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Questions - Réponses

Qui est responsable des élèves pendant les APC ?
Les enseignants sont responsables des élèves pendant ces activités, puisqu'elles font partie de 
leur temps de service.

Les APC peuvent-elles être placées en début ou en fin de demi-journée ?
Oui.  Ces  activités  relèvent  du  projet  d'école.  Leur  organisation  générale  est  proposée  par  le 
conseil des maîtres et arrêtée par l'IEN. 

Un élève peut-il bénéficier d'une activité pédagogique complémentaire assurée par un autre 
enseignant de l'école ?
Oui,  c'est  le conseil  de maîtres qui  permet une pluralité  d'activités. Les besoins identifiés des 
élèves par l'enseignant de la classe peuvent conduire à l'organisation de groupes restreints pris en 
charge par d'autres enseignants dans le cadre de leurs obligations de service.

Les APC sont-elles gratuites pour les familles ?
Oui,  puisqu'elles  relèvent  du  temps  de  service  des  enseignants  et  sont  organisées  sous  la 
responsabilité de l'Etat.

Les élèves sont-ils obligés de participer aux APC ?
Non, dans la mesure où les APC ne relèvent pas du temps d'enseignement obligatoire : elles 
nécessitent  de recueillir  l'accord  des parents.  En revanche,  les  élèves inscrits  à  ces  activités 
s'engagent à y être présents. Chaque enseignant est responsable de la présentation aux familles, 
de l'inscription et du suivi des présences.

Les communes pourront-elles mettre des intervenants à disposition des enseignants lors 
des APC ?
Oui, les communes peuvent, si elles le souhaitent, mettre à disposition des équipes enseignantes 
des intervenants extérieurs. Ces interventions s'inscrivant dans le projet relatif aux APC arrêté par 
l'IEN,  s'effectuent  alors  sous  la  responsabilité  des  professeurs.  La  réglementation  est  alors 
identique à celle qui s'applique aux intervenants extérieurs sur le temps scolaire.

Quelle est la nature des devoirs à la maison ?
Les  devoirs  écrits  sont  proscrits.  Tous les  travaux écrits  doivent  être  réalisés  durant  les  24h 
d'enseignement hebdomadaires.
En effet, ces 24h incluent, à l'école élémentaire, des temps consacrés aux travaux écrits, donnés  
par  le  professeur des écoles,  et  qui  sont distincts  de l'aide au travail  personnel  pouvant  être 
apportée dans le cadre des APC.
Il reste possible qu'un élève ait, par exemple, à réviser une leçon ou relire une lecture. 
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