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ÉDITO

Chers parents,

Suite à la consultation des parents et des conseils d’école, la Ville de Lille a préparé, comme elle s’y était 
engagée, et main dans la main avec l’Éducation nationale, le retour à la semaine de 4 jours.

Cette nouvelle organisation implique des journées plus longues et l’arrêt des NAP proposées jusque‑là. 
Animées par des intervenants qualifiés, les NAP étaient très appréciées des enfants et ont permis, au 
côté du travail des enseignants, de développer l’envie d’apprendre, la confiance en soi, la découverte de 
nouvelles activités, et, pour certains enfants, de nouveaux talents.

Vous le savez, Lille est une ville pleinement engagée aux côtés des familles et nous portons l’ambition de 
donner une chance à chaque enfant de réussir. C’est pourquoi, il était essentiel pour nous de réfléchir et 
de proposer, à la prochaine rentrée, en complément des Plans que nous portons sur temps scolaire, des 
activités de qualité pour vos enfants.

Sur le temps du midi et du soir, des « clubs » gratuits, autour de la musique, de la lecture, du sport, du 
patrimoine et des sciences seront proposés et animés par les agents de la Ville. Les clubs du midi, inspirés 
des NAP, seront proposés aux enfants pour chaque période de vacances à vacances, et tourneront entre 
les écoles. Le mercredi, nous développons les ateliers sportifs et en proposons de nouveaux, autour de la 
musique, des sciences et du patrimoine.

Retrouvez dans ce guide les réponses à vos questions sur la nouvelle organisation des temps scolaires 
et les activités proposées dès la rentrée. Soyez assurés que la Ville demeure engagée pour la réussite et 
l’épanouissement de vos enfants.

MARTINE AUBRY,

MAIRE DE LILLE 

CHARLOTTE BRUN,

ADJOINTE AU MAIRE, CHARGÉE DES POLITIQUES ÉDUCATIVES

LA NOUVELLE  
ORGANISATION

La semaine scolaire passe à 4 jours

En février, la Ville a consulté les parents et 
les conseils d’école afin qu’ils donnent leur 
avis sur la durée de la semaine d’école. Ils 
ont voté majoritairement pour quatre jours. 
Depuis, la Ville et l’Éducation nationale ont travaillé sur 
l’organisation de cette nouvelle semaine.

Ces emplois du temps s’appliquent à toutes les écoles 
sauf quelques-unes qui font l’objet d’une organisation 
horaire spécifique au regard de leurs particularités. 
Tous les emplois du temps sont consultables sur 
parents.lille.fr.

Après une réflexion commune avec l’Éducation 
nationale, le principe de matinées allongées, plus 
propices aux apprentissages, a été retenu.

Des clubs et des ateliers à la rentrée

Durant l’année scolaire 2017-2018, 87% des enfants 
en élémentaire ont participé aux nouvelles activités 
périscolaires (NAP). Ces NAP ont apporté de vrais 
« plus » pour les enfants : 

 > favoriser l’épanouissement et l’entrée dans les 
apprentissages,

 > éveiller à la culture et à la pratique artistique,
 > permettre la pratique de nouveaux sports,
 > développer la citoyenneté,
 > découvrir la philosophie, le numérique…

La semaine passe à 4 jours, la Ville propose de 
nouveaux clubs et ateliers en s’inspirant des NAP 
qui disparaissent. Pour ne pas perdre les « plus » des 
nouvelles activités périscolaires, et en complément des 
plans que la Ville continuera à porter en temps scolaire, 
cette dernière choisit de renforcer sa présence sur les 
différents temps périscolaires.

Elle le fait notamment grâce à ses Plans du projet 
éducatif global : avec l’expérience des NAP et 
la présence d’intervenants qualifiés, les clubs 
s’articuleront avec les interventions des Plans sur le 
temps scolaire. 

Ces clubs seront programmés en cohérence avec les 
projets d’école et les projets périscolaires.

Pour que les enfants bénéficient d’activités qui leur 
plaisent lors des clubs et ateliers, la Ville les a interrogés 
sur leurs préférences. Quelques réponses : le cirque, 
les sciences, le numérique, la nature, la philo…

Les Plans, c’est quoi  ?

