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Mesdames, Messieurs, Chers Parents,

Suite à la réforme des rythmes scolaires et à
la mise en place expérimentale des « TAP »
(Temps d’Activités Périscolaires) et forte des
pratiques vécues lors de l’année 20142015, la communauté de communes Faucigny Glières (CCFG),
compétente en matière périscolaire, a mené une réflexion avec les maires et les élus en charge des
affaires scolaires, afin d’améliorer et de pérenniser le dispositif périscolaire qui sera mis en place à
cette rentrée de septembre.

Avec Muriel Avogadro, viceprésidente en charge de l’enfance et la petite enfance, nous avons
engagé une large concertation avec des parents, des enseignants et des professionnels de l’enfance
pour répondre au mieux à vos demandes. Ces échanges constructifs ont permis de faire remonter
vos observations notamment concernant le morcellement de la journée de l’enfant, un moment de
goûter trop tardif et une complexité des dispositifs périscolaires proposés.

Face à ce constat, la Communauté de communes Faucigny Glières (CCFG) a donc décidé de mettre
en place, à compter de la rentrée 2015 un nouveau dispositif périscolaire dénommé « API » qui
signifie « Activités Périscolaires Intercommunales ». Un nom largement plébiscité par les enfants à
qui nous avons demandé leur avis et qui intègre et remplace les actuels « TAP » (Temps d’Activités
Périscolaires).

Ce nouveau dispositif vise à mettre en œuvre des activités éducatives tout en respectant le temps
de l’enfant. Il place la sécurité de la prise en charge de votre enfant au cœur de ses priorités et
adapte au mieux ses horaires aux contraintes et activités professionnelles des parents.

Concrètement, le dispositifAPI permettra une prise en charge globale et unifiée de votre enfant
dès la fin de la classe, avec l’organisation d’activités « suivies » en places limitées. Pour les
enfants scolarisés en élémentaire (CPCM2), un temps d’aide aux leçons sera également proposé.
En votre qualité de parent, le choix entre les activités et les leçons vous appartiendra.

Au sein de l’option « activités », votre enfant pourra faire soit des activités libres, soit des activités
suivies dont vous trouverez le détail dans les pages ciaprès.

L'accueil périscolaire du matin sera organisé dans les mêmes conditions qu'à ce jour, mais avec une
ouverture à 7h00.

Cette plaquette vise à vous apporter toutes les ré
ponses à vos questions quant à l’application de ce
nouveau dispositif ! J’espère qu’il vous permettra
d’être « happy » (satisfait) de cette nouvelle
organisation !

Le Président, Stéphane Valli et les Maires de la CCFG
Les adjointes aux affaires scolaires de la CCFG

Edito
du Président

Le Président et les Maires de la CCFG

Les adjointes aux affaires scolaires de la CCFG2



CALENDRIER PÉRISCOLAIRE

2015  2016

MARDI 1ER SEPTEMBRE 2015

Rentrée des classes
Ce jour de rentrée constitue un moment

privilégié et essentiel de la relation parent
enfantenseignant. Ainsi, aucun accueil

périscolaire ne sera organisé ce matinlà.  

Premier jour
de restauration collective 

Premier jour
de l’accueil périscolaire du soir
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MARDI 2 SEPTEMBRE 2015

Premier jour
de l’accueil périscolaire du matin

LUNDI 7 SEPTEMBRE 2015

Premier jour
du dispositif API dans le cadre
de l’accueil périscolaire du soir

MARDI 5 JUILLET 2016

Dernier jour d’école
Dernier jour

de l’accueil périscolaire du matin

Dernier jour
de restauration collective

Pas d’accueil périscolaire le soir,
pour permettre la préparation

du centre de loisirs qui accueillera
les enfants dès le lendemain

g

g

VENDREDI 6 MAI 2016

Pas d’école
(pont de l’Ascension) donc
pas d’accueil périscolaire

VENDREDI 1ER JUILLET 2016

Dernier jour
des activités du dispositif API

LUNDI 4 JUILLET 2016

Dernier jour
de l’accueil périscolaire du soir
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Concrètement,

ça se déroule comment ?

Mon Enfant est en élémentaire :
Sur inscription préalable auprès du Pôle Administratif Enfance de la CCFG, votre enfant
est pris en charge à 15h45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis, par les animateurs
de la CCFG. Après un temps récréatif, votre enfant prend un goûter, fourni par la CCFG,
avec ses camarades.

