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Annexe du Projet Éducatif Local
Circulaire n°2013-036 du 20 mars 2013 publiée au BO du 12 au 21 mars 2013

PÉRISCOLAIRE

L’application de la réforme des 
rythmes scolaires nécessite de re-
considérer les possibilités et la quali-
té des accueils périscolaires pour les 
enfants chapelains.
Les accueils périscolaires sont un 
lieu de vie, d’échanges et d’appren-
tissage par le jeu, de création et de 
découverte, dans un cadre sécurisé, 
agréable et régi par des règles de vie 
en collectivité, formalisées dans un 
« Règlement Intérieur Périscolaire ».
Ils fonctionnent sous la responsabili-
té de la ville de la Chapelle Saint-Luc 
qui en est la seule gestionnaire. 

Cet accueil périscolaire fait l’objet 
d’une déclaration auprès des ser-
vices de la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale et de la Pro-
tection des Populations ainsi qu’au-
près de la Protection Maternelle et 
Infantile.

EXTRASCOLAIRE

Le Centre Municipal d’Action Sociale 
de la Chapelle Saint-Luc contribue à 
la mise en œuvre de la politique jeu-
nesse sur le territoire.
À travers la gestion d’Accueils Col-
lectifs de Mineurs, la collectivité 
apporte une complémentarité essen-
tielle et nécessaire aux familles et 
aux établissements scolaires en ce 
qui concerne l’éducation et l’accès 
aux loisirs.
Le Projet Éducatif Local élabore les 
orientations politiques qui se dé-
clinent dans les projets pédagogiques 
des différentes structures Enfance 
Jeunesse, en fonction des tranches 
d’âges des enfants qui fréquentent 
nos établissements, dès la scolarisa-
tion et jusqu’à 18 ans.
En effet, l’approche pédagogique et 
éducative des équipes d’animation 
permet à chaque enfant et à chaque 
jeune de pratiquer des activités de 
loisirs adaptées à ses besoins et à 
ses attentes.
En outre, les usagers de nos struc-
tures participent à la construction 
des projets quel que soit leur âge, 
afin de mieux se les approprier.
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I/ PÉRIMÈTRE, PUBLIC ET ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS :
• territoire concerné (en indiquant le cas échéant le nom des différentes communes partici-
pant au projet) : Ville de La Chapelle St Luc.
• indiquer si le territoire se situe en zone prioritaire (de quel type) : 
Quartier Chantereigne/Montvilliers ZUS/ZFU/RRS/CUCS.

Public concerné :
• nombre total d’enfants :     2 548 enfants
• niveau maternelle, moins de trois ans :        70 enfants
• niveau maternelle, entre trois et cinq ans :     597 enfants
• niveau élémentaire :         882 enfants
• niveau secondaire :         999 enfants

Total des établissements concernés : 15 dont Éducation Prioritaire : 10
• écoles maternelles :      8      5
• écoles élémentaires :     5      3
• écoles secondaires :      2     2 REP +

Liste des établissements scolaires concernés :

Évaluation des structures d’accueil :
• Les locaux :
- école maternelle Bartholdi/Jean Moulin : 1 salle d'activités, des sanitaires, 2 dortoirs
- école maternelle Ferdinand Buisson : 2 salles d'activités, des sanitaires, 1 dortoir
- école maternelle Jean Jaurès : 2 salles d'activités, des sanitaires, 1 dortoir
- école maternelle Les Hâtées : 1 salle d'activités, des sanitaires, 1 dortoir
- école maternelle Simone Weil : 1 salle d'activités, des sanitaires, 1 dortoir
- école maternelle Teilhard de Chardin : 1 salle d'activités, des sanitaires, 1 dortoir
- école maternelle Voltaire : 1 salle d'activités, des sanitaires, 1 dortoir
- école élémentaire Ferdinand Buisson : 2 salles d’activités, des sanitaires
- école élémentaire Jean Jaurès : 2 salles d'activités, des sanitaires
- école élémentaire Jean Moulin : 1 salle d'activités, des sanitaires
- école élémentaire Paul Bert : 1 salle d'activités, des sanitaires
- école élémentaire Teilhard de Chardin : 1 salle d'activités, des sanitaires

• Écoles maternelles :  
 - Ferdinand Buisson,  
 - Voltaire,  
 - Les Hâtées,  
 - Simone Weil,  
 - Jean Jaurès,  
 - Bartholdi,  
 - Jean Moulin,  
 - Teilhard de Chardin.