Les Plans reprennent les grands thèmes 
du projet éducatif global (Lille éduc’). 
Ils sont portés par des agents de la Ville formés 
dans un domaine particulier : lecture, musique, 
patrimoine, sciences, développement durable, 
sport. Ces professionnels interviennent auprès 
des enfants sur le temps de l’école et sur le temps 
périscolaire.

Les horaires de classe
 pour les maternelles :

8h35 11h50

matinée après-midi

13h50 16h35

Les horaires de classe
 pour les élémentaires :

8h30 12h

matinée après-midi

14h 16h30

Les jours 
de classe :

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi
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LA SEMAINE DE 
L’ENFANT EN MATERNELLE

LA SEMAINE DE 
L’ENFANT EN ÉLÉMENTAIRE

7h ou 7h30 (en fonction des écoles) à 8h35

Accueil périscolaire

Petit-déjeuner servi aux enfants 

arrivant avant 8h

7h ou 7h30 (en fonction des écoles) à 8h30

Accueil périscolaire

Petit-déjeuner servi aux enfants 

arrivant avant 8h

7h à 8h30

Accueil périscolaire

Petit-déjeuner servi aux enfants arrivant le 

plus tôt. Vous pouvez déposer vos enfants 

jusqu’à 9h30 au besoin.

7h à 8h30

Accueil périscolaire

Petit-déjeuner servi aux enfants arrivant le 

plus tôt. Vous pouvez déposer vos enfants 

jusqu’à 9h30 au besoin. 

17h à 18h30

Accueil périscolaire

Goûter équilibré

Activités libres surveillées par 

les animateurs

17h à 18h30

Accueil périscolaire

Goûter équilibré

Activités libres surveillées par 

les animateurs

8h30 à 11h30

Activités variées

et de 9h30 à 11h30 : ateliers thématiques

suivis pendant un trimestre

(sur inscription depuis dfu.lille.fr)

8h30 à 11h30

Activités variées

et de 9h30 à 11h30 : ateliers thématiques

suivis pendant un trimestre 

(sur inscription depuis dfu.lille.fr)

13h30 à 17h

Activités variées

et de 14h à 16h : ateliers thématiques suivis

pendant un trimestre

(sur inscription depuis dfu.lille.fr)

13h30 à 17h

Activités variées

et de 14h à 16h : ateliers thématiques suivis

pendant un trimestre

(sur inscription depuis dfu.lille.fr)

11h30 à 13h30

Pause méridienne

Déjeuner et activités libres

surveillés par les animateurs 

11h30 à 13h30

Pause méridienne

Déjeuner et activités libres

surveillés par les animateurs 

11h50 à 13h50

Pause méridienne

Déjeuner à la cantine

12h à 14h

Pause méridienne

Déjeuner à la cantine

8h35 à 11h50

Classe
 

13h50 à 16h35

Classe
 

8h30 à 12h

Classe
 

14h à 16h30

Classe
 

16h35 à 18h30

Accueil périscolaire

 Goûter équilibré

16h30 à 18h30

Accueil périscolaire

 Goûter équilibré/études

et clubs thématiques 

 programmés de période de vacances à vacances 

(durée entre 30 min et 1h, sur inscription)

ou activités libres dans la cour ou à l’intérieur 

de l’école surveillées par les animateurs

et clubs thématiques programmés 

de période de vacances à vacances 

(durée entre 30 min et 1h, sur inscription)

ou activités libres dans la cour ou à l’intérieur 

de l’école surveillées par les animateurs

et de 17h à 18h : clubs thématiques programmés par trimestre (sur inscription)ou activités libres surveillées 
par les animateurs

et de 17h à 18h : clubs thématiques programmés par trimestre (sur inscription)Ou activités libres surveillées 
par les animateurs

nouveau
nouveau

nouveau nouveau

nouveau nouveau

nouveau
nouveau

Les Lundi, mardi, jeudi et vendredi Les Lundi, mardi, jeudi et vendrediLe mercredi : accueils de loisirs (ALSH) Le mercredi : accueils de loisirs (ALSH)

