
1er bilan des N.A.P.

(Nouvelles Activités Périscolaires)

25/03/2015
Après 6 mois ½ de mise en place



Au niveau organisation

• Planning envoyé aux familles avant chaque fin de période par mail 

avec une fiche d’inscription à remplir

 Bon retour des familles, le système d’envoi/réponse fonctionne 
assez bien

• Inscription pour la période complète, avec choix des familles pour 
les deux jours, mardi et vendredi, pas d’inscription à la carte

 Environ 95% des enfants sont inscrits au N.A.P.
▫ Les 5% représentent les enfants de PS

 Quelques désinscriptions en début d’année 
▫ Changement de l’intervenant concerné



La volonté du S.I.E.

• Respecter le rythme des enfants, notamment avec les PS de 
maternelle en conservant la sieste les 2 jours jusqu’à Noël, puis en 
insérant progressivement une activité le mardi.

• Travailler avec un maximum de personnes qualifiées
soit dans leur domaine d’activité
soit pour travailler avec des enfants

• Faire tourner les activités et les intervenants afin que les enfants 
puissent découvrir le maximum d’activités sans lassitude.

• Equilibrer les activités calmes et culturelles avec les activités 
sportives pour diminuer la fatigue et proposer une meilleure 
répartition sur la semaine.



• Dans la mesure du possible, proposer une personne différente pour 
la prise en charge des NAP afin que l’enfant fasse une vraie 
différence entre le temps scolaire et le périscolaire.

• Essayer d’alterner les intervenants diplômés et les bénévoles.

• Avoir une coordinatrice pour les NAP qui fait le lien entre le SIE et 
les différents intervenants, qui veille à la sécurité des enfants et au 
bon fonctionnement des activités et de leur mise en place.

• Essayer d’offrir la gratuité du service aux familles, dans la mesure de 
nos possibilités.



Bilan quantitatif

• 125 enfants scolarisés dont 119 enfants inscrits aux NAP le mardi et le vendredi 
et 6 enfants de PS inscrits que 1 des 2 jours

• 2 coordinatrices permanentes, 1 dans chaque école

• 35 intervenants dont:
▫ 15 intervenants sous contrat
▫ 20 bénévoles

• Budget primitif au changement de mandat: 55000€ pour l’année scolaire

• Budget réalisé du 01/09/14 jusqu’à aujourd’hui: 7000€

• Budget prévisionnel pour l’année scolaire: 11000€

• Coût réel par enfant: 88€/an pour cette année scolaire



Organisation réelle d’une activité

• 15h00 fin de l’école, récréation surveillée 

▫ Par 2 personnes (enseignants, coordinatrices ou intervenants)

• 15h15 ou 15h30  les coordinatrices répartissent les enfants auprès 
des intervenants, les activités commencent

• 16h20  fin des activités

• 16h20 à 16h30 préparation des enfants, appel fait par la 

coordinatrice, répartition des enfants selon leurs destinations.



Les N.A.P. pour la Petite Section

• Dans l’intérêt des enfants et en accord avec les enseignantes, les 
activités N.A.P. n’ont pas concernés les PS jusqu’à Noël afin de 
respecter la sieste. Petit à petit et pour les habituer aux nouveaux 
rythmes, une activité est proposée le mardi uniquement.

• Période de janvier et février:  

Le mardi: éveil corporel avec un professeur de sports diplômé

• Période de mars et avril: 

▫ Le mardi: travaux manuels avec une enseignante diplômée



Les N.A.P. pour la Moyenne Section

• Période de septembre et octobre:  
Le mardi: activité calme et jeux avec une enseignante

Le vendredi: musique et chant avec un professeur diplômé

• Période de novembre et décembre:  
Le mardi: travaux manuels avec une enseignante

Le vendredi: travaux sur le développement durable avec une intervenante 
diplômée de l’enseignement

• Période de janvier et février:  
Le mardi: activité cuisine avec une intervenante Atsem et une stagiaire

Le vendredi: activité multisports avec un professeur de sports diplômé

• Période de mars et avril: 
▫ Le mardi: jeux de sociétés avec une enseignante diplômée

▫ Le vendredi: travaux manuels autour de la couture avec une équipe de 
bénévoles



Les N.A.P. pour la Grande Section

• Période de septembre et octobre:  
Le mardi: éveil corporel avec un professeur de sports diplômé

Le vendredi: travaux manuels autour de la couture avec une équipe de 
bénévoles

• Période de novembre et décembre:  
Le mardi: lecture de conte, relaxation et chants avec une enseignante

Le vendredi: découverte de la danse de salon avec une enseignante 
diplômée

• Période de janvier et février:  
Le mardi: découverte de l’anglais avec un professeur diplômé

Le vendredi: musique et chant avec un professeur diplômé

• Période de mars et avril: 
▫ Le mardi: atelier artistique avec une intervenante Atsem et une stagiaire

▫ Le vendredi: activité multisports avec un professeur de sports diplômé



Les N.A.P. pour le CP

• Période de septembre et octobre:  
Le mardi: découverte de l’anglais avec un professeur diplômé

Le vendredi: découverte de la danse de salon avec une enseignante diplômée

• Période de novembre et décembre:  
Le mardi: gym avec un professeur diplômé

Le vendredi: musique et chant avec un professeur diplômé

• Période de janvier et février:  
Le mardi: travaux manuels avec une enseignante

Le vendredi: travaux manuels autour de la couture avec une équipe de 
bénévoles ou travaux manuels avec une intervenante diplômée de 
l’enseignement