• Écoles élémentaires :  
 - F. Buisson,  
 - Paul Bert,
 - Jean Jaurès,  
 - Jean Moulin, 
 - Teilhard de Chardin.
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Accueil des enfants en situation d’handicap :
Un représentant du service enseignement est présent lors de la mise en place des PAI. Si l’enfant 
est amené à fréquenter un temps périscolaire, l’animateur référent du site est convié aux équipes 
éducatives.

•  Taux d’accessibilité des sites :
- école maternelle Bartholdi :    100%
- école maternelle Ferdinand Buisson :    42%
- école maternelle Les Hâtées :     49%
- école maternelle Jean Jaurès :     25%
- école maternelle Jean Moulin :   100%
- école maternelle Teilhard de Chardin :    42%
- école maternelle Voltaire :      49%
- école maternelle Simone Weil :     42%

- école élémentaire Paul Bert :     19%
- école élémentaire Ferdinand Buisson :    55%
- école élémentaire Jean Jaurès :     31%
- école élémentaire Jean Moulin :   100%
- école élémentaire Teilhard de Chardin :   45%



Circulaire n° 2013-036 du 20/03/13 publiée au BO n°12 du 21/03/13 5

II/ ANTÉCÉDENTS AU PEDT  (activités déjà existantes et nombre d'enfants du territoire 
concernés par ces activités l'année précédant la mise en place du PEDT) :

Activités périscolaires 2013-2014 :
• nombre d'inscrits :   565
• publics - de 6 ans :   277
• publics + de 6 ans :  288
• sites fréquentés :   8
• temps :     17 h - 18 h 20
• études :     23 études par soir, répondant à une forte demande
• activités classiques :  arts plastiques, activités manuelles en fonction de la pé-
riode, jeux collectifs avec ballon, jeux collectifs, ateliers sportifs, atelier danse, partici-
pation et représentation aux fêtes d’école.

Activités extrascolaires 2013-2014 :
• nombre d’enfants accueillis au sein des 5 ACM (Mille Couleurs, Ferdinand Buisson, 
Sara Hingot, Espace Jeunes et Animation de rue) :
 -  les mercredis :     1 494 enfants
 -  petites et grandes vacances :  2 000 enfants

Détail des objectifs pédagogiques des Accueils Collectifs de Mineurs par tranches 
d’âge :
• 2 à 6 ans : 
- apprendre l’autonomie (activités ludiques avec un environnement et un matériel pédagogique 
adaptés à la tranche d’âge, en valorisant le respect des consignes et la place de chacun dans le 
groupe) ;
- favoriser la socialisation (jeux d’équipes pour contribuer au développement des compétences 
sociales des enfants, valorisation dans un objectif de cohésion de groupe) ;
- susciter l’ouverture d’esprit et la curiosité (découverte d’activités culturelles, « rencontres 
passerelles » avec les enfants d’autres structures, autour d’une activité pédagogique).

