
Une semaine
bien rythmée

À L'ÉCOLE :
Mon enfant 



UNE SEMAINE DE 4 JOURS ET DEMI__________
La réforme des rythmes scolaires a permis 
d’alléger le quotidien des enfants et de 
programmer les apprentissages quand leur 
faculté de concentration est la plus grande.

LE TEMPS SCOLAIRE__________
La journée de classe commence à 8h40 tous 
les matins, jusqu’à 12h. La fin de la classe sonne 
à 15h30 ; l’enfant peut alors rentrer chez lui.

L’EMPLOI DU TEMPS HEBDOMADAIRE__________

 7 h 30  8 h 40  12 h 30 12 h  13 h 40  15 h 30  16 h 30  18 h 30

 LUNDI accueil classe Pause midi classe TPE(1) accueil

 MARDI accueil classe Pause midi classe TPE(1) accueil

 MERCREDI accueil classe Garderie

 JEUDI accueil classe Pause midi classe TPE(1) accueil

 VENDREDI accueil classe Pause midi classe accueil

(1) Temps péri-éducatif.

Les temps 
autour  
de l’école 



LE TEMPS PÉRI-ÉDUCATIF DE 3 X 1 H__________
Le temps péri-éducatif (TPE) est proposé à 
Saint-Nazaire chaque lundi, mardi et jeudi après 
la classe, de 15h30 à 16h30. Placé sous la 
responsabilité de la Ville, il n’est pas obligatoire. 
Aucune participation financière n’est demandée 
aux familles.
Durant ces 3 heures hebdomadaires facultatives, 
les enfants découvrent des activités sportives, 
artistiques, culturelles, ludiques, scientifiques 
ou citoyennes sous la forme d’ateliers de 
sensibilisation et d’éveil. Les activités proposées 
dans chaque école sont consultables sur le site 
internet de la Ville. Une attention particulière 
est portée aux écoles des réseaux d’éducation 
prioritaire, aux enfants en situation de handicap 
et aux rythmes des maternelles.
Pendant le TPE, 350 intervenants encadrent les 
enfants sur les 20 groupes scolaires publics. 90% 

d’entre eux sont titulaires d’un diplôme qualifiant. 
Tous les autres possèdent une expérience et/ou 
une compétence dans le domaine de l’enfance.
En cas de réservation au TPE, l’enfant doit être 
présent aux 3 heures hebdomadaires. Aucune 
participation « à la carte » n’est acceptée sauf 
cas dérogatoire (voir le responsable de site de 
l’école de l’enfant).

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE__________
L’accueil périscolaire est proposé avant la classe, 
de 7h30 à 8h40, et en fin de journée de 16h30 
(dès 15h30 le vendredi) à 18h30. L’accueil 
périscolaire est tarifé à la demi-heure pour 
correspondre au plus près au temps d’accueil 
réel de l’enfant.

MON ENFANT À L'ÉCOLE // 3



LE MERCREDI, LA CLASSE SE TERMINE À 12H. 
L’ENFANT PEUT ALORS :__________

> rentrer chez lui

> bénéficier d’un service de garderie payant (sur la base des mêmes tarifs 
que l’accueil périscolaire) mis en place dans chaque école de 12h à 12h30

> s’il est inscrit l’après-midi au centre de loisirs, bénéficier 
d’un service de transport et de restauration le mercredi midi. 
Il est alors emmené vers un des centres de loisirs avec un service 
de restauration : Bonne Anse, Jean-Jaurès, Pierre-Brossolette, 
Albert-Camus, Sadi-Carnot, Madeleine-Rebérioux.

Pour organiser au mieux ce service de transport, les centres de loisirs
sont sectorisés. Ainsi, chaque école a un centre de loisirs de référence
pour le mercredi, dans lequel vont tous les enfants inscrits aux activités
de l’après-midi (avec ou sans restauration).
> si l’enfant déjeune chez lui, il doit alors arriver entre 13h30 et 14h au centre 
de loisirs.
> dans tous les cas, les activités du centre de loisirs doivent être suivies

au moins jusqu’à 17h. L’accueil se termine à 18h30.
> le centre de loisirs Ernest-Renan permet l’accueil – sans transport organisé

– des enfants des écoles Waldeck-Rousseau, Diwan, Bert Lemonnier et  
Renan Sand de 13h30 à 18h30.

