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PROCEDURE DE COORDINATION  
de la répartition des installations sportives de la ville de Tours 

entre les différents établissements scolaires 
 

2021- 2022 

 Coordination différenciée : 
Une liste est établie, différenciant les types de coordination possibles selon les sites. 
Certains sont coordonnés par la Direction Académique, représentée par Blandine 
MALTERRE, CPD EPS, en collaboration avec la Direction des Sports pour les piscines. 
D’autres sites, en autonomie,  sont coordonnés par des coordonnateurs nommés par la 
Direction Académique. (Cf. tableau ci-après). 

 

DIFFERENTS TYPES DE CORDINATION 

     1ère  phase 
 (gestion par la DSDEN) 

 
Ecriture des emplois du temps sur 
EXCEL par les coordonnateurs. 

 

2ème phase 
(Gestion par la Direction des sports 

et DSDEN) 
Ecriture des emplois du temps sur 
HELIX par la Direction des sports 

et EXCEL par la DSDEN 

  Du 31 mai au 4 juin  Du 6 au 10 sept. 
Sites  à 
utilisateurs 
multiples 

 Coordination conduite par la 
DSDEN, transmise ensuite à la 
Direction des sports 

 

  Coordination conduite par la 
DSDEN et la Direction des 
Sports conjointement  

 

Sites particuliers 
Piscines 

 Coordination conduite par la 
DSDEN et la Direction des 
sports de Tours, de La Riche et 
la direction du Centre 
Aquatique du Lac (CAL) 

 

  Coordination conduite par la 
DSDEN et la Direction des 
sports de Tours, de La Riche et 
la direction du Centre 
Aquatique du Lac (CAL) 

Sites autonomes  Coordination faite par un 
coordonnateur de site nommé 
par la DSDEN (Réunions de 
juin facultatives) 

  Coordination faite par un 
coordonnateur de site nommé 
par la DSDEN 

 

 
3è PHASE = réception des plannings validés par la DSDEN 37 au plus tard le MERCREDI 15 
SEPTEMBRE 2021 par la Direction des Sports pour saisie de l’ensemble des installations sportives 
et, pour établir les annexes relatives, à chaque établissement du second degré et spécialisés, listant 
les créneaux horaires obtenus, par période scolaire, qui seront adressées au Chef d’établissement 
dans le courant du mois d’octobre (ces documents servant pour la facturation) afin qu’elles soient 
validées. 

 
Chaque établissement participe aux différentes réunions qui le concernent. Pour les sites 
autonomes, contacter si besoin les coordonnateurs des installations désirées. (voir liste en annexe). 
Une réunion spécifique rassemble les coordonnateurs des établissements spécialisés. Une autre 
rassemble les coordonnateurs publics et privés pour les primaires, sous la conduite du CPC EPS de 
Tours Centre. 
 
Les emplois du temps sont écrits sous EXCEL, et saisis par la Direction Académique. Celle-ci les 
transmet ensuite à la Direction des Sports.  
 
En septembre, une confirmation des créneaux retenus en juin est nécessaire en fonction des 
modifications éventuelles (emploi du temps, activités, niveau de classe…). Les coordonnateurs EPS 
devront être vigilants sur les horaires, créneaux et fréquentation, car cette réservation compte pour 



Coordination 2021/2022. Annexe 1.doc                                                  2 

la facturation. Chaque créneau devra mentionner le nom et statut de l’établissement (collège ou 
lycée), l’activité pratiquée, le nombre d’élèves ainsi que le cadre du cours (EPS, Section Sportive, 
Accompagnement Educatif…) 

 
 Information des amplitudes : 

La DS transmet en mai à la Direction Académique les amplitudes précises (tenant compte des 
horaires de nettoyage, des créneaux primaires, des activités Ville de Tours…) accordées  à 
l’Education nationale pour l’année suivante. Elles apparaissent sur les grilles EXCEL envoyées aux 
coordonnateurs de site pour la saisie 2021-2022. Le respect de ces amplitudes dans la 
conception des emplois du temps est incontournable.   
 

 Lecture  des emplois du temps sur le site Internet de la Direction Académique :  
Les emplois du temps élaborés en autonomie ou par la DSDEN, y compris les piscines,  seront 
consultables sur le site de la mission EPS (lien sur le site de la DSDEN37), début juillet pour les 
emplois du temps élaborés en juin puis octobre pour l’ensemble des emplois du temps définitifs.  
http://ia37.ac-orleans-tours.fr/eps37/ 
 

 Périodes 2021/ 2022: 
Pour l’ensemble des installations, trois périodes ont été définies. 

- P1 : 01/09/2021 au 27/11/2020 (10 semaines) 
- P2 : 29/11/2021 au 05/02/2022 (8 semaines) 
- P3 : 21/02/2022 au 09/04/2022 (7 semaines P3A) + 25/04/2022 au 05/07/2022 (10 semaines P3B) 

 

Il conviendra de respecter au maximum ces trois périodes et de les prendre dans toute la 
mesure du possible dans leur totalité. (sauf exceptions justifiées : stages…).Les dates de début 
et de fin d’année, de stage ou d’arrêt avant la fin d’une période seront précisés dès septembre  par 
chaque établissement.  
De façon exceptionnelle, certains sites peuvent se positionner sur quatre ou cinq périodes 
(exemple : Corneille…) dans la mesure où cela permet l’utilisation réelle et complète de ces périodes 
(en faire la demande dès le mois de juin auprès de la CPD). Ces emplois du temps  ne seront écrits 
qu’une seule fois sans remise en cause ultérieure. 
 
Au cours de l’année, Il est essentiel de respecter ensuite scrupuleusement les créneaux et 
les dates annoncées. Les rendus et modifications d’horaires devant être quasiment 
exceptionnels : ceux-ci doivent être notifiés à Blandine MALTERRE, CPD EPS, par mail 
blandine.malterre@ac-orleans-tours.fr, avec copie à la DS,  tandis que les suppressions ponctuelles 
se font directement auprès de la Direction des Sports. 
 

 Créneaux (hors patinoire et piscine) : 
Un découpage est possible par ½ h au maximum par heure pleine (créneaux de : 1h, 1h30 ou 2h).  
 

 Rentrée de septembre : 
Pour les sites ayant écrit des emplois du temps en juin, une tolérance sera admise sur la première 
quinzaine au regard des emplois du temps écrits sur EXCEL en juin 2021, transmis à la DS.  
Pour les sites n’écrivant les emplois du temps qu’en septembre, aucun planning ne sera pris en 
compte avant réception des plannings de l’année scolaire N. 
 

 Calendrier des examens et compétitions : 
Pour tous les établissements scolaires du second degré, les dates d’examens en précisant l’activité, 
le lieu, l’amplitude horaire et le niveau de classe concerné (en cas de fermeture de site non urgente, 
possibilité de repousser les dates desdites fermetures) devront être fournies à la DS. 
 
Dans le cadre de l’UNSS, UGSEL et associations sportives des établissements, le calendrier des 
rencontres et compétitions (entraînement/matches avec activité) sera également envoyé à la DS, 
dès que possible. 
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