Certaines écoles (en nombre limité) feront l’objet d’une 
organisation horaire spécifique au regard de leurs 
particularités.
Le mercredi, les enfants peuvent aussi s’inscrire dans une 
école de musique, aux ateliers sportifs municipaux, au 
Conservatoire, dans les centres sociaux…
Retrouvez l’offre de loisirs sur parents.lille.fr

Certaines écoles (en nombre limité) feront l’objet d’une 
organisation horaire spécifique au regard de leurs 
particularités.
Le mercredi, les enfants peuvent aussi s’inscrire dans une 
école de musique, aux ateliers sportifs municipaux, au 
Conservatoire, dans les centres sociaux…
Retrouvez l’offre de loisirs sur parents.lille.fr
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LE TEMPS 
DU MIDI

Que se passe-t-il ? 

Le temps du midi est appelé « pause méridienne ».  
Il dure deux heures. Ce sont les animateurs de la 
Ville qui encadrent les enfants. Le repas proposé est 
équilibré et permet de développer l’éducation au goût.

 > les enfants prennent leur repas,

 > des activités sont proposées aux enfants mais s’ils 
ne veulent pas y participer, ils en ont le droit.  

C’est un moment pour se détendre, se ressourcer entre 
les apprentissages scolaires. Cette pause méridienne 
s’inscrit dans la continuité et en cohérence avec 
le temps d’école. Elle est encadrée par une charte 
signée par le directeur académique des services de 
l’Éducation nationale et le maire de Lille. Cette charte 
garantit la continuité de la journée de l’enfant pour son 
équilibre et son épanouissement.

Rappel : un temps calme est organisé par les 
animateurs en fin de pause méridienne pour 
permettre une reprise apaisée des apprentissages 
de l’après-midi. 

C’est nouveau ! 

Les enfants ont été consultés et ont exprimé 
une envie : pouvoir faire partie d’un club.

Dès septembre 2018, des clubs seront donc 
proposés dans les écoles sur le temps du midi.

Les enfants inscrits s’engageront pour plusieurs 
semaines, de vacances à vacances.

Les clubs dureront entre 30 minutes et 1h.

Les activités proposées seront différentes selon 
les périodes : clubs de musique, de sport, 
scientifiques, numériques ou encore autour du 
patrimoine.

Les enfants qui n’ont pas envie d’en faire partie 
pourront continuer à participer à des activités 
encadrées par des animateurs (activités 
manuelles, jeux de sociétés...) ou à s’amuser 
avec des copains dans la cour de récré et avec 
des jeux.

LES ACCUEILS  
DU MATIN ET DU SOIR

Que se passe-t-il ?

L’accueil périscolaire du matin se tient avant le début 
de la classe (à partir de 7h ou 7h30 en fonction des 
écoles) et jusqu’au début des cours. Un petit déjeuner, 
pris en charge par la Ville, est fourni aux enfants qui 
arrivent avant 8h.

L’accueil périscolaire du soir se tient après la classe 
jusqu’à 18h30. Un goûter équilibré, pris en charge par 
la Ville, est fourni à tous les enfants présents.

Cet accueil est assuré par les animateurs de la ville 
dans la plupart des écoles. 

Pour quelques autres, c’est un centre social ou une 
structure associative qui s’en chargent, en accord avec 
la Ville de Lille. 

Retrouvez la liste des accueils associatifs dans le guide 
du DFU sur parents.lille.fr

L’accueil périscolaire n’est pas une garderie, c’est 
aussi l’occasion de faire de nouvelles découvertes 
intéressantes et divertissantes ! 

Des ateliers sportifs sont également proposés le soir 
après l’école de 17h à 18h. Ils permettent aux enfants 
de découvrir et de pratiquer différentes activités au 
sein des équipements sportifs.

Retrouvez le programme concocté par la direction des 
sports de la Ville de Lille sur parents.lille.fr

C’est nouveau !

Comme pendant la pause méridienne, des clubs 
seront aussi proposés pendant l’accueil du soir.