• 6 à 14 ans : 
- permettre aux jeunes de s’investir dans la vie du centre (choix concertés des activités, 
participation à l’aménagement des locaux afin qu’ils s’approprient les lieux) ;
- valoriser les pratiques sportives (mise en place de grands jeux rassemblant l’ensemble des en-
fants des différents centres. Ces « actions passerelles » doivent permettre aux enfants de connaître 
les autres structures) ;
- favoriser l’ouverture d’esprit et la curiosité (mise en place de sorties pédagogiques ou d’ate-
liers proposant un support particulier peu habituel, dans une logique d’ouverture au monde).
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III/ MODALITÉS D'INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES / EXTRASCO-
LAIRES (inscriptions par dossier unique périscolaire/extrascolaire/restauration)

Information aux familles concernant le nouveau dispositif Périscolaire :
• fin 2013 - début 2014 :
La préparation de cette rentrée scolaire 2014, inhérente à la réforme des rythmes sco-
laires, s’est effectuée en amont, dans la concertation avec les familles.
Une enquête a été faite auprès de tous les parents des élèves chapelains afin de dé-
gager une préférence sur la matinée d’école plébiscitée par les familles. 
 - 31% des familles ont répondu,
 - 83% ont privilégié l’école le mercredi matin.
• mai - juin 2014 :
Trois réunions publiques ont été conduites par l’élue de secteur et le service Ensei-
gnement dans le but d’échanger et d’expliquer les nouvelles modalités d’accueil pro-
posées à la rentrée 2014.
• rentrée 2014 :
- un courrier de rentrée d’information émanant du Maire et de l’élue de secteur et du 
service Enseignement, a été adressé à toutes les familles, précisant jours, horaires et 
modalités de l'accueil périscolaire.
- un affichage de rentrée a été réalisé devant chaque école avec les informations né-
cessaires par site d’activités.
- parution dans le Journal des Chapelains.
• année scolaire 2014 - 2015 :
- un courrier par période est adressé aux familles des enfants inscrits en périscolaire. 
- chaque famille doit renseigner sa volonté d’inscription aux « activités spécifiques » 
proposées par la Ville.
- mise à jour du site internet de la Ville.

Dossier d’inscription commun  
« périscolaire/extrascolaire/restauration » :
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IV NOUVEAU DISPOSITIF D'ACCUEIL PÉRISCOLAIRE - Rentrée scolaire 2014

Jours et nouveaux horaires pour l’accueil périscolaire :
• périodes concernées par le PEDT :

  matin           midi     soir

- inscription à l’année,
- activités spécifiques par cycle, de vacances à vacances.

Description et tarification des temps périscolaires :

Une réflexion sur la tarification est actuellement menée :
pour l’année scolaire 2015 - 2016 les propositions suivantes sont portées au débat :
• un forfait annuel :   3 tranches selon le quotient familial
     avec des tarifs de 20, 25 et 30 €.

• un forfait par période :  3 tranches selon le quotient familial
     avec des tarifs de 10,15 et 20 €.

lundi mardi mercredi jeudi vendredi

7 h 19 h7 h 30 - 9 h 12 h - 14 h 16 h 15 - 18 h20

Accueils du matin

2 sites à 7 h  
et 11 sites à 7 h 30

Périscolaire: 
15 € par an et par enfant

10 € par an et par enfant, à partir du 3e enfant
(tarification périscolaire au 1er septembre 2014)

Gratuites

nouvelle tarifica-
tion janvier 2015 
selon quotient 

familial

- de 16 h 15 à 18 h 20  
dans les 8 maternelles
- de 17 h 15 à 18 h 15  

dans les 5 élémentaires

Cantine
« NAP » Nouvelles Activités Périscolaires

Activités périscolaires classiques
Activités « spécifiques » avec intervenant

Études surveillées 
(écoles élémentaires)

De 16 h 15 à 17 h 15
5 élémentaires
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Suite à l’évaluation de cette première année de fonctionnement, et face aux retours 
des familles, enseignants et équipes d’animation, l’organisation pour l’année scolaire 
2015 - 2016 est actuellement en discussion.
Différents aménagements sont à l’étude :
• la possibilité de proposer activité périscolaire ou étude surveillée les mardis soirs 
aux enfants d’élémentaire,
• la suppression des études surveillées les vendredis soirs au profit de deux heures 
d’activité périscolaire,
• la fin de l’accueil périscolaire à 18 h et non plus 18 h 20,
• la réduction du temps d’étude surveillée à 45 minutes.

