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Décret 2103-77 du 24 janvier 2013
Organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires.
« Art. D. 521-13. - Des activités pédagogiques complémentaires sont organisées par groupes restreints d'élèves :
« 1° Pour l'aide aux élèves rencontrant des difficu ltés dans leurs apprentissages.
« 2° Pour une aide au travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant en lien
avec le projet éducatif territorial.
« L'organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires est arrêtée par l'inspecteur de
l'éducation nationale de la circonscription, sur proposition du conseil des maîtres. Les dispositions retenues à ce
titre sont inscrites dans le projet d'école. Le maître de chaque classe dresse, après avoir recueilli l'accord des
parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques
complémentaires. »

Circulaire 2013-19 du 4 février 2013
Obligations de service des personnels enseignants du premier degré.
Les cent-huit heures annuelles de service se répartissent, conformément à l'article 2 du décret du 30
juillet 2008 précité, de la manière suivante :
1. Soixante heures consacrées :
- à des activités pédagogiques complémentaires organisées dans le cadre du projet d'école, par groupes
restreints d'élèves, pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au
travail personnel ou pour une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif
territorial. Le temps consacré aux activités complémentaires est de 36 heures ;
- et à un temps de travail consacré à l'identification des besoins des élèves, à l'organisation des activités
pédagogiques complémentaires et à leur articulation avec les autres moyens mis en œuvre dans le cadre du
projet d'école pour aider les élèves, notamment au titre de la scolarisation des enfants de moins de trois ans, de
la mise en place du dispositif « plus de maîtres que de classes » et de l'amélioration de la fluidité des parcours
entre les cycles. Le temps consacré à ce travail est fixé forfaitairement à 24 heures.
2. Vingt-quatre heures forfaitaires consacrées :
- à des travaux en équipes pédagogiques (activités au sein des conseils des maîtres de l'école et des conseils
des maîtres de cycle) ;
- à l'élaboration d'actions visant à améliorer la continuité pédagogique entre les cycles et la liaison entre l'école et
le collège ;
- aux relations avec les parents ;
- à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation des élèves handicapés.
3. Dix-huit heures consacrées à l'animation pédagogique et à des actions de formation continue. Les actions de
formation continue doivent représenter au moins la moitié des dix-huit heures et être, pour tout ou partie,
consacrées à des sessions de formation à distance, sur des supports numériques.
4. Six heures consacrées à la participation aux conseils d'école obligatoires.
Le tableau prévisionnel des dates et heures des différents conseils et réunions organisés dans l'école est adressé
par le directeur de l'école à l'inspecteur de circonscription. Celui-ci est tenu informé, en cours d'année, de toutes
modifications éventuelles.
Le conseil d'école et le conseil des maîtres de l'école sont réunis au moins une fois par trimestre. Le conseil des
maîtres de cycle se réunit selon une périodicité au moins équivalente. Le relevé de conclusions de chaque
conseil et réunion est consigné dans un registre. Une copie du relevé est adressée à l'inspecteur de la
circonscription et, pour ce qui est des réunions du conseil d'école, au maire de la commune.
L'organisation des cent-huit heures annuelles de service précisées ci-dessus fait l'objet d'un tableau de service
qui est adressé par le directeur de l'école à l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription.

