NAP: Réunion d'informationElémentaire Barbusse 18 novembre 2014
Généralités
En présence du directeur de l'école élémentaire Mr Ambroise, des représentants de la mairie Roger
Tisseyre et Nadège Dubourg, de l'équipe NAP: Siam Durand (responsable de site Ligue de
l'Enseignement), Edgar Prince (resp. anim. Barbusse) et son adjointe Sandrine ?? [je ne connais pas
son nom... à demander à M. Ambroise]
L'ensemble des intervenants reconnaît les difficultés rencontrées depuis la mise en place des NAPs
à la rentrée. La situation serait en passe de devenir normale avec une équipe d'animateurs à peu près
stable et une implication importante de tous (mairie qui réserve par ex. tous les créneaux de bus
pour les NAP sur 15h-16h30; enseignants qui jouent le jeu)
Encadrement
Aujourd'hui taux d'encadrement de 1 pour 14 enfants - on était à 1/18, taux dérogatoire, pendant les
premiers temps de la rentrée.
Actuellement: 21 animateurs dont 12 diplômés (BAFA, BPJEP jeunesse éducation populaire, BAFD
direction d'animation), 5 stagiaires (donc en formation diplômante) et 4 sans qualification
d'animation (mais ces personnes ont parfois d'autres qualifications, comme par exemple CAP Petite
Enfance).
Pour information, les proportions règlementaires dans le secteur de l'animation sont de: 50% de
diplômés, 30% de stagiaires, 20% sans qualification d'animation. Les classes les plus chargées sont
divisées en 2 groupes avec chacun 1 animateur référent.
Le recrutement de nouvelles personnes est toujours en cours pour assurer un "volant" de personnes
lors des absences, etc.
Par ailleurs des réunions de concertation sont prévues (2 à 3 x 1h30 par période i.e. entre chaque
vacances scolaires) pendant lesquelles les animateurs peuvent préparer ensemble les séances. Ils
peuvent également faire part de leurs difficultés lors d'entretiens individuels avec leur responsable.
Les responsables ont obtenu une prolongation des périodes d'essai des contrats établis avec les
animateurs et utilisent ces entretiens pour vérifier l'adéquation en situation des personnes recrutées:
une animatrice par exemple s'est vu limogée au vu de son incompétence.
Organisation des activités
Les activités s'organisent en grands thèmes (planètes) : arts visuels, expression, jeux et activités
physiques, sciences et techniques, citoyenneté et environnement.
Dans ces thèmes des parcours sont construits, en fonction des cycles:
Cycle 1 CP & CE1 (dans l'ordre des planètes): automne/geom'art, éveil musical/chorégraphie, sports
co/boules, kapla/?? [je ne sais pas... faudrait trouver], jardinage/nutrition
Cycle 2 CE2 à CM2: geom'art/masques, cirque/chorégraphie, sports co/boules, objets volants/c'est
magique, jardinage/nutrition
Un parcours différent est réalisé le lundi et le jeudi pour chaque groupe.
Dans chaque parcours, des ateliers sont proposés par les animateurs, qui sont relativement libres
dans leur construction mais peuvent s'inspirer de classeurs support (nous en avons vu passer
quelques-uns pendant la réunion: classiquement des matériels et des suggestions de présentations
aux enfants, questionnements, activités, etc.).

Exemple: à l'intérieur de "objets volants", on peut envisager un travail sur les pliages papier type
origami jusqu'à la réalisation de cerf-volant
Les parcours durent entre 7 et 10 séances sur chaque période et peuvent donner lieu à des sorties.
Normalement chaque enfant va faire l'ensemble des parcours sur l'année et les changements se font
après chaque vacances. Par ailleurs les activités se font régulièrement dans les mêmes lieux: ex.
COSEC pour les sports co, salle Blairon pour le Cirque, etc.
Notons la présence d'intervenants spécialisés pour: cirque, photo, capoeira, escalade (via la salle
Hard Bloc).
