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1 - Données générales
Correspondants Ville de Rezé :
Marie Le Thiec, directrice de l’éducation
Daniel Vanhove, responsable du service projets éducatifs et activités périscolaires
Christine Coutant, adjointe au maire déléguée à l’éducation et à la restauration

·
·
·

Coordonnées :
Direction de l’éducation
Place JB Daviais – BP 159
44403 Rezé cedex
02.40.84.42.14
education@mairie-reze.fr
Périmètre et public du PEDT :
Commune de Rezé – enfants des écoles primaires publiques
Effectifs au 22/08/2017
·
·
·

Enfants de moins de 3 ans en maternelle : 26
Enfants entre 3 et 6 ans en maternelle : 1 369
Enfants élémentaires : 2 156

·

Total = 3 551

Etablissements scolaires concernés :
17 établissements
Ecoles maternelles (7)

Ecoles élémentaires (6)

Ecoles primaires (4)

Château Sud

Château Sud

Jean Jaurès

Chêne creux

Chêne creux

Plancher

La Houssais

La Houssais

Port au blé

Le Corbusier

Ragon

Ouche Dinier

Ouche Dinier

Pauline Roland

Pauline Roland

Roger Salengro

Roger Salengro

Les écoles de Château Sud et de Pauline Roland sont situées dans le quartier prioritaire de