
Les NAP : Nouvelles activités périscolaires. 

Selon la réforme entrée en vigueur à la rentrée, le SIVOS doit proposer aux enfants des activités 

périscolaires, à raison de 3 heures par semaine  (à Jean-Tardieu, 2 fois une heure trente, le 

mardi et le jeudi après-midi).  Ces activités, organisées par cycle de 7 semaines (entre chaque 

période de vacances scolaires) sont encadrées par des animateurs qui sont  recrutés par le 

SIVOS sur leurs compétences et sont secondés par des personnels du SIVOS. Voici un aperçu des 

activités proposées durant l'année en cours: activités physiques, chant, danse folk, théâtre 

d'ombres, Yoga, mime, éveil musical, poney...     
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Saint-Ythaire fait partie du RPI1 Jean-Tardieu, fréquenté par 85 enfants de 8 communes,   répartis dans 4 

classes. Avec une moyenne de 21 élèves par classe,  le RPI  demeure malgré tout dans une situation 

privilégiée par rapport à la moyenne départementale. Il a d'ailleurs d'autres atouts : une équipe enseignante 

stable et de qualité et un équipement pédagogique moderne dont chaque classe est pourvue (TBI : Tableau 

Numérique Interactif ). 

La gestion des écoles est confiée au SIVOS1,  dirigé par un conseil syndical de 8 membres, désignés 

par les conseils municipaux. Celui-ci exerce les compétences dans le domaine scolaire sur tout ce territoire, 

par délégation des maires des 8 communes. 

Suite aux événements successifs en 2014 et à la fermeture de l'école de Chapaize, il a fallu revoir 

l'organisation des écoles du RPI et des transports, mettre en place la réforme des nouveaux rythmes 

scolaires et des NAP, Nouvelles Activités Périscolaires, et installer un nouveau système de restauration 

scolaire. Le tout en 5 mois. 

Au prix d'un engagement exceptionnel du conseil du SIVOS, tout était prêt le jour "J" et le bilan 

aujourd'hui semble positif.     

Les circuits de transports ont été modifiés de façon à diminuer un peu le temps de bus des enfants. 

Mais on le sait, la durée des déplacements pour certains enfants, avec la fatigue qu'il engendre, reste le 

talon d'Achille de notre RPI. 

En ce qui concerne les NAP, le SIVOS a dû recruter des animateurs et organiser le fonctionnement des 

activités. Réunissant quasiment tous les enfants du RPI, ces activités appréciées,  s'avèrent être pour eux 

une occasion unique de découverte et d'initiation dans des domaines très variés. 

Le SIVOS a dû aussi mettre en place un nouveau système de restauration, l'association "Cop'tine" 

ayant cessé de fournir les 80 repas journaliers du RPI. Suite à un appel d'offres comportant un cahier des 

charges très exigeant, la société "Bourgogne-Repas" a remporté le marché. L'étroite collaboration qui s'est 

installée entre elle et le SIVOS a déjà permis de proposer aux enfants un repas constitué de produits A.O.P. 

(appellation d'origine protégée) d'origine locale en décembre. D'autres opérations  de ce genre sont prévues 

à l'avenir. 

En somme les conditions de fonctionnement du RPI Jean-Tardieu sont aujourd'hui très satisfaisantes. 

Il n'en reste pas moins fragile à cause de la faiblesse de son effectif.  Cela lui a déjà coûté la fermeture d'une 

classe cette année, et son avenir pourrait encore s'assombrir si l'effectif continuait de diminuer...... 

 
1
 RPI: Regroupement Pédagogique Intercommunal 

1
 SIVOS : Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire 