Ensuite vous devrez opérer un choix lors de l’inscription de votre enfant :

Mon Enfant est en maternelle :
Sur inscription préalable auprès du Pôle Administratif Enfance de la CCFG, votre enfant
est pris en charge à 15h45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis, par les animateurs de la
CCFG et les ATSEM. Après un temps récréatif, votre enfant prend un goûter, fourni par la
CCFG, avec ses camarades.
Ensuite, votre enfant participe à des activités ludiques et de découverte, encadré par les
animateurs de la CCFG. Ponctuellement, il pourra également participer à une activité
suivie.
Vous pouvez venir récupérer votre enfant, en vous signalant auprès de l’animateur
présent, quand vous le souhaitez, jusqu’à 18h30.
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1. Choix d’inscrire votre enfant à l’aide aux leçons :
Votre enfant dispose d’un temps pour faire ses leçons, avec ses camarades.
En principe, il est au sein d’un groupe de 10 enfants de tous niveaux, encadré soit par un
animateur de la CCFG, soit par un enseignant employé spécialement pour cette mission
par la CCFG.
Lorsqu’il a terminé ses leçons, votre enfant participe à des activités libres jusqu’à ce que
vous veniez le chercher, entre 17h30 et 18h30. Les activités libres sont des animations
pour lesquelles une régularité n'est pas nécessaire et au cours desquelles vous pouvez
venir chercher votre enfant à tout moment.
Il vous appartient toujours, en tant que parent, de vérifier les leçons de votre enfant et
de compléter ce temps si nécessaire à la maison.

2. Choix d’inscrire votre enfant aux activités :
Votre enfant pourra participer soit à une activité suivie, soit à des activités libres.
Une activité suivie correspond à une activité choisie par votre enfant lors du « forum des
activités », dans la limite des places disponibles, et pour laquelle une régularité est prévue
sur une période entre deux vacances scolaires (par exemple, chaque mardi soir du 05/01
au 09/02). 
Ainsi, la première semaine de chaque période, votre enfant participera au forum des
activités. Celuici permet de présenter chaque soir les activités du jour concerné afin de
les faire découvrir à votre enfant et de lui permettre de s’inscrire à l’activité suivie de son
choix, dans la limite des places disponibles.
Vous serez bien entendu informé, en tant que parent, de l’activité choisie par votre enfant,
et de sa durée indicative pour ne pas venir le récupérer trop tôt ce jourlà.
Les semaines suivantes, votre enfant participe à l’activité suivie pour laquelle il s’est inscrit,
et/ou aux activités libres selon les jours et les places disponibles. Les activités libres sont
des animations pour lesquelles une régularité n'est pas nécessaire.
Vous pouvez venir chercher votre enfant, en vous signalant auprès de l’animateur présent,
quand vous le souhaitez, jusqu’à 18h30.

Dispositif
-
Prise en charge
de l’enfant à 15h45

Activités
libres

Selon les places
disponibles

Aide aux leçons

Temps pour 
faire les leçons

suivi d’ac�vités libres

Activités

Récréation et Goûter

AU CHOIX
au moment
de l’inscrip�on

-
Vous venez chercher
votre enfant à votre

convenance à
 par�r de 17h30
jusqu’à 18h30

-

Activités
suivies Un soir défini = 1 ac�vité précise

suivie sur la période allant d’une
rentrée scolaire aux vacances
scolaires suivantes. Nous vous

indiquerons la durée de l’ac�vité.

Vous venez chercher
votre enfant avant 18h30

API

g
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FLAMENCO :
découverte de la danse et de
la culture qui lui est propre
Durée : 1h Âge : CE2CM2

JEUX DE SCÈNE :
au travers de jeux ludiques,
il s’agit d’aborder le théâtre et
de se positionner dans un espace
Durée : 1h / Âge : CE1CM2

DANSE

LOISIRS CRÉATIFS : travaux
manuels visant à la réalisation de
projets individuels ou d’une œuvre
collective. Durée : 1h
Âge : Grande sectionCM2

CUISINE : atelier de cuisine avec
un chef, de la préparation à la
dégustation, en passant par la cuisson
Durée : 1h30 / Âge : CPCM2

MOSAÏQUE : réalisation
de projets individuels ou d’une
œuvre collective en mosaïque
Durée : 1h
Âge : CPCM2

JARDINAGE : découverte de
la faune et de la flore au travers de
travaux de plantation et d’entretien 
des végétaux. Durée : 1h 
Âge : Grande sectionCM2