Quand ? De 17h à 18h à partir de septembre 
2018.

Modalités pratiques

Le Dossier Familial Unique (DFU) vous permet 

d’inscrire vos enfants à la restauration scolaire.

Il doit être complété sur dfu.lille.fr

Les tarifs du repas varient en fonction de votre 

quotient familial CAF entre 50 centimes et 4,70 

euros si vous êtes Lillois. 

Les clubs seront gratuits pour tous les enfants 

inscrits pour prendre leur repas.

Ils seront proposés aux enfants par les animateurs. 

Les enfants pourront s’y inscrire auprès de leur 

référent de site à partir de la rentrée.

Modalités pratiques

Le Dossier Familial Unique vous permet d’inscrire 
vos enfants aux accueils périscolaires et aux 
ateliers sportifs du soir.

Il doit être complété sur dfu.lille.fr 
Les tarifs des accueils périscolaires varient en 
fonction de votre quotient familial CAF.
Pour l’accueil périscolaire du matin entre 37 
centimes et 4,30 euros par jour pour les Lillois.
Pour l’accueil périscolaire du soir entre 50 centimes 
et 5,76 euros par jour pour les Lillois.
Pour une présence à l’accueil périscolaire du 
matin et du soir entre 87 centimes et 6,90 euros 
pour les Lillois. 

Le club est gratuit pour les enfants présents à 
l’accueil du soir.

Pour inscrire vos enfants aux clubs, il faudra vous 
rapprocher du référent de site directement à 
l’école ou par email lors de la semaine d’inscription 
organisée chaque trimestre.

les
clubs

les
clubs
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LE 
MERCREDI 

Que se passe-t-il ?

Les accueils de loisirs du mercredi (ALSH) fonctionnent 
les semaines scolaires.

Leurs horaires ne changent pas à la rentrée de 
septembre 2018. 

Vos enfants peuvent y être accueillis :

 > pendant toute la journée de 8h30 à 17h, avec ou 
sans accueil périscolaire. Le matin, vous pouvez 
déposer vos enfants jusqu’à 9h30,

 > en demi-journée de 8h30 à 11h30,

 > en demi-journée de 13h30 à 17h.

Des accueils sont proposés avant l’ALSH de 7h à 8h30 
et après de 17h à 18h30.

C’est nouveau !

Dans les ALSH municipaux, de nouveaux 
ateliers voient le jour de 9h30 à 11h30 et de 
14h à 16h.

Ils vont être animés par les agents des Plans.  

Au programme : du sport (tennis, boxe, activités 
aquatiques…), de la musique (découverte d’un 
instrument), des sciences (démonstrations, 
manipulations, expériences au musée d’histoire 
naturelle), du patrimoine…

Le mercredi, vos enfants peuvent aussi s’inscrire 
dans une école de musique, aux ateliers sportifs 
municipaux, au Conservatoire, dans les centres 
sociaux…

Retrouvez l’offre de loisirs sur parents.lille.fr

LA VILLE  
ACCOMPAGNE AUSSI...

...l’éco-mobilité

12 700 élèves qui se rendent à l’école plusieurs fois par 
semaine, cela en fait des déplacements ! 

La Ville de Lille sensibilise les enfants et leurs familles 
pour qu’ils utilisent des transports « doux » comme la 
marche, le vélo, le métro, le bus…

Elle aménage le territoire pour que chacun change ses 
habitudes et se déplace autrement. 

Elle investit aussi dans la pose de racks à trottinettes 
et d’abri à vélos dans les établissements scolaires. 37 
écoles sont ainsi aujourd’hui équipées.

Objectif : 100% des écoles équipées d’ici 2021.

Les  vélobus ou pédibus fonctionnent grâce aux parents 
qui se relaient pour accompagner à l’école leurs enfants 
et leurs camarades en bicyclette ou à pied.

Pourquoi ?

Les bonnes raisons de marcher ou de pédaler 
pour aller à l’école :

 > la pratique quotidienne d’une activité 
physique,

 > un moment convivial, le temps de faire le 
chemin,

 > du temps gagné en évitant les bouchons,

 > une attention à l’environnement avec moins 
de pollution engendrée par les gaz à effet 
de serre,

 > des abords d’école plus agréables,

 > une activité qui éveille et entraîne une plus 
grande concentration.

