, aux différents 

groupes d’enfants et/ou aux différents groupes scolaires, selon leurs moyens, leurs envies ou leur actualité 

du moment.  

Vincent Simon, Directeur Éducation à Vire Normandie : « Les parcours pourront s’étaler sur une durée plus 
ou moins courte. Le but n’est pas de formaliser un rendez-vous périodique et défini pour les parties 
prenantes. Certains parcours dureront 3 semaines, d’autres 7 semaines. Nous souhaitons une richesse de 
thématiques, possible uniquement par une organisation flexible. » 

1200 enfants concernés 

Les TAP sont gratuits et s’adressent à l’ensemble des enfants de maternelle et d’élémentaire, scolarisés 

dans les huit groupes scolaires publiques de la collectivité de la Petite Section au CM2. 1200 enfants sont 

concernés et répartis de la manière suivante : 

 Niveau maternelle (Petite, Moyenne et Grande section) : 420 enfants  

 Niveau élémentaire : 780 enfants 

Une moyenne établie sur les 3 années d’existence des TAP montre un taux d’inscription stable de 98% pour 

les enfants de 7 à 11 ans et de 92% pour les 4-6 ans. Les TAP sont facultatifs mais l’ensemble des enfants a 

la possibilité d’en bénéficier. 

Une demi-journée hebdomadaire de 2h35 est libérée pour les TAP soit environ de 14h00 à 16h30. Cet après-

midi, différent selon les écoles, est fixe pour l’année scolaire.  
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Organisation des après-midis de TAP 2021-2022 : 

Lundi Groupe scolaire Jean Moulin 

Groupe scolaire Vaudry – Roullours  

Mardi Groupe scolaire St Germain de Tallevende 

Groupe scolaire Coulonces – Campagnolles  

Jeudi Groupe scolaire Castel – Tour aux Raines 

Groupe scolaire Truttemer – Maisoncelles  

Vendredi Groupe scolaire Pierre Mendès France 

Groupe scolaire Malraux – St Exupéry  

 