Circulaire 2013-19 du 4 février 2013 (suite)
Obligations de service des personnels enseignants du premier degré.
Particularités concernant les obligations de service des enseignants du premier degré
1. Compléments de temps partiel et postes fractionnés
Le service d'un enseignant exerçant à l'année dans plusieurs écoles doit comporter le même temps
d'enseignement devant élève que celui de tout autre enseignant à temps complet ainsi que les cent-huit heures
de service complémentaire se déclinant dans les quatre composantes rappelées ci-dessus. L'enseignant effectue
ainsi, dans le cadre de son service, le nombre d'heures d'activités pédagogiques complémentaires et de travail en
équipe pédagogique afférent correspondant aux quotités de temps partiel qu'il assure. Par exemple, s'il assure
son service en complément de deux enseignants à mi-temps, il effectuera deux fois trente heures d'activités
pédagogiques complémentaires et de travail en équipe pédagogique afférent dans les conditions et selon les
modalités fixées au 1.
2. Service des titulaires remplaçants
Les titulaires remplaçants ont les mêmes obligations de service que les autres enseignants du premier degré :
vingt-quatre heures hebdomadaires d'enseignement et cent-huit heures annuelles globalisées. Ces dernières sont
utilisées en fonction des projets des écoles où s'effectuent les remplacements.
Ils adressent un décompte régulier de ces heures à l'inspecteur de circonscription.
3. Service des maîtres formateurs
Dans le cadre de leur service, les maîtres formateurs consacrent :
- vingt-quatre heures, dont dix-huit heures d'enseignement dans leur classe et six heures d'activités qu'ils
effectuent sous la responsabilité des directeurs académiques des services de l'éducation nationale afin de
participer aux actions de formation, d'animation et d'accompagnement des stagiaires ou des étudiants. Ces
activités pourront se dérouler dans les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de conventions ;
- deux heures à leur documentation et à leur information personnelles sur les problèmes de formation des
maîtres ;
- une heure en moyenne hebdomadaire sur l'année (soit trente-six heures annuelles) permettant d'assurer les
activités visées au I ci-dessus selon la répartition horaire suivante : vingt-quatre heures consacrées aux travaux
en équipes pédagogiques, à l'élaboration d'actions visant à améliorer la continuité pédagogique entre l'école et le
collège et à la préparation des travaux du conseil école-collège ainsi qu'à la participation à ce conseil, aux
relations avec les parents, à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation pour les élèves
handicapés ; six heures d'animation pédagogique et d'activités de formateurs ; six heures de participation aux
conseils d'école obligatoires.
Ils pourront, s'ils le souhaitent, assurer des heures d'activités pédagogiques complémentaires auprès d'élèves de
leur école ou d'écoles proches. Ces heures seront rémunérées en heures supplémentaires.
4. Service des directeurs d'école
Les directeurs d'école contribuent à l'organisation et à la coordination au sein de leur école des soixante heures
d'activités pédagogiques complémentaires et de travail en équipe pédagogique afférent, notamment par
l'élaboration du tableau de service prévu au I.
À ce titre, ils bénéficient d'un allégement ou d'une décharge sur le service de soixante heures prévu au IB.1. Cet
allégement sera précisé dans une circulaire ultérieure.
5. Services des enseignants spécialisés chargés d'une classe pour l'inclusion scolaire (Clis) ou d'un
réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (Rased)
Le temps consacré par les enseignants spécialisés chargés d'une Clis ou d'un Rased à la concertation aux
travaux en équipes pédagogiques, aux relations avec les parents ou à la participation aux conseils d'école est
égal à 108 heures annuelles.

Circulaire 2013-17 du 6 février 2013
Organisation du temps scolaire dans le premier degré et des activités pédagogiques complémentaires.
Les activités pédagogiques complémentaires (APC) s'ajoutent aux 24 heures hebdomadaires d'enseignement sur
le temps scolaire. Elles se déroulent par groupes restreints d'élèves. Elles sont organisées par les enseignants et
mises en œuvre sous leur responsabilité, éventuellement en articulation avec les activités périscolaires.
Les activités pédagogiques complémentaires permettent :
- une aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages ;
- une aide au travail personnel ;
- la mise en œuvre d'une activité prévue par le projet d'école, le cas échéant en lien avec le PEDT.
Le volume horaire annuel consacré par chaque enseignant aux activités pédagogiques complémentaires avec les
élèves est de 36 heures.
Le conseil des maîtres propose l'organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires, qui est
arrêtée annuellement par l'IEN, dans le cadre général du tableau organisant le service des enseignants du
premier degré adressé par les directeurs d'école aux IEN.
Le projet présenté précise :
- l'organisation hebdomadaire des activités ;
- leur répartition annuelle ;
- le contenu des activités mises en œuvre.
Les dispositions relatives à cette organisation sont présentées chaque année au conseil d'école pour être
intégrées dans le projet d'école.
Les activités pédagogiques complémentaires peuvent s'adresser à tous les élèves selon les besoins identifiés par
les enseignants.
Le maître de chaque classe dresse, après avoir dialogué avec les parents et recueilli leur accord ou celui du
représentant légal, la liste des élèves qui bénéficient des activités pédagogiques complémentaires.
Cette liste, dont le conseil des maîtres ou le conseil de cycle a connaissance, doit évoluer au cours de l'année en
fonction de l'émergence de besoins nouveaux.
Les communes ou les EPCI dans le territoire desquels les écoles sont situées sont tenus informés de la
répartition horaire des activités pédagogiques complémentaires et des effectifs pris en charge dans chaque école.
À l'école maternelle, l'aide peut être consacrée au renforcement de la maîtrise de la langue orale et à la
découverte de l'écrit, par exemple, par l'accès à des récits riches et variés. Le travail en petits groupes permet de
solliciter chaque élève et favorise les échanges avec l'enseignant. Ce temps d'aide permet aussi la mise en
œuvre de jeux symboliques et de jeux à règles.
À l'école élémentaire, l'aide peut être consacrée à l'amélioration des compétences en français ou en
mathématiques. Elle permet des temps supplémentaires de manipulation, d'entraînement, de systématisation ou
des approches différentes des savoirs. Elle favorise la prise de parole des élèves, les échanges entre pairs et
avec l'enseignant, les essais, les reformulations ainsi que l'explicitation des démarches employées.
En complément du travail effectué en classe, l'aide au travail personnel a pour objectif de permettre à
chaque élève d'acquérir une méthodologie de travail et de devenir de plus en plus autonome pour réaliser des
tâches à sa portée. Il dispose pour cela des outils nécessaires qu'il apprend à maîtriser (dictionnaires, ressources
numériques, etc.).
Lorsque l'activité pédagogique complémentaire consiste à mettre en œuvre une action inscrite au projet
d'école, le cas échéant en lien avec le PEDT, une attention toute particulière devra être accordée à la richesse, à
la cohérence et à la complémentarité des parcours linguistiques, sportifs, artistiques et culturels des élèves.