...les temps scolaires

Depuis 2005 et la première phase du projet éducatif 
global, la Ville défend les principes de continuité 
éducative et de co‑éducation. Elle accompagne le 
travail fait à l’école par des Plans thématiques, dont une 
partie est proposée en temps scolaire.

À la prochaine rentrée, la Ville continuera de proposer 
ces Plans sur temps scolaire, comme elle l’a toujours 
fait et en lien avec les demandes des enseignants.

Les Plans sont portés et animés par des agents de la Ville 
rattachés à une structure municipale (conservatoire, 
musée, bibliothèque...) et formés dans un domaine 
particulier. 

Les activités proposées aux enfants sur le temps de la 
classe concernent la musique, le sport, le patrimoine, 
les sciences, le développement durable et la lecture.

Modalités pratiques

Le Dossier Familial Unique vous permet d’inscrire 
vos enfants aux ALSH municipaux du mercredi et 
aux ateliers. Il doit être complété sur dfu.lille.fr
Les tarifs des ALSH du mercredi varient en fonction 
de votre quotient familial CAF.
Pour une demi‑journée d’accueil sans repas, les 
tarifs varient de 73 centimes à 4,13 euros pour les 
Lillois.

Pour une demi-journée avec repas, de 1,23 euros 
à 8,82 euros pour les Lillois.
Pour une journée sans repas de 1,43 euros à 8,26 
euros pour les Lillois.
Pour une journée avec repas de 1,93 euros à 12,95 
euros pour les Lillois.

les
ateliers
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UNE ÉQUIPE  
À VOTRE ÉCOUTE

Les référents de site sont les agents responsables sur 
les temps d’accueil du midi, du soir et des mercredis.

Leurs missions s’inscrivent dans la politique éducative 
municipale.

Ils assurent la liaison entre les parents, les enseignants 
et les équipes d’animation.

Responsables des différents temps de l’enfant au sein 
de leur école, ils sont les interlocuteurs directs, donc 
naturels, des parents.

À l’écoute de vos enfants, ils sont les garants de la 
qualité des projets pédagogiques sur l’ensemble des 
groupes scolaires.

Leurs qualifications et leurs expériences sont mises au 
service des temps d’activités municipaux.

Le référent de site et les animateurs sont présents 
dans l’école de vos enfants pour apporter toutes les 
réponses à vos questions. 

Vous pouvez également joindre les référents de site 
par email ou par téléphone.

Retrouvez leurs coordonnées sur parents.lille.fr

« Nous avons des liens forts à la fois avec 
l’Éducation nationale et les familles. 
Un mot d’ordre pour nos activités : il faut être 
ludique. Nous donnons à l’enfant l’occasion 
d’apprendre mais en s’amusant. 
Quant aux parents, nous sommes des 
“ repères “ pour eux. Ils nous voient chaque 
jour, savent que nous sommes à leur écoute. 
Le référent de site et ses animateurs principaux 
mais aussi toute l’équipe sont disponibles pour 
donner des informations pratiques ou pour 
parler de l’enfant, de son quotidien, de son 
comportement, de ses besoins… »

Emilie Harbonnier, référente de site du groupe 
scolaire Chateaubriand-Madame de Maintenon

« Le référent de site et son équipe sont un 
“ axe “ du partenariat entre la mairie, l’Éducation 
nationale, les associations et les familles. 
Nous sommes un interlocuteur privilégié pour 
les parents. Nous avons une bonne vision 
d’ensemble de ce que vit l’enfant à l’école. Ils 
nous parlent facilement et nous-mêmes les 
sollicitons pour divers projets pédagogiques. 

