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Commission Temps méridien
vers une approche et une réponse globale sur la vie de l’enfant

En 2021, 1 130 enfants sont 
scolarisés dans ces écoles.
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Les écoles de Divonne les Bains

4 écoles publiques sont présentes sur la commune de Divonne les Bains:

- Le groupe scolaire Guy de Maupassant (de la petite section au CM2);
- Le groupe scolaire d’Arbère (de la petite section au CM2);
- L’école primaire du Centre (du CP au CM2);
- L’école maternelle du Centre (de la petite section à la grande section).

Mais aussi :

- 1 cuisine centrale et 3 satellites;
- 3 accueils de loisirs.

En 2021, 1 130 enfants sont 
scolarisés dans ces écoles.
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le temps méridien/ Ecole d’Arbère
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Le temps méridien/ Ecole Guy de Maupassant
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Le temps méridien/ Ecole Maternelle centre
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Le temps méridien/ Ecole Primaire centre
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Connaitre l’organisation…

Plusieurs temps rythment la journée de l’enfant. Il est 
accompagné tout au long de journée par différents 
acteurs.

- Le temps scolaire (à l’école, en classe avec 
l’enseignant);

- Le temps méridien (au sein de l’école avec les 
ATSEM et les accompagnateurs cantine);

- Le temps péri et extra scolaire 
(au sein des accueils de loisirs, le matin et le soir 
après l’école,
le mercredi et les vacances scolaires).



Commission
des Affaires 
Scolaires et

de la Jeunesse

En 2021, 1 130 enfants sont 
scolarisés dans ces écoles.

Connaitre l’organisation…le temps scolaire

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30, l’enfant est en classe, sous la responsabilité du 
directeur d’école et de l’enseignant (éducation nationale). Dans les classes de maternelles, une ATSEM (agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles) est chargée d’assister l’enseignant.

Rôle de l’Enseignant 
-> Connaître les élèves et les processus d'apprentissage
-> Prendre en compte la diversité des élèves
-> Accompagner les élèves dans leur parcours de formation
-> Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques
-> Maîtriser la langue française à des fins de communication
-> Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves
-> Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier

ATSEM
-> Aide à l’enfant dans l’acquisition de l’autonomie;
-> Surveillance de la sécurité et de l’hygiène des enfants;
-> Assistance de l’enseignant dans la préparation et/ou l’animation des activités pédagogiques;
-> Aménagement et entretien des locaux et des matériaux destinés aux enfants;
-> Accueil des enfants et des parents;
-> Encadrement des enfants pendant le temps du repas.
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Connaitre l’organisation…le temps méridien

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi 11h30 à 13h30, l’enfant peut déjeuner au restaurant scolaire.
Durant ce temps, l’enfant est sous la responsabilité de la commune et de ses agents.

Sur chaque site un référent est garant du bon fonctionnement du service de restauration.  Les ATSEM et les 
accompagnateurs cantine encadrent les enfants pendant ces deux heures.

ATSEM & accompagnateurs cantine 

-> Assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants;
-> Repérer et prévenir toutes formes de violences;
-> Veiller au respect de l’hygiène;
-> Proposer des animations durant la pause méridienne;
-> Effectuer les premiers soins en cas de bobo;
-> Communiquer les éléments jugés nécessaire au directeur de l’école.
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Connaitre l’organisation…Le péri et extra scolaire

Les accueils de loisirs prennent en charge les enfants hors temps scolaire.
En péri scolaire le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 07h30 à 08h30 et de 16h30 à 19h15.
En extra scolaire, les mercredis de 07h30 à 19h15 et pendant les vacances scolaires.

La ville de Divonne les Bains a délégué cette compétence à l’association alfa3a.

Durant ce temps, les enfants sont encadrés par des animateurs, dont la plupart travaille également en tant 
qu’accompagnateur cantine.

Animateurs
-> Accueillir les enfants, s’assurer de leur bien-être physique, moral et affectif ainsi que de leur hygiène;
-> Participer à la mise en place des programmes d’activités en fonction du projet pédagogique de la structure des 
besoins des enfants;
-> Encadrer et animer des activités adaptées à l’âge des enfants, ludiques, attractives, originales et variées (activités 
manuelles, physiques ou sportives, d’expression…);
-> Favoriser l’autonomie et accompagne l’enfant dans son activité, sans faire à leur place;
-> Evaluer ses séances d’animation;
-> Prendre en charge un groupe d’enfants dans le respect de la réglementation;
-> Accompagner les enfants sur tous les temps (arrivée, départ, goûter, activité, jeux libres…).
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Partager les constats…

Constat 1 
La pause méridienne est un (le seul?) moment libre de distraction pour les enfants, toutes les classes se retrouvent

Constat 2 
L’année 2020 à impliquer de fortes tensions sur les équipes en raison de la crise sanitaire de la COVID 19 :

1. Absence de personnes liées à la covid créant des tensions sur la charge de travail des équipes : 
a) Mise en isolement des cas contacts pendant 2 semaines.
b) Mouvements de grève liés aux réponses gouvernementales dans la gestion de la covid.
c) Gestion des confinements différents (1er confinement différent du second confinement au niveau du 

protocole).
2. La mise en place d’un protocole sanitaire lourd : 

a) Eviction du brassage des groupes/classes.
b) Désinfection des tables et chaises entre chaque service.
c) Zone définie dans la cour pour chaque groupe/classe.