Fréquentation périscolaire depuis la 
rentrée 2014 :

En parallèle des activités classiques 
encadrées par les animateurs de la 
commune, des activités spécifiques 
sont proposées à chaque période aux 
enfants. 

• Pour la première période : 11 activités spécifiques ont été offertes et 131 enfants 
y ont participé.
• Pour la deuxième période : 18 activités ont été proposées et 125 enfants y ont 
participé.
• Pour la troisième période : 20 activités spécifiques sont mises en place, 201 en-
fants en bénéficient. 

De plus, 400 enfants en moyenne, sont inscrits à la pause méridienne.

Date Nombre d’enfants inscrits 
aux temps périscolaires

1er septembre 380

31 décembre 626

17 février 648
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Thèmes et dispositif périscolaire :
Pour cette première année, nous avons choisi de travailler par cycle de vacances à 
vacances. Ainsi, cinq cycles d’activités sont mis en place. Ils sont l’occasion pour les 
animateurs de travailler autour de cinq thématiques :
• l’environnement,
• la citoyenneté,
• les cultures du monde,
• l’art,
• le sport et le bien-être.
 
Toutes les activités proposées répondent à quatre objectifs pédagogiques communs : 
• garantir la sécurité physique, morale et affective de l’enfant,
• développer l’imaginaire, la créativité de l’enfant,
• être à l’écoute et respecter le rythme de l’enfant, 
• favoriser l’épanouissement, la confiance et l’estime de soi, l’autonomie, la responsa-
bilité et la socialisation de l’enfant.

Pendant les différents temps périscolaires, les enfants sont donc amenés à réaliser 
avec les animateurs, des activités manuelles, sportives ou culturelles, en lien avec le 
thème choisi.

Ils ont également, la possibilité de participer à des activités spécifiques.

Ces activités, encadrées par des intervenants associatifs ou communaux, permettent 
aux enfants de s’initier à divers sports, techniques artistiques et activités culturelles.

Le partenariat mené avec les différents services municipaux offre aux enfants la pos-
sibilité de s’approprier leur environnement de proximité, de se familiariser avec les 
structures de la ville, d’accéder aux évènements culturels organisés (ateliers jeux à la 
bibliothèque, expositions au Centre culturel...).

Les activités périscolaires essaient d’assurer au mieux un lien entre l’école et les fa-
milles. Sur chaque site périscolaire, devraient se distinguer 5 espaces bien définis :
• espace « activités manuelles »,
• espace « jeux »,
• espace « motricité »,
• espace « temps calme - lecture »,
• espace « atelier spécifique ».
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V/ ÉVALUATION DES BESOINS ET MISE EN PLACE DE PRIORITÉS - Besoins par sites, 
âge du public, spécificités des temps d’intervention.

Les besoins :
• l’enfant de 3 à 6 ans : les maternelles
- s’exprimer : besoin physique énorme, en mouvement perpétuel,
- découverte du monde : environnement, matière, notions d’espace et de temps, éveil 
intellectuel,
- découverte de soi, des autres et de la vie en collectivité,
- découverte de son corps, des genres et de leurs différences,
- faire les choses dans l’immédiat.

• l’enfant de 6 à 11 ans : le primaire
- âge de la réflexion, de l’expansion, de la motivation personnelle et des crises,
- concentration et mûrissement, âge du sérieux, curiosité,
- gestion des émotions,
- reconnaissance de la place de l’adulte et de l’enfant,
- dispersion et turbulence, âge du déséquilibre,
- identification au sein du groupe, de la bande,
- besoin de valorisation et d’affirmation de soi,
- différenciation entre groupe des filles et des garçons,
- préoccupation et rêverie : besoin de s’isoler,
- besoin de défis à travers les jeux.

