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RÉUNION D’INFORMATIONS APEG DU 07/11/13 

N .T H I EU LOT  



Programme Après-Classe 

Le Lycée Français Anna de Noailles a construit un nouveau 
programme pour l’année scolaire 2013-14. 

LYCÉE FRANÇAIS ANNA DE NOAILLES - SONDAGE APRÈS-CLASSE DU 25/10/13 

Pour qui ? les élèves de la maternelle au collège (une offre pour les lycéens et 
adultes complètera prochainement ce programme) 

Quoi ? les activités proposées concernent : 
• L’aide aux devoirs, 
• Les loisirs créatifs et jeux de société, 
• Des sports variés, de l’initiation à l’approfondissement, 
• des activités encore à l’étude (club photo, loisirs créatifs 

élémentaire). 

Quand ? après la classe du lundi au vendredi pour une durée d’une heure ou 
d’une heure et demi, ainsi que le samedi matin. 

Où ? dans les locaux du Lycée : salles de classe, gymnase, Dojo, stade 
extérieur, salle de motricité. A la piscine Casa Victor pour la natation. 



Mise en œuvre du programme 

 Construction d’un programme prévisionnel 
• Établissement d’un planning prévisionnel par niveau (maternelle, 

élémentaire, collège, prévision lycée) et par installation sportive, 

• Construction d’un descriptif d’activités avec les intervenants, définition 
d’un nombre mini et maxi d’enfants par activité en fonction de l’âge des 
enfants 

• Construction d’un budget prévisionnel. 

 Réalisation d’un sondage APRES-CLASSE entre le 25/10/13 et 
06/11/13 

 Analyse des réponses au sondage en cours de finalisation 

 Décision formelle de lancement de l’après-classe en Comité 
Directeur de la fondation (au plus tard le 18/11) 
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Participation au sondage au 6/11/13 

 206 familles ont répondu soit 30% des familles du lycée 
• 185 sont intéressées 

• 21 non intéressées 

 

 Sur les 185 familles intéressées, 208 enfants concernés 
• 85 en maternelle 

• 100 en élémentaire 

• 23 au collège 

 

 585 intentions d’inscription, hors théâtre disponible après envoi du 
sondage. 
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Résultats du sondage 

 Toutes les activités ont obtenu des intentions d’inscription, donc 
maintien à priori de l’ensemble des activités proposées lord du 
sondage 
‒ Activités avec une forte demande nécessitant la création de groupes 

supplémentaires : aide aux devoirs, atelier créatif maternelle, danse, athlétisme 
(GS au CE1), multisport (GS – CP), natation maternelle. 

‒ Activités avec une demande inférieure au nombre minimal d’enfants requis: rugby 
collège, cirque collège, danse collège. 

L’activité sera soit regroupée avec l’élémentaire, soit annulée si les inscriptions ne 
se confirment pas au moment des inscriptions définitives. 

 Des activités supplémentaires seront proposées 
‒ Théâtre de la GS de maternelle à la 3ème 

‒ Théâtre en anglais  pour les élémentaires 

 Des activités encore à l’étude : loisirs créatifs élémentaire 
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Pour l’Ecole 
Maternelle 

Un goûter pour tous, servi en salle de restauration 
à partir de 15h15 

 

Des activités créatives et sportives : 
 Atelier créatif : doublage de l’atelier de 15h30 à 

16h30 et ajout du jeudi 
 Athlétisme (à partir de GS) : 2 groupes 
 Danse : 2 cours (1 PS et 1 MS/GS) 
 Eveil Gym 
 Foot (GS – CE1) 
 Judo (à partir de GS) 
 Karaté (à partir de GS) 
 Multisports (à partir de GS) : 2 groupes 
 Natation initiation (à partir de MS) : 
 4 créneaux au lieu de 2 
 Théâtre (à partir de GS) 
  

Garderie avant ou après une activité 

  

  

De la Petite Section (PS) 
à la Grande Section (GS) 
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Planning Ecole Maternelle 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

9h00 - 10h00 Eveil Gym 1 (PS/MS)

10h00 - 11h00 Eveil Gym 2 (GS/CP)

13h00 - 14h30 Foot 1 (GS - CE1)

13h30 - 14h30 Natation 1 (MS)