Circulaire 2013-38 du 13 mars 2013
Mise en oeuvre des nouveaux rythmes scolaires : travail à temps partiel dans les écoles et décharges des
directeurs d’école.
Allègement ou décharge des directeurs d'école sur le service de trente-six heures consacrées aux activités
pédagogiques complémentaires
Les directeurs bénéficient, dès la rentrée scolaire 2013 et quelle que soit l'organisation de la semaine scolaire de
leur école, d'un allègement ou d'une décharge sur le service de trente-six heures, définis comme suit :
- directeurs d'école ne bénéficiant pas de décharge d'enseignement : ces directeurs bénéficient d'un allègement
de service de 6 heures ;
- directeurs d'école bénéficiant d'un quart de décharge d'enseignement : décharge de 9 heures de service ;
- directeurs d'école bénéficiant d'une demi-décharge d'enseignement : décharge de 18 heures de service ;
- directeurs d'école bénéficiant d'une décharge totale d'enseignement : décharge de 36 heures de service.
Le tableau de service adressé par le directeur de l'école à l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de
circonscription précise les modalités d'application de cet allègement ou décharge.

Circulaire 2013-36 du 20 mars 2013
Le projet éducatif territorial
Les locaux
Les activités prévues dans le cadre d'un projet éducatif territorial, comme toute activité périscolaire organisée par
la commune, peuvent se dérouler dans les locaux et les équipements scolaires conformément à l'article L. 212-15
du code de l'éducation.
Celui-ci prévoit que le maire ou le président de la collectivité propriétaire des bâtiments de l'école peut y organiser
des activités à caractère sportif, culturel ou socio-éducatif pendant les heures où les locaux ne sont pas utilisés
pour les activités liées aux besoins d'enseignement. Il doit consulter le conseil d'école sur le projet d'organisation
de ces activités.
Le maire ou le président de l'EPCI peut aussi, sur le temps dont il assure la coordination, accueillir les enfants
dans un autre lieu que l'école, sous réserve que les enfants soient confiés à la sortie de l'enceinte scolaire à un
ou plusieurs adultes. Le trajet jusqu'au lieu du déroulement de l'activité se fera alors sous la responsabilité de
ce(s) dernier(s). En conséquence, il convient de veiller à ce que le déplacement ne soit pas trop long et que le
parcours puisse s'effectuer en toute sécurité.
Les activités
Les activités proposées dans le cadre du projet éducatif territorial ont vocation à s'adresser à tous les
enfants. Elles doivent favoriser le développement personnel de l'enfant, de sa sensibilité et de ses aptitudes
intellectuelles et physiques, son épanouissement et son implication dans la vie en collectivité. Elles ne doivent
pas se limiter à des activités dites d'éveil, mais prendre en compte l'enfant dans toutes ses dimensions et dans
son environnement. Elles doivent rechercher la cohérence et la complémentarité entre elles et avec le projet
d'école.