• l’enfant de 11 à 14 ans : le collège
- appartenir à un groupe, référence à un modèle : conformisme, modes,
- impact de la puberté sur le regard sur soi,
- l’école, la révolte, l’interdit, le goût du risque et du défi,
- intérêt pour les Sciences et les nouvelles technologies,
- ouverture sur le monde de manière générale,
- intérêt fermé, remettre en question,
- esprit de compétition, besoin d’opposition,
- besoin de modèles sociaux et d’affiliation, apparition de liens privilégiés dans la 
bande : « l’ami »,
- transformations importantes du corps, voix qui mue,
- maladresse due à l’accélération de la croissance,
- besoin de se dépenser mais se fatigue vite,
- besoin d’autonomie et d’être sécurisé,
- besoin d’être responsabilisé.



Circulaire n° 2013-036 du 20/03/13 publiée au BO n°12 du 21/03/13 11

Les spécificités des accueils :

Mise en place de priorités :

• réunions de concertation et d’harmonisation des équipes d’animation : tous les 
vendredis matin,
• formations communes des animateurs :
- mise en place de séquences de « temps d’échanges de compétences » en interne 
(développement durable, lecture de contes, jeux de société, activités motrices et sports collectifs)  
- mise en place de temps de formation et d’échange avec des partenaires extérieurs 
(slam avec l’APASSE 10, économie solidaire par l’association « Artisans du monde », accompagne-
ment pédagogique par l’IREPS),
- formation aux outils participatifs avec la Fédération Départementale des MJC ;

• respect de la spécificité des activités périscolaires / extrascolaires,
• élaboration de projets CEL et dans le cadre du FIPD,
• mise en place d’actions passerelles inter structures,
• développement de projets culturels et artistiques.

PÉRISCOLAIRE

- qualité des accueils et des « espaces périscolaires »,
- respect des taux d’encadrement,
- temps courts et départs échelonnés,
- cohérence des activités avec les projets d’école,
- respect des lieux et des règles de vie des écoles,
- activités adaptées par tranches d’âges et selon cinq grands thèmes imposés,
- valorisation d’activités innovantes mais aussi « traditionnelles »,
- valorisation des échanges intergénérationnels.

EXTRASCOLAIRE

- prise en compte de la voix de l’enfant dans la mise en place des activités,
- relation privilégiée avec les familles,
- mise en place des actions par tranches d’âges,
- veille réglementaire et suivi des recommandations DDCSPP.
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VI/ ATOUTS ET CONTRAINTES DU TERRITOIRE - Leviers pour la mise en œuvre du PEDT

Atouts du territoire chapelain pour la mise en place du PEDT :

Contraintes du territoire et modalités de prise en compte de ces contraintes dans 
le PEDT
• Financement de la réforme des rythmes scolaires :
coût conséquent de cette réforme pour la collectivité locale, dû à :
- une augmentation de la fréquentation périscolaire sur ces « NAP »,
- une conséquente augmentation de la fréquentation des études, réelle sollicitation des 
familles,
- une augmentation très relative de la tarification périscolaire sur un territoire REP +,

PÉRISCOLAIRE

- 13 ÉCOLES réparties sur l’ensemble du territoire (zone classique et Réseau 
d’Éducation Prioritaire +),
- des infrastructures de qualité,
- un tissu associatif très riche,
- des salles municipales accessibles et bien réparties,
- des Accueils Collectifs de Mineurs répartis sur tout le territoire et existants de-
puis plusieurs années,
- de nombreux dispositifs existants (Club coup de pouce, études surveillées, ré-
seau de réussite éducative),
- une grande richesse culturelle due à la diversité des populations.

