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Vous trouverez  toutes les  informations  utiles à l'organisation des activités pédagogiques 
complémentaires dans la note de service départementale.
Les documents joints à la présente note de service sont également disponibles sur le site 
DSDEN à : 
http://www.ac-bordeaux.fr/ia24/index.php?id=670
et sur le site de circonscription.

La fiche de projet APC sera utilement complétée par une fiche action du projet d'école. Cette 
fiche action définira les liens et les articulations des APC avec les objectifs du 
projet d'école. Ces documents sont à compléter par toutes les écoles, celles qui suivent 
l'organisation  de  la  semaine  de  4  jours  et  demi  comme  celles  qui  demeurent  dans 
l'organisation de la semaine de 4 jours.

Pour les écoles suivant la semaine de 4 jours et demi, et dans le cas où les temps d'activités 
périscolaires (TAP) organisés par la commune proposent de choisir entre diverses activités, 
la fiche action précisera les liens établis entre activités scolaires, APC et TAP.  L'objectif 
consiste à donner de la cohérence, de la complémentarité et donc davantage de 
sens aux différents temps éducatifs de la journée de l'enfant. C'est ce critère qui 
sera retenu pour choisir les TAP attribués à chaque école.

Une note de service précise les nouvelles obligations de service des enseignants.
Il est indispensable que ces différents documents soient consultés par tous les membres de 
l'équipe pédagogique.
L'équipe de circonscription reste à votre écoute pour toute question.

L'inspecteur de l'Éducation nationale

                 
Gérard MAURICE

Inspection de l'éducation nationale  - circonscription de  Bergerac EST- 
Tél. : 05 53 57 14 42  - - Ce.ien-bergest@ac-bordeaux.fr
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