Plus précisément, cela donne:
14h50->15h : prise de fonction des animateurs, récupération des listes d'enfants, du matériel,
gestion des flux d'élèves avec les enseignants.
15h: l'animateur est dans la classe.
15h10->16h25: atelier proprement dit avec retour systématique à 16h25.
16h25->16h40: gestion des sorties des enfants avec notamment les plus petits en dernier pour mieux
surveiller.
Edgar et Sandrine sont disponibles et présents de 11h15 à 18h15 ou de 10h à 17h [ça n'est pas très
clair...], sur les deux sites Grévy/Barbusse.
Pédagogie et communication
Le contenu des NAPs ne vise pas l'acquisition de savoirs partagés type socle commun de
connaissances comme le temps scolaire. Il s'agit davantage de faire faire des découvertes aux
enfants, mais avec des objectifs pédagogiques affichés. Toutefois la démarche pédagogique n'est
pour le moment pas très claire car les contenus des différents parcours n'ont pas été explicités.
Exemples:
- "objets volants": quel en est l'objectif pédagogique? travail manuel, observation? culture: cerfsvolants dans les pays du monde?
- arts visuels: introduction à des peintures abstraites géométriques: lien avec dessin compas?
contrastes de couleur? pourquoi des illusions d'optique marchent-elles?
Nous n'avons pas eu beaucoup d'information là-dessus. Vraisemblablement pour le moment l'équipe
se préoccupe avant tout et encore pour un moment de la mise en place (il a été rappelé également
que la sécurité faisait l'objet d'une sensibilisation importante auprès des animateurs). Affaire à
suivre donc.
Tous les intervenants reconnaissent et déplorent le manque de communication envers parents et
enfants sur tous ces éléments. Très prochainement les informations seront disponibles sur le site de
l'école barbusse, affichées sur un panneau à l'extérieur et transmises en papier dans les cahiers.
De prochaines réunions pourront être organisées, notamment en milieu/fin de 2ème trimestre pour
juger des progrès.
Entre temps il est suggéré de mettre en place une boîte à idées (suggestion faite à l'école Forestier)
ou tout autre moyen de faire remonter des informations à l'équipe NAP sur des dysfonctionnements
et/ou bien sûr des points positifs.
Questions/réponses
Echanges libres avec les parents:

- beaucoup de questions sur l'organisation des parcours avec des échos de dysfonctionnements
(redondances de parcours, etc.) pour lesquels bien souvent l'équipe de direction n'a pas de réponse
précise.
- sur ce plan: l'objectif à terme est de pouvoir offrir à chaque enfant des informations sur son
parcours individualisé (quels ateliers tout au long de l'année) ce qui va de pair avec la remise d'un
diplôme à chaque fin de période... Pour info, ce genre d'information n'a été donnée à Paris qu'en
deuxième année de mise en place des NAPs. Il est à noter que certains enfants n'ont pas eu de
diplôme à la fin de la 1ère période... les responsable vont s'assurer que cela ne se reproduira pas.
- beaucoup de questions sur le contenu et la "densité" de chaque parcours pas vraiment équivalents
notamment aux yeux des enfants: ex. escalade/masque, ce qui peut donner aux enfants l'impression
de faire un truc "naze" par rapport aux autres...
- des questions relevant de la méconnaissance de l'historique de la mise en place du système des
NAPs: ex. "pourquoi telle organisation en deux créneaux", "quid des autres communes?", "mais
alors, ce ne sont pas les mêmes contenus d'une ville à l'autre?" Pour info a priori cette organisation
est au moins en place pour 3 ans (circulaire ministérielle).
- quid de l'année prochaine? normalement tous les parcours seraient renouvelés; sans doute pas les
planètes? Espérons, sinon ça va secouer si les planètes changent d'orbites...
- gestion du créneau réduit à 1h de 14h-15h pour les enseignants deux fois par semaine? Mr
Ambroise reconnaît que tous les enseignants n'ont pas été identiquement à l'aise pour s'adapter à ces
contraintes mais cela s'améliore peu à peu bien sûr.