EXTRASCOLAIRE

- 5 ACM répartis sur le territoire,
- une répartition géographique, favorisant le développement de la politique jeu-
nesse sur l’ensemble du territoire,
- des structures permettant à chaque jeune de trouver une réponse adaptée à ses 
besoins,
- la quasi-totalité des encadrants est diplômée,
- un travail en réseau avec un tissu associatif local riche et dense,
- un travail en transversalité avec l’ensemble des services de la commune 
(Aqualuc, Centre Culturel, service des sports, service communication,…)
- des équipements sportifs, culturels et de loisirs nombreux et de qualité.
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- une augmentation des prestations versées par la CAF. En plus de la PSO jusqu’alors 
perçue, une aide spécifique est versée pour chaque enfant de maternelle fréquentant 
les NAP.
- une diminution du temps d’accueil des enfants sur le temps extrascolaire (les mer-
credis), qui a pour conséquence une diminution de la participation des usagers, mais 
aussi une diminution des prestations de service versées par la Caisse d’Allocations 
Familiales au regard des temps d’ouverture des structures.

• Gestion des personnels :
modifications et harmonisation des emplois du temps sur chaque site scolaire des 
agents concernés :
- ATSEM, animateurs, agents d’entretien.

Difficultés de recrutement, dues : 
- aux contraintes horaires (trois temps de service et amplitude très large) et aux exigences 
de qualification,
- à un marché de l’emploi qui s’est retrouvé saturé, dû à l’application de cette réforme, 
au même moment.

• Locaux :
- création de vrais espaces périscolaires dans chaque école,
- difficulté d’occupation de l’ensemble des locaux municipaux, déjà utilisés par des 
associations.
 
• Modifications apportées :
- modification des horaires d’ouverture des ACM Mille Couleurs et Sara Hingot, les 
mercredis,
- modification du transport des enfants le mercredi vers l’ACM Mille Couleurs  : depuis 
septembre 2014, ramassage au départ des écoles à 12 h vers l’ACM Mille Couleurs.
- modification des missions de certains agents animateurs (présence aux points de ramas-
sage des transports, réorganisation du temps administratif, …).

Principes et objectifs éducatifs du PEDT partagés par les partenaires
• les grands principes pédagogiques...
- garantir la sécurité physique, morale et affective de l’enfant,
- respecter le rythme et le niveau de chaque enfant,
- assurer des activités ludiques, complémentaires des apprentissages scolaires,
- favoriser l’épanouissement, l’autonomie et la responsabilisation de l’enfant,
- contribuer à la socialisation de tous les enfants.
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• … au service d’objectifs éducatifs 
- favoriser l’épanouissement de l’enfant et du jeune,

� aménager les temps périscolaires et extrascolaires,
� favoriser la réussite scolaire,
� permettre une meilleure articulation entre les différents temps de la vie de l’enfant,
� favoriser la diversité des modes d’apprentissage,
� développer l’ouverture d’esprit des jeunes du territoire et permettre l’élargisse-
ment de l’horizon culturel et éducatif.

- éduquer à la citoyenneté
� favoriser l’apprentissage du vivre ensemble et de la citoyenneté active,
� favoriser la participation de l’enfant et du jeune à la vie locale,
� développer l’esprit critique,
� sensibiliser à la lutte contre l’exclusion et les discriminations de toutes formes,
� prévenir les conduites à risque du public pré-adolescent et adolescent,
� élargir les centres d’intérêts, développer la diversité des actions éducatives.

- valoriser la « co-éducation » avec les familles
� apporter une alternative aux parents afin qu’ils puissent concilier vie profession-
nelle, vie sociale et vie familiale,
� favoriser le dialogue entre professionnels et parents,
� favoriser l’évolution des pratiques professionnelles,
� encourager et développer la participation des parents dans les ACM.

- entreprendre des actions passerelles
� établir des liens entre l’ACM, les structures de la petite enfance, les écoles mater-
nelles et élémentaires, collèges et lycée sur des projets communs,
� définir une véritable trajectoire de l’enfant et du jeune sur les différentes infrastruc-
tures.