Un tarif spécifique, incluant le repas et le transport, est appliqué pour
les activités du centre de loisirs du mercredi après-midi. Ce tarif est
consultable sur le site Internet de la Ville (www.mairie-saintnazaire.fr)
ou de l’Espace famille (saintnazaire.espace-famille.net).

Le mercredi 
après-midi en 
centre de loisirs 
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POUR CONNAÎTRE LE CENTRE 
DE LOISIRS DE VOTRE ENFANT __________

identifiez sur la carte la couleur 
de son école, puis reportez-vous 
au centre de loisirs de la même couleur.

CENTRES DE LOISIRS         __________
  Centre de loisirs de Bonne Anse
  02 40 70 14 26
  Centre de loisirs Jean-Jaurès 
  02 40 22 94 06
  Centre de loisirs Pierre-Brossolette
  02 40 15 57 72
  Centre de loisirs Albert-Camus
  02 40 70 28 63
  Centre de loisirs Madeleine-Rebérioux
  02 40 53 06 07 
  Centre de loisirs Sadi-Carnot
  02 40 22 00 58
  Centre de loisirs Ernest-Renan 
  02 40 24 91 22

 ÉCOLES PUBLIQUES                __________
  François-de-Chateaubriand
  Ferdinand-Buisson
  Madeleine-Rebérioux
  Léon-Blum
  Andrée-Chedid
  Jean-Zay
  Jules-Michelet
  Jules-Ferry
  Albert-Camus
  Pierre & Marie-Curie
  Victor-Hugo
  Pierre-Brossolette
  Léon-Gambetta
  Jean-Jaurès
  Sadi-Carnot
  Alphonse-de-Lamartine
  Waldeck-Rousseau
  Bert Lemonnier
  Renan Sand
  Jules-Simon

 ÉCOLES PRIVÉES               __________
  Sainte-Marie de l'Immaculée
  Notre-Dame de Saint-Joseph
  Saint-Jean Sainte-Bernadette
  Saint-Joseph de Saint-Marc
  Saint-Gohard
  Diwan
  Notre-Dame de Toutes Aides
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Vos questions...
et les réponses

INSCRIPTIONS AU TPE, 
À L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE, 
À LA PAUSE MIDI 
ET AU CENTRE DE LOISIRS__________
Elles se font auprès de l’Espace famille,  
(31 avenue Léon-Blum - tél. 02 44 73 44 35) 
ou pendant les permanences organisées 
dans les écoles publiques.
Concernant le TPE, chaque enfant inscrit doit y 
participer tous les lundis, mardis et jeudis (sauf 
cas dérogatoire). Une souplesse est toutefois 
accordée pour les enfants en maternelle (très 
petite section et petite section).
Concernant le centre de loisirs, toute 
inscription doit être associée à une ou des 
réservations de dates précises, en fonction 
de vos besoins. Elles peuvent être faites 
tout au long de l’année.

Le responsable de site
Un(e) responsable de site est affecté 
à chaque école : il/elle est votre 
interlocuteur dédié pour toute question 
sur les temps périscolaires dans l’école 
de votre enfant.

Tarification
Les tarifs pour l’accueil périscolaire 
(à la demi-heure), la pause midi 
(restauration scolaire) et le centre de 
loisirs du mercredi sont consultables 
sur le site web de la Ville 
www.mairie-saintnazaire.fr
et sur celui de l’Espace Famille
saintnazaire.espace-famille.net
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LE TPE EST–IL OBLIGATOIRE ?
Non, le TPE est facultatif. Les parents choisissent 
librement d’y inscrire leur(s) enfant(s) ou de 
le(s) récupérer après l’école dès 15h30.

QUE FONT LES ENFANTS
PENDANT LE TPE ?
Les enfants y découvrent des activités sportives, 
artistiques, culturelles, scientifiques, ludiques 
ou citoyennes, sous la forme d’ateliers de 
sensibilisation et d’éveil. Un planning d’activités 
par école  est consultable sur le site internet 
de la Ville (www.mairie-saintnazaire.fr) 
et affiché à l’école. Des portes ouvertes sont 
également proposées en cours d’année aux 
parents pour voir ce que les enfants réalisent 
pendant le TPE.

QUI INTERVIENT AUPRÈS
DE NOS ENFANTS PENDANT CE TPE ?
Des intervenants extérieurs spécialisés dans 
différents domaines (musique, théâtre...) ont 
été recrutés par la Ville de Saint-Nazaire. Certains 
enseignants, agents municipaux (Direction des 
sports, Conservatoire de musique et danse, 
École d’arts plastiques...) et ATSEM interviennent 
également pendant le TPE. Les personnes 
recrutées par la Ville sont titulaires au minimum 
d’un CAP « Petite Enfance » ou d’un BAFA, 
pour certains d’un BPJEPS ou possèdent une 
expérience et / ou compétence(s) dans le 
domaine de l’enfance.