Les relations se créent naturellement.  »

Maxence Rowell, référent de site du 
groupe scolaire du Bellay-Michelet

« Nos missions demandent beaucoup de 
polyvalence et une gestion efficace au service 
des enfants. Tout doit se dérouler de manière 
à ce qu’ils se sentent bien. Auprès des parents, 
nous sommes des “ passeurs ” d’info. Nous 
sommes vraiment proches d’eux et proposons 
un rendez-vous “ café parents ”, par exemple, 
pour se donner une occasion supplémentaire 
d’échanger. On leur explique le déroulement 
de la journée et on les “ rassure ” ; ils apprécient 
de savoir que leurs enfants sont en sécurité et 
qu’ils prennent plaisir aux activités que nous 
proposons. »

Hamidou Konaté, animateur principal du 
groupe scolaire Wicar-Boufflers

LA VILLE  
ACCOMPAGNE AUSSI...

...la récréation

La cour de récré, c’est un lieu de mixité, de socialisation 
et de coopération, donc un espace à partager. 

L’ ambition de la Ville : faire de la récréation un moment 
apaisé où il fait bon vivre ensemble.  

Quasiment toutes les écoles ont été équipées de 
malles pédagogiques avec des ballons, des cerceaux, 
des cordes à sauter, des vélos… 

Un travail est engagé avec les référents de site et en 
partenariat avec l’Éducation nationale pour aménager 
les cours des écoles à travers du traçage au sol, des 
espaces apaisés et la mise en place de mobiliers 
(bancs, tableaux, jeux sportifs). 

Sont pris en compte l’âge, la durée de la récré, l’espace 
disponible et une approche non genrée (ne pas faire 
des jeux pour les filles et d’autres pour les garçons) : 
des jeux d’imitation, de construction, de glisse, de 
coopération, de lecture, d’explorations scientifiques…

Objectifs : développer l’autonomie, favoriser la 
découverte, responsabiliser l’enfant, s’adapter au 
projet d’école…

La récré, ça sert à quoi ?

« La récré, ça permet de souffler avant de 
retourner en classe avec une nouvelle énergie et 
la disponibilité nécessaire aux apprentissages. 
Maxence a besoin de bouger, sauter, courir. Il 
raconte qu’il joue souvent au loup qui peut être 
aussi un dragon ou un fantôme ! Ce jeu réunit 
toujours des filles et des garçons. »

Sophie, maman de Maxence, 5 ans

« Comme on n’a pas le droit de parler en classe, 
la récré, c’est l’occasion de se raconter des 
trucs entre copines ! On joue aussi au cerceau, 
à la corde à sauter. Moi, j’aime bien le foot, 
certains garçons me mettent dans leur équipe 
mais d’autres disent que les filles ne savent pas 

jouer ! »

Pauline, 9 ans

« La récré, c’est une pause bien méritée, non ? 
Les journées d’école sont longues, quand 
même ! C’est aussi un espace où les enfants 
apprennent à vivre ensemble. La construction 
des règles sociales se fait là, à travers le jeu. »

Isabelle, maman de Floriane, 7 ans

« C’est bien d’avoir des jeux et c’est bien 
aussi de pouvoir inventer des histoires. On fait 
semblant d’être des policiers même si on n’a pas 

de pistolets en plastique ! »

Tyson, 8 ans

« Parfois, certains veulent jouer les chefs et 
décider de tout dans la cour ! On doit dire que 
l’on n’est pas d’accord et s’il y a un problème, 
on va voir les adultes qui surveillent. Sinon, 
moi, j’adore  pouvoir me relaxer ou faire de la 
stratégie ! »

Samira, 9 ans
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Retrouvez toute les infos éducation 
et notre foire aux questions de la rentrée sur : 

parents.lille.fr

Paroles des enfants, représentants dans leur école 
ou élus au Conseil municipal d’enfants, récoltées lors de la réflexion 
sur les nouvelles activités

« Ce serait trop bien un club 
pour faire des activités

ensemble ! »
- Inès -

« Pour la cour de récré, 
j’aimerais une malle avec 
plein de jeux dedans ! »

- Malik -

« Ce serait sympa 
de s’inscrire à un atelier

pour faire de la 
cuisine ! »

- Adam -

« Moi j’adore 
toutes les expériences 

et encore plus 
les scientifiques ! »

- Davina -