RAPPEL DES OBJECTIFS GÉNÉRAUX DU PEL

- faire évoluer les modalités de mise en œuvre de l’action publique en structurant le partenariat 
éducatif et en qualifiant les acteurs,
- favoriser l’épanouissement des enfants en améliorant l’organisation de la pause méridienne, 
en favorisant la réussite scolaire, en permettant une meilleure articulation entre les différents 
temps de la vie de l’enfant et en favorisant la diversité des modes d’apprentissage, en permet-
tant l’élargissement de l’horizon culturel et éducatif,
- éduquer à la citoyenneté en favorisant l’apprentissage du « vivre ensemble », en favorisant la 
participation des enfants et des jeunes à la vie locale, en éduquant l’enfant pour l’aider à de-
venir citoyen, en permettant à l’adolescent de s’affirmer citoyen, en prévenant les conduites à 
risques du public pré-adolescent et adolescent et en élargissant les centres d’intérêts de l’offre 
éducative,
- valoriser le rôle des parents en favorisant le dialogue entre professionnels et parents et en 
favorisant l’évolution des pratiques professionnelles.
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Articulation du PEDT avec les éventuels dispositifs existants

 Projet éducatif local (PEL) : q
	 PEL validé le 29/09/2010, toujours en application.

• Le PEL retient 3 principes fondateurs : 
- l’enfant est une personne à part entière, 
- l’attitude laïque doit imprégner tous les actes, du plus insignifiant au plus fondamen-
tal, 
- la coéducation est une condition nécessaire de la mise en œuvre de nos projets.

• Les enjeux du PEL : 
- placer l’enfant, apprenti citoyen, au centre d’une complémentarité éducative,
- favoriser l’accès et la diversité des savoirs et des aptitudes à acquérir.

• Les principes d’action du PEL :
le PEL concerne l’ensemble des enfants et jeunes de la commune et mobilise l’en-
semble des partenaires. 

Cette politique partenariale repose sur plusieurs principes :
- mutualiser les espaces et les moyens afin de faire évoluer et optimiser les ressources 
existantes,
- réfléchir à une « spécialisation » de certaines structures en tant que porteurs de pro-
jets,
- organiser la concertation pour impliquer les acteurs concernés et enrichir la dyna-
mique du projet,
- mettre en place une circulation de l’information pour que chacun puisse avoir connais-
sance des actions éducatives proposées,
- multiplier et rendre accessible à chacun les espaces de formation communs (mise 
en place de groupes de travail thématiques, organisation de temps d’échanges et de 
débats sur les problématiques communes...),
- mettre en place un système d’observation de l’évolution du territoire dans le domaine 
éducatif afin de pouvoir adapter en continu la démarche collective entreprise,
- créer des outils d’évaluation portant sur les objectifs du PEL, en complémentarité de 
l’observatoire.

 Contrat Éducatif Local (CEL) : q
 Financement de la DDCSPP sur projets portés par les ACM.

 Contrat de ville : q
	 En cours de préparation - CUCS actuel jusqu’au 31/12/14 sur le volet réussite 
éducative.

P

P

P
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 Contrat dans le domaine culturel [contrat local d’éducation artistique (CLEA), 
 projet territorial d’éducation artistique (PTEA), contrat « territoire lecture » (CTL), 
 ou enseignements artistiques spécialisés] : q

 Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) : q
 Action portée par l’association Familiale, financement dans le cadre du  
 CLAS et co-financement CUCS.

 Contrat enfance jeunesse (CEJ) : q
	 Co-financement de la CAF sur 4 ans pour diverses structures (ACM), inclus 
 le périscolaire.

 Autres : q 
 - Conseil des Droits et Devoirs de Familles (CDDF) -  
 - Programme de Réussite Éducative (PRE).

VII/ ACTIVITÉS PROPOSÉES DANS LE CADRE DU PEDT : 

• ces activités sont-elles en articulation avec le projet d’école ou le projet d’éta-
blissement ?
oui q  non q
Si oui, liste des établissements d’enseignement scolaire et domaines concernés :

Citoyenneté : élémentaire J. Moulin, élémentaire F. Buisson, élémentaire J. Jau-
rès, élémentaire P. Bert, élémentaire T. de Chardin, maternelle Bartholdi, maternelle 
F. Buisson, maternelle J. Jaurès, maternelle Les Hâtées, maternelle S. Weil, mater-
nelle Voltaire, maternelle T. de Chardin.
Cultures du monde : maternelle et élémentaire Jean Jaurès, maternelle Simone 
Weil, maternelle et élémentaire Teilhard de Chardin.
Environnement : maternelle Voltaire, maternelle et élémentaire Teilhard de Chardin.