Constat 3 
Au-delà du changement profond du temps de l’enfant occasionné par la gestion de la crise sanitaire sur l’ensemble de 
l’année 2020, la mise en place du protocole sanitaire strict dans les écoles (second confinement) a bouleversé le 
quotidien des enfants… port du masque obligatoire à l’école à partir de 6 ans, interdiction du mélange des classes et 
globalement le stress à l’échelle familiale sur les conséquences de la crise.
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Mettre en exergue les difficultés rencontrées…

Difficulté 1 
Les accompagnateurs cantine sont souvent également les animateurs du temps périscolaire du matin et du soir avec des 
difficultés de compréhension pour les enfants avec la même personne qui alterne des temps ludique et des temps de 
surveillance avec une perception complexe.

Difficulté 2
Un protocole sanitaire qui implique une gestion du cadre sanitaire plutôt que la gestion du temps méridien en temps que 
telle (ex : retour des accompagnateurs cantine « on passe notre temps à faire respecter le non mélange des classes).

Difficulté 3
Comportement irrespectueux des enfants envers les accompagnateurs cantine. La gestion du cadre sanitaire implique 
une activité des accompagnateurs cantine sur le respect des règles dans un temps libre pour l’enfant. Les limites sont 
donc testées continuellement par les enfants allant jusqu’au refus de la règle en elle-même et par extension de son 
représentant (insultes rapportées, mauvais gestes,…).

Difficulté 4 
L’identification des enfants perturbateurs ou avec un comportement répréhensible au regard du règlement intérieur, est 
difficile. Les accompagnateurs témoignent qu’ils ne peuvent pas identifier les enfants. 

Difficulté 5
Les perturbations des enfants liées à la crise sanitaire peuvent générer des comportements plus graves mais également 
plus complexe à discerner. Ces agissements quand ils sont avérés nécessitent une réponse ciblée impliquant 
l’identification précise des enfants en question.
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Répondre immédiatement suivant une réponse adaptée et ciblée

Type de problématique Mesure apportée

Difficulté pour la référente du site d’Arbère à gérer 
l’ensemble de l’école (maternelle + élémentaire).

Réponse RH/ Un agent nommé référent côté maternelle.

Conflit qui perdure entre deux enfants. Gestion sur le terrain/ Séparation dans les groupes et 
mise en place d’une fiche de suivi.

Comportement insolent et violent. Gestion globale/ Rencontre entre les parents et le service 
scolaire.

Attitude irrespectueuse et jet de nourriture. Gestion punitive/ Aide au nettoyage de la salle de 
restaurant à la fin service.

Les fiches de liaison (papier) étaient parfois déchirées et 
les parents n’en avaient pas toujours connaissance.

Suivi/ Envoi d’un signalement par mail à la famille.

A chaque problématique rencontrée, les équipes de la ville apportent une réponse adaptée et ciblée en fonction :

• De la nature des problèmes rencontrés;
• De la gravité des faits;
• De la capacité à identifier clairement les enfants responsables;
• Du suivi mis en place sur chaque dossier (retour sur l’action mise en œuvre).
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Et pourtant,…une commission « Vie de l’enfant »: Pourquoi faire?

Objectif principal
Assurer le bien être de l’enfant dans sa vie à l’école.

Objectif 1
Mener une réflexion sur les temps méridiens qui concentrent les problématiques récurrentes.

Objectif 2
Avoir une approche globale et concertée entre les acteurs/intervenants dans la « vie de l’enfant ».

Objectif 3
Mettre en œuvre une approche globale sur la « vie de l’enfant » rythmée de l’entrée de l’enfant au 
sein du groupe scolaire à sa sortie.

Objectif 4 
Identifier les temps libres et les temps « actifs » en vue de proposer une organisation/gestion des 
interfaces entre ces différents temps.
Objectif 5
Eviter le recours aux mesures répressives comme réponse de principe mais mettre en place une 
réponse graduelle pouvant aller jusqu’à une mesure répressive. 
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Méthodologie

Méthodologie proposée : 

Temps 1 : Chaque acteur doit pouvoir s’exprimer librement en fonction de son rôle et de la 
perception qu’il en a (objective ou subjective).

Proposition : Mise en place de « collèges » de travail par catégorie d’acteurs

a) Collège des directeurs et enseignants;
b) Collège des ATSEM;
c) Collège des accompagnateurs cantine;
d) Collège des référents cantine;
e) Collège des élus;
f) Collège des parents d’élèves.

Temps 2 : Analyse des retours de chaque collège et croisement des collèges pour amorcer des pistes 
d’évolutions.

Temps 3 : Soumission des propositions d’évolutions et partage des mesures à mettre en œuvre.
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Calendrier

Démarche itérative suivant le calendrier suivant : 

Février 2021 Prise en compte des différentes problématiques

Mars 2021 Entretien avec les différents acteurs et mise en place de la commission temps méridien

Avril 2021 Proposition d’une nouvelle organisation.

Mai 2021 Définition d’un site pilote pour mise en œuvre et premier retour sur nouvelle organisation

Septembre 2021 Mise en place de la nouvelle organisation définie