• Période de mars et avril: 
▫ Le mardi: atelier culinaire avec un cuisinier professionnel ou sports avec un 

professeur diplômé

▫ Le vendredi: danse avec un professeur diplômé



Les N.A.P. pour le CE1

• Période de septembre et octobre:  
Le mardi: activités diverses et jeux avec une enseignante

Le vendredi: découverte de la danse de salon avec une enseignante diplômée

• Période de novembre et décembre:  
Le mardi: découverte de l’anglais avec un professeur diplômé

Le vendredi: travaux manuels autour de la couture avec une équipe de 
bénévoles

• Période de janvier et février:  
Le mardi: lecture de conte, relaxation et chants avec une enseignante

Le vendredi: travaux manuels avec une intervenante diplômée de 
l’enseignement

• Période de mars et avril: 
▫ Le mardi: gymnastique avec un professeur diplômé

▫ Le vendredi: atelier culinaire avec une enseignante diplômée bénévole



Les N.A.P. pour le CE2

• Période de septembre et octobre:  
Le mardi: découverte de la flûte avec un professeur  de musique bénévole ou 

horticulture avec un intervenant bénévole
Le vendredi: tennis avec un professeur de sports diplômé

• Période de novembre et décembre:  
Le mardi: danse et zumba avec un professeur de sports diplômé
Le vendredi: arts du cirque avec un professeur diplômé

• Période de janvier et février:  
Le mardi: gymnastique et step avec un professeur de sports diplômé
Le vendredi: horticulture avec un intervenant bénévole ou menuiserie avec 

un intervenant bénévole

• Période de mars et avril: 
▫ Le mardi: découverte de la flûte avec un professeur  de musique bénévole ou 

danse et zumba avec un professeur de sports diplômé
▫ Le vendredi: peinture sur porcelaine une animatrice de l’atelier Touchatout

ou jardinage avec une équipe de bénévole



Les N.A.P. pour le CM1

• Période de septembre et octobre:  
Le mardi: découverte de la danse de salon avec une enseignante diplômée
Le vendredi: vannerie avec 2 intervenants bénévoles

• Période de novembre et décembre:  
Le mardi: découverte de la flûte avec un professeur  de musique bénévole ou 

horticulture avec un intervenant bénévole
Le vendredi: tennis avec un professeur de sports

• Période de janvier et février:  
Le mardi: découverte de la flûte avec un professeur  de musique bénévole ou 

menuiserie avec un intervenant bénévole
Le vendredi: peinture sur porcelaine une animatrice de l’atelier Touchatout

• Période de mars et avril: 
▫ Le mardi: danse et zumba avec un professeur de sports diplômé ou 

horticulture avec un intervenant bénévole 
▫ Le vendredi: musique et chant avec un professeur diplômé



Les N.A.P. pour le CM2

• Période de septembre et octobre:  
Le mardi: gymnastique ou step avec un professeur diplômé

Le vendredi: informatique et multimédia avec le webmaster dans l’entreprise 
Evoweb

• Période de novembre et décembre:  
Le mardi: découverte de la danse de salon avec une enseignante diplômée

Le vendredi: vannerie avec 2 intervenants bénévoles

• Période de janvier et février:  
Le mardi: dessin artistique avec un artiste peintre professionnel

Le vendredi: arts du cirque avec un professeur diplômé

• Période de mars et avril: 
▫ Le mardi: anglais avec un professeur diplômé

▫ Le vendredi: arts du cirque avec un professeur diplômé



Les difficultés rencontrées

• Le recrutement des intervenants qui nécessite beaucoup de 
recherches

 Nécessaire de proposer des contrats à l’année dans la mesure du 
possible

• La mise en place plus ou moins difficile, environ 2 semaines 
de flou en septembre

 L’organisation trouvée par les coordinatrices fonctionne 
parfaitement, plus de soucis

• Des enfants qui ont eu du mal à comprendre la différence 
entre l’école et les NAP 

 Ce soucis fut transitoire et les enfants semblent à l’aise avec ce 
fonctionnement maintenant



• Difficulté pour les remplacements de dernière minute
 1 enseignante dans chaque école est volontaire pour assurer les 

remplacement dans la mesure de leur possibilité

 Il faut trouver plus de personnes afin de pallier à ce problème

• Des difficultés pour trouver des personnes bénévoles
 Un courrier donné aux parents afin de leur faire part de ce 

soucis

 Un courrier distribué dans chaque commune

• Comportement des enfants
 Difficulté de certains intervenants bénévoles à faire respecter le 

calme durant leur activité



Les pistes pour améliorer

• Fournir un cahier de suivi périscolaire qui sera donné aux enfants à 
chaque fin de période ou quant nécessaire, pour montrer à sa famille et 
assurer aussi un suivi (courrier, photos des activités, plannings,…) , il 
suivra l’enfant jusqu’au CM2.

• Le recrutement de personnes bénévoles en communiquant davantage 
sur nos besoins

• Faire participer les familles régulièrement aux besoins des activités afin 
de faire perdurer la gratuité (ex: achat d’une porcelaine pour son enfant 
pour l’activité peinture sur porcelaine, prêt d’instruments si activité 
jembé,…)

• Voir éventuellement avec les parents d’élèves pour que le SIE tienne un 
stand pendant la kermesse, présentation du travail des enfants et 
sensibilisation des parents aux coûts financiers afin de continuer la 
gratuité du service