LES ENFANTS CHOISISSENT-ILS
LEURS ACTIVITÉS ?
Le but du TPE est de découvrir différentes
activités pour aller au-delà de celles que l’on
connaît ou que l’on apprécie déjà. Les enfants 
changent donc tous les jours d’ateliers.



AUPRÈS DE QUI PEUT-ON S’INFORMER,
LES ENSEIGNANTS NOUS PRÉCISANT
QU’ILS NE S’OCCUPENT PAS DU TPE ?
Effectivement, le TPE n’étant pas du temps 
scolaire, il est géré par la Ville de Saint-Nazaire.
Au sein de chaque école, un responsable de
site dirige le TPE, la pause midi et l’accueil
périscolaire. Celui-ci se trouve à l’école de
8h30 à 14h, puis de 15h30 à 18h30.  
Vous pouvez aussi le rencontrer au point 
municipal (souvent situé à l’entrée de l’école).

POURQUOI FAUT-IL S’INSCRIRE
POUR LE TPE ?
Pour des raisons d’organisation, il est impératif 
d’effectuer une réservation afin que votre enfant 
bénéficie du TPE. Cela permet de recruter le 
nombre suffisant d’intervenants par rapport 
au nombre d’enfants inscrits, dans le respect 
du taux d’encadrement réglementaire  
(1 adulte pour 18 enfants en élémentaire  
et 1 adulte pour 14 enfants en maternelle).

PUIS-JE L’INSCRIRE UNIQUEMENT
POUR LE LUNDI ?
Le TPE n’est pas un temps à la carte, sauf cas
dérogatoire (voir avec le responsable de site).
Les enfants doivent donc aller au TPE les 3 jours : 
lundi, mardi et jeudi. En effet, certaines activités 
font l’objet d’un suivi sur plusieurs séances.

SI MON ENFANT NE PARTICIPE PAS
AU TPE, QUE FAIT-IL EN ATTENDANT
L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ?
Il n’est pas possible pour l’enfant d’être pris
en charge par l’accueil périscolaire du soir 
s’il ne participe pas au TPE.

SI MON ENFANT CHANGE D’ÉCOLE,
L’INSCRIPTION AU TPE EST-ELLE
AUTOMATIQUE ?
Non, l’inscription au TPE est valable pour une école 
précise car le taux d’encadrement est calculé par 
école. En cas de déménagement, il est demandé 
à la famille d’envoyer un courrier pour annuler 
l’inscription au TPE dans l’ancienne école et refaire 
une demande pour la nouvelle école. 

LE TPE EST-IL PAYANT ?
Non, la Ville prend en charge l’intégralité 
des frais liés au TPE. Aucune participation
financière ne sera demandée aux parents
pendant toute la durée du mandat.

OÙ SE DÉROULE LE TPE ?
Les activités se déroulent dans les locaux 
de l’école, en salle polyvalente, au gymnase... 
Des activités spécifiques peuvent 
exceptionnellement avoir lieu à proximité 
de l’école.

MON ENFANT NE COMMENCE L’ÉCOLE
QUE LE MATIN DANS UN PREMIER
TEMPS ; DOIS-JE ANTICIPER SON
INSCRIPTION AU TPE ?
Oui, il faut dans ce cas effectuer l’inscription
et préciser la date d’arrivée de l’enfant au
TPE. Cela permet à la Ville d’anticiper les
éventuels besoins de recrutement.

LE MERCREDI, MON ENFANT
PEUT-IL DÉJEUNER À LA CANTINE ?
Uniquement s’il est inscrit aux activités du
centre de loisirs de l’après-midi. Si non, il peut
éventuellement vous attendre à la garderie
jusqu’à 12h30.
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Projet Éducatif Local :
l’éducation, l’affaire de tous,
une ambition pour chacun
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CONTACTS
Inscriptions : Espace famille, 31 avenue Léon-Blum - tél. 02 44 73 44 35
espacefamille@mairie-saintnazaire.fr
saintnazaire.espace-famille.net
Informations sur les temps périscolaires : Direction Enfance Education
3, rue du Lavoir - tél. 02 44 73 43 00 - www.mairie-saintnazaire.fr