• articulation éventuelle avec les activités extrascolaires :
oui q  non q

• articulation éventuelle avec les activités périscolaires proposées aux élèves de 
l’enseignement secondaire :
oui q  non q

P

P

P

P

P

P
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Activité Intervenant  
ou structure

Statut  
de l’intervenant

Observations 
(dont existence 

d’une convention)

Animation périscolaire
Service  

enseignement  
+ CMAS

Agents  
territoriaux

Expositions culturelles Centre culturel  
Didier Bienaimé

Agents  
territoriaux

Pré-visite  
guidée des ex-
positions pour 
les animateurs, 

mise en place de 
parcours péda-
gogiques, visite 

avec des groupes 
d’enfants.

Préparation  
et participation  

au marché de Noël  
de la commune

Service  
commerce,  

artisanat et ZFU

Agents  
territoriaux

Initiation instrumentale École  
de musique

Agents  
territoriaux

Pour les élèves 
d’élémentaire

Éveil musical École  
de musique

Dumiste, 
agent territorial

Pour les élèves  
de maternelle

Lecture de contes Bibliothèque  
municipale

Agents  
territoriaux

Pour les élèves  
de maternelle

Initiation à la natation Aqualuc Agents  
territoriaux

Pour les élèves  
de maternelle

Initiation informatique Cyber base Agents  
territoriaux

Pour les élèves 
d’élémentaire

Ateliers  
jeux de sociétés

Bibliothèque  
municipale

Agents  
territoriaux

Pour tous  
les élèves

Initiation à la danse 
moderne

Association  
« JM’Danser »

Professeur de 
danse bénévole

Pour les élèves 
de maternelle - 

Convention  
de partenariat 

signée
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Initiation au football  
et au basketball

 Association 
« RCSC »

Éducateur spor-
tif en contrat 
d’avenir mis à 
disposition.

Pour les élèves 
d’élémentaire - 

Convention  
de partenariat 

signée

Découverte  
scientifique autour  

de l’électricité

« Maison des 
sciences » de 
Sainte Savine

Médiateur  
scientifique -
intervention  
financée par 

ERDF

Pour tous  
les élèves - 
Convention  

de partenariat 
signée

Découverte de  
l’escalade sur paroi 

artificielle 

Association « Club 
Alpin Français »

Initiateur  
bénévole

Pour les élèves 
d’élémentaire - 

Convention  
de partenariat 

signée

Atelier d’écriture Club  
Jean Mermoz

Bénévoles  
de l’association

Pour les élèves 
d’élémentaire

Initiation à l’origami Club  
Jean Mermoz

Bénévoles  
de l’association

Pour les élèves 
d’élémentaire

Loisirs créatifs Club  
Jean Mermoz

Bénévoles  
de l’association

Pour les élèves  
de maternelle

Animation éducative 
et formation des ani-
mateurs sur le com-
merce équitable et 
l’économie solidaire

Association  
« Artisans du 

Monde »

Bénévoles de  
l’association

Pour les élèves 
d’élémentaire - 

Convention  
de partenariat 

signée

Formation  
des animateurs  

sur le thème du déve-
loppement durable

Service mission 
développement 

durable

Agent chargée  
de mission

Formation des anima-
teurs sur la conduite 

d’activités de motricité
Service des sports Agents  

territoriaux
Pour les élèves 
d’élémentaire

Formation « Slam et 
jeux d’oralité » « APASSE 10 » Salariés  

de l’association

Formation « outils  
et méthodes  

participatives »
FDMJC Salariés de la 

fédération






