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Les TAP… ça roule
Bilan de la 1ère année des Temps d’Activités Périscolaires
Dans la lignée de l’engagement de la Communauté de Communes en faveur de l’enfance et
de la jeunesse depuis des années, les élus intercommunaux ont privilégié une coordination
intercommunale dans l’élaboration et la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires.
L’ensemble des partenaires s’est mobilisé autour d’un projet commun, le Projet Educatif De
Territoire (PEDT), pour élaborer une plateforme d’orientations éducatives et formuler des
propositions en faveur des enfants sur le Temps d’Activités Périscolaire (TAP).
Durant la première année de fonctionnement, 90% des enfants scolarisés sur les écoles publiques de Bardos, Bidache,
Came, Guiche, ont fréquenté les TAP. En moyenne 370 enfants ont participé aux activités d’une durée d’une heure et
quart deux fois par semaine scolaire.
Chaque Commune s’est emparée du PEDT et durant cette première année de fonctionnement un réseau s’est construit
pour répondre à l’émergence de problématiques comparables dans l’accueil de l’enfant, son suivi, la règlementation et la
sécurité et dans la gestion et l’accompagnement d’une équipe éducative stable.
C’est ainsi que la Communauté de Communes du Pays de Bidache est venue en soutien aux Communes, apporter ses
compétences en matière d’enfance, compétences techniques dans l’accompagnement des Communes, et ressources humaines partagées.
22 animateurs intercommunaux sont intervenus sur l’année scolaire
2014 2015. 19 parmi eux sont chargés de missions complémentaires
sur le territoire, gestion ou animation de l’accueil de loisirs durant les
mercredis et vacances scolaires, gestion et animation du point jeunes,
accompagnement des jeunes enfants à la crèche, enseignement de la
musique, du sport en milieu scolaire, accompagnement des adultes à
domicile. Une intervenante relaxation, 4 associations (AIMA, USB, la
Fédération de Chasse, Récréacirque) et 1 autoentrepreneur sont venus
compléter l’équipe.
Pour 2015-2016...
Cette année c’est une équipe stable de 15 animateurs, 2 autoentrepreneurs (spécialisés dans le sport), 3 associations
(Educateur environnement, USB, Récréacirque, AIMA) qui s’est maintenue. L’objectif de cette année est d’accompagner
une équipe polyvalente dans l’organisation d’activités diversifiées de qualité.
En ce début d’année, sur le principe d’alternance d’une activité sportive/une activité créative par semaine, les animateurs
ont proposé avec leur référent des ateliers tels que scrapbooking, mosaïque, tissage, des activités d’expression autour du
théâtre, de la musique, des temps de détente et relaxation aménagés pour répondre aux attentes des enfants après une
journée de travail scolaire. Ces activités alternent avec la découverte des jeux de balles, du basket, de la pelote, des jeux
collectifs. Mais d’autres initiatives originales complètent cette organisation : approche du secourisme, campagne et élection du maire des TAP, création d’un « brickfilm », montage vidéo avec les légos et approche de la vidéo et de la photo.
L’objectif pour 2015-2016 sera
de partager et de créer du lien
entre les ateliers pour faire
émerger des projets.
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