13h30 - 14h30 Karaté 1 (GS - CE1)

13h30 - 14h30 Atelier Créatif 1 GR1

13h30 - 14h30 Atelier Créatif 1 GR2

14h30 - 15h30 Natation 2 (MS)

14h30 - 15h30 Atelier Créatif 2

15h30 - 16h30 Atelier Créatif 1 GR1 Danse 1 (MS - GS) Natation 3 (MS/GS) Danse 3 (PS) Multisport 1 (GS/CP) GR1

15h30 - 16h30 Atelier Créatif 1 GR2 Atelier Créatif 1 GR1 Multisport 1 (GS/CP) GR2

15h30 - 16h30 Atelier Créatif 1 GR2 Judo 1 (GS- CE1)

15h30 - 16h30 Atelier Créatif 1 GR1

15h30 - 16h30 Atelier Créatif 1 GR2

15h30 - 16h30 Théâtre 1 (GS/CE1)

16h00 - 17h00 Athlétisme 1 (GS/CE1) GR1

16h00 - 17h00 Athlétisme 1 (GS/CE1) GR2

16h30 - 17h30 Atelier Créatif 2 Natation 4 (GS)



Pour l’Ecole 
Elémentaire 

Du CP au CM2 

Un goûter pour tous, servi en salle de restauration 

Des activités périscolaires et sportives : 
 Aide aux devoirs : 2 groupes sur le 1er créneau 

 Athlétisme : ajout d’un groupe (3 au lieu de 2) 

 Cirque Parada 

 Danse : 2 groupes au lieu d’un 1 

 Echecs 

 Eveil Gym (CP) 

 Foot 

 Gymnastique (à partir CE1) 

 Judo 

 Jujitsu 

 Karaté 

 Multisports : ajout d’un 4ème groupe 

 Natation : élargissement du CP au CM2 (débutant) 

 Rugby 

 Théâtre : 2 cours de la GS au CM2, 1 cours de 
théâtre en anglais pour les élémentaires. 

Garderie avant ou après une activité 
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Planning Ecole Elémentaire   
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

10h00 - 11h00 Eveil Gym 2 (GS/CP)

13h00 - 14h30 Foot 1 (GS au CE1)

13h30 - 14h30 Aide aux devoirs 1 GR1

Aide aux devoirs 1 GR2

13h30 - 14h30 Karaté 1 (GS au CE1)

13h30 - 14h30 Echecs 1 (CP au CE2)

14h30 - 15h30 Aide aux devoirs 2

14h30 - 15h30 Karaté 2 (CE2 au CM2)

14h30 - 15h30 Echecs 2 (CM1/CM2)

14h30 - 16h00 Foot 2 (CE2 au CM2)

15h30 - 16h30 Aide aux devoirs 1 GR1 Aide aux devoirs 1 GR1 Aide aux devoirs 1 GR1 Multisport 1 (GS/CP) GR1

15h30 - 16h30 Aide aux devoirs 1 GR2 Aide aux devoirs 1 GR2 Aide aux devoirs 1 GR2 Multisport 1 (GS/CP) GR2

15h30 - 16h30 Rugby 1 Judo 1 (GS au CE1)

15h30 - 16h30 Gym 1 (CE1/CE2) Théâtre 1 (GS au CE1)

15h30 - 16h30 Théâtre en anglais

15h45 - 17h15 Cirque Parada 1

16h00 - 17h00 Athlétisme 1 (GS/CE1) GR1

16h00 - 17h00 Athlétisme 1 (GS/CE1) GR2

16h00 - 17h30 Jujitsu 1 (CP - 5ème)

16h30 - 17h30 Aide aux devoirs 2 Aide aux devoirs 2 Aide aux devoirs 2 Multisport 2 (CE1/CE2)

16h30 - 17h30 Gym 2 (CM1/CM2) Danse 2 (CM1 à 4ème) Multisport 3 (CM1/CM2) Judo 2 (CE2 au CM2)

16h30 - 17h30 Danse 4 (CP au CE2) Théâtre 2 (CE2 à 6ème)

17h00 - 18h00 Athlétisme 2 (CE2/CM2)