TRAVAUX MANUELS

jEUX

Détail des activités

Le calendrier exact des activités suivies qui seront proposées est encore en cours
d’élaboration. Néanmoins de nombreuses activités seront assurées par des prestataires
professionnels extérieurs dans leur domaine d’intervention. Sachez aussi, qu’une activité
suivie peut être proposée tout au long de l’année, comme sur une ou deux périodes
seulement.
Présentation INDICATIVE des « Activités suivies » proposées à vos enfants
(sous réserve de la possibilité de les organiser matériellement) :

l

COUTURE : production individuelle ou collective avec les techniques
de base de la couture. Durée : 1h / Âge : CPCM2
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Culture

sPORT

TCHOUKBALL : découverte
de ce sport collectif de ballon
avec absence de contact et
interdiction des interceptions 
Durée : 1h / Âge : CPCM2

RELAXATION : sur les bases
du yoga de l'énergie, temps de
jeux ludiques intégrant une
dimension de relaxation
Durée : 1h / Âge : CPCM2

ARCHÉOLOGIE : initiation
aux cultures antiques à travers
des supports variés. 
Durée : 1h30
Âge : Grande sectionCE1

Les activités sont susceptibles d'évoluer en cours d'année selon la
disponibilité des intervenants.

ZUMBA : de la zumba « mix
and dance » adaptée à l’âge des
enfants.
70% de danse et 30% de fitness.
Attention, pratique souvent
intense
Durée : 1h / Âge : CPCM2

ENVIRONNEMENT :
découverte et sensibilisation aux
problématiques environnementales
du quotidien
Durée : 1h / Âge : CPCM2

BIBLIOTHÈQUE :
temps de lecture à la bibliothèque.
Durée : 45 min
Âge : Petite sectionCM2

CONTES : un intervenant lit
et anime des contes à la bibliothèque
Durée : 45 min
Âge : CPCM2
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iNFOS PRATIQUES ET TARIFS PROPOSÉS

Modalités administratives : 
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’un des services périscolaires proposés par la CCFG,

vous devez compléter la fiche de renseignements 2015/2016 jointe à cette plaquette. Ce document
doit être transmis au PAE (Pôle Administratif Enfance) accompagné des justificatifs sollicités pour le
30 juin 2015.
Cette démarche permet d’ouvrir un dossier au nom de votre enfant pour le périscolaire de l’année
2015/2016, mais cela ne vaut pas inscription.

Pour inscrire votre enfant aux différents services :
• Complétez dès à présent la fiche d’inscription 2015/2016 cijointe et déposezla au PAE en même

temps que la fiche de renseignements.
• En cours d’année, vous pourrez modifier, compléter ou annuler ces inscriptions, en respectant le

délai prévu, en contactant le PAE ou en vous connectant à votre espace personnel sur Internet
(portail famille).

Pour respecter au mieux le rythme de votre enfant, les professionnels s’accordent à conseiller :
• Un maximum de 3 fois par semaine d’aides aux leçons
• Un maximum de 2 activités suivies par semaine

Tarifs proposés :
Sous réserve du vote de l’assemblée délibérante de la Communauté de communes FaucignyGlières,
voici les tarifs envisagés pour ce nouveau dispositif à compter du 01/09/2015 :

Dispositif API
Tarif de l’accueil périscolaire du soir par demiheure et par enfant fréquentant API

                                               Pour le 1er enfant                                                    Pour le 3ème enfant     Quotient familial                                                    Pour le 2ème enfant                                                 (le plus jeune)                                                         (et les suivants)

               0249                               0,15 €                               0,10 €                               0,05 €
             250449                             0,20 €                               0,15 €                               0,10 €
             450899                             0,35 €                               0,30 €                               0,20 €
            9001199                            0,45 €                               0,40 €                               0,25 €
           12001599                           0,55 €                               0,50 €                               0,30 €
           16002199                           0,65 €                               0,60 €                               0,35 €
            2200 et +                            0,75 €                               0,70 €                               0,40 €

Vous avez des questions ? contactez-nous !

Le Pôle administratif enfance (PAE) de la CCFG
 Par téléphone au 04 50 25 22 43
 Par mail, à l’adresse enfance@ccfg.fr
 Par Internet, sur le site www.ccfg.fr

rubrique « Enfance », via le Portail famille
à l’aide de vos identifiants habituels

 Dans ses locaux, en mairie de Bonneville,
accessibles par l’ascenseur (étage « 0H »).

La mairie de votre commune au 04 50 03 60 17 (service affaires scolaires)

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h (sauf le lundi matin)
+ permanence en soirée le jeudi jusqu’à 19h
(sauf au mois d’août).
Fermeture du 10 au 16 août 2015.
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