Circulaire 2013-60 du 10 avril 2013: Circulaire d'orientation et de préparation de la rentrée 2013
Respecter les rythmes des enfants
La réussite des élèves à l'école primaire dépend aussi des conditions dans lesquelles se déroulent les
apprentissages. Il est donc nécessaire d'instaurer un équilibre entre le temps scolaire et le temps
périscolaire. Le projet éducatif territorial (PEDT) est l'outil de collaboration locale qui peut rassembler l'ensemble
des acteurs et permettre ainsi d'organiser des activités périscolaires prolongeant le service public d'éducation et
en complémentarité avec lui (circulaire interministérielle du 20 mars 2013). Le temps scolaire est, tout
particulièrement pour les plus jeunes, un temps d'éveil progressif à la connaissance et à la culture, à
l'épanouissement de la personnalité, qui doit s'articuler avec d'autres temps éducatifs pour construire, dans
l'intérêt de l'enfant et de l'élève, un parcours éducatif cohérent et de qualité. La nouvelle organisation du temps
scolaire à l'école primaire (décret n° 2013-77 du 2 4 janvier 2013 et circulaire n° 2013-017 du 6 févri er 2013) vise
précisément à mieux respecter les rythmes d'apprentissage et de repos des enfants, en instaurant une semaine
scolaire plus équilibrée, organisée sur neuf demi-journées, avec un allègement de la journée d'enseignement. Les
activités pédagogiques complémentaires (APC) seront organisées dans toutes les écoles. Elles se substituent
à l'aide personnalisée, et visent soit à aider les élèves lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans leurs
apprentissages, soit à les accompagner dans leur travail personnel ou leur proposer toute autre activité prévue
par le projet d'école. Dans les écoles qui n'ont pas choisi la semaine de quatre jours et demi à la rentrée
prochaine, on veillera à regrouper les APC sur des plages horaires suffisamment longues pour assurer leur
efficacité pédagogique, sans amputer le temps de pause méridienne.

Décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation relative à
l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre
I. A titre expérimental, pour une durée de trois ans, les taux d'encadrement des accueils de loisirs périscolaires
organisés dans le cadre d'un projet éducatif territorial peuvent être réduits par rapport aux taux prévus par l'article
R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles, sans pouvoir être inférieurs à :
1° Un animateur pour quatorze mineurs âgés de moins de six ans ;
2° Un animateur pour dix-huit mineurs âgés de six a ns ou plus.
Par dérogation à l'article R. 227-20 du code de l'action sociale et des familles, les personnes qui participent
ponctuellement avec le ou les animateurs à l'encadrement des activités périscolaires sont comprises, pendant le
temps où elles y participent effectivement et pour l'application de l'article R. 227-12 du même code, dans le calcul
de ces taux d'encadrement.
Par dérogation au 1° du II de l'article R. 227-1 du même code, la durée minimale prévue pour les activités
périscolaires par journée de fonctionnement est ramenée à une heure.
II. La liste des communes et établissements publics de coopération intercommunale signataires d'un projet
éducatif territorial est fixée dans chaque département par arrêté du préfet.
III. Sans préjudice des contrôles prévus au II de l'article 1er du présent décret, l'expérimentation peut être
interrompue à tout moment par le préfet si les exigences mentionnées ci-dessus ne sont pas respectées, dans les
conditions prévues au I de l'article L. 227-11 du code de l'action sociale et des familles.

Décret n° 2013-705 du 2-8-2013
Fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré
Fixation des taux, modalités de calcul, conditions d'éligibilité et modalités de versement des
aides
Article 4 - Les communes et les organismes de gestion des écoles privées sous contrat adressent au directeur
académique des services de l'éducation nationale leur demande de versement des aides du fonds au plus tard le
1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle ils sollicitent ces aides.
La demande adressée par la commune précise si celle-ci souhaite que les aides versées au titre des élèves
scolarisés dans les classes sous contrat des écoles maternelles et élémentaires privées soient versées
directement aux organismes de gestion de ces écoles.
Au titre de chacune des deux années scolaires mentionnées à l'article 1er du présent décret, les aides sont
versées en deux fois :
- un premier versement est effectué avant le 31 décembre : il est égal au tiers de la part forfaitaire et, le cas
échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles
éligibles au cours de la précédente année scolaire ;
- un second versement est effectué avant le 30 juin : il correspond au solde de la part forfaitaire et, le cas
échéant, de la majoration forfaitaire, calculées sur la base des effectifs d'élèves constatés dans les écoles
concernées le 15 octobre de l'année scolaire en cours.

Arrêté du 2-8-2013
Fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré
Taux des aides
Article 1 - Le taux du montant forfaitaire mentionné au 1° de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013
susvisée est fixé à 50 euros.
Article 2 - Le taux de la majoration forfaitaire mentionnée au 2° de l'article 67 de la loi du 8 juill et 2013 susvisée
est fixé :
- à 40 euros pour l'année scolaire 2013-2014 ;
- à 45 euros pour l'année scolaire 2014-2015.