17h30 - 18h30 Natation 5



Pour le 
Collège  

De la 6ème à la 3ème 
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Des activités de loisirs et sportives : 
 Cirque Parada : avec élémentaire 

 Club photo (en étude) 

 Danse 

 Jujitsu 

 Multisports 

 Rugby 

 Street dance/hip-hop 

 Théâtre : 2 groupes 

 Zumba (en étude) 

 

 



Planning Collège 
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

9h00 - 11h00

Activités sportives 

ASS

(6ème à 4ème)

11h00 - 13h00

Activités sportives 

ASS

(3ème à Tale)

15h30 - 17h30

Animation Sportive 

Scolaire ASS

Athlétisme (6ème/5ème)

15h45 - 17h15 Cirque Parada 2

16h00 - 17h30 Jujitsu 1 (CP à 5ème)

16h30 - 17h30 Rugby 2 Danse 2 (CM1 à 4ème) Multisport 4 Théâtre 2 (CE2 à 6ème)

16h45 - 17h45 Théâtre 1 (5ème à 3ème)

17h30 - 18h30 Street Dance/ Hip Hop

17h30 - 19h30

Animation Sportive 

Scolaire

Athlétisme (4ème à Tale)

17h45 - 19h15 Jujitsu 2 (à partir 4ème) Jujitsu 2 (à partir 4ème)



Questions – réponses posées en réunion 
APEG du 7/11/13 

 Pourquoi l’après-classe ne fonctionne pas dès la rentrée scolaire ? 
• La rentrée scolaire 2013-14 n’est clairement pas la cible.  
• L’objectif est de proposer un programme dès juin 2014 pour la rentrée scolaire de 

septembre 2014, avec un démarrage 2 semaines après la rentrée. 

 Quand démarre l’après-classe ? 
• Décision de lancer le programme en réunion du comité de gestion le 18/11/13. 
• Mise en œuvre au plus tôt 2 semaines après cette date. 

 Pourquoi les tarifs prévisionnels sont plus élevés qu’en 2012-13? 
• L’activité après-classe de l’année dernière a été déficitaire. 
• Les tarifs prévisionnels tiennent compte de toutes les dépenses engagées pour les 

activités  (intervenants internes ou externes au lycée, coordinatrice après-classe, 
location de la piscine, matériel ou équipements spécifiques après-classe). 

      L’objectif est que l’Après-classe soit autofinancée. 
• Le budget a été construit pour qu’il y ait un tarif unique horaire, quelle que soit 

l’activité. S’il est possible de réduire le tarif, nous le ferons, en fonction du niveau 
d’inscriptions définitives. 
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Questions – réponses posées en réunion 
APEG du 7/11/13 

 Souhait des parents d’activité après-classe en anglais 
• Actuellement, cours d’anglais à partir du CE1 par niveau de classe et par niveau de 

compétences des élèves. Le cours particulier est plus adapté qu’un cours d’anglais 
collectif en après-classe. 

• Activité nouvelle proposée qui permettra de travailler l’expression orale en anglais : 
théâtre en anglais à partir du CE1 

• L’étude d’une initiation d’anglais pour les GS et CP sera menée, en collaboration avec 
l’équipe d’enseignants d’anglais du primaire. 

 Pourquoi certaines activités sportives sont programmées en fin d’après-midi le 
mercredi ? 

• Les planning d’occupation des installations sportives privilégient en 1er lieu les cours de 
sport des élèves du lycée. 

• Les planning après-classe sont construits en privilégiant les activités pour les plus jeunes 
sur les créneaux de début d’après-midi et prennent en compte les disponibilités des 
intervenants.  

• Des améliorations seront étudiées dans la limite de ses 2 contraintes. 
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Questions – réponses posées en réunion 
APEG du 7/11/13 

 Une aide aux devoirs pour les collégiens est-elle prévue? 
• Aucune demande exprimée dans ce sens pour l’instant. 

 L’activité théâtre a été ajoutée. Y aura-t-il un nouveau sondage ? 
• Le sondage nous a permis de vérifier l’intérêt du programme proposé et d’ajuster les 

activités. La réponse au sondage est une intention d’inscription mais n’a pas valeur 
d’inscription. 

• Nous allons procéder aux inscriptions définitives avec le programme enrichi 
directement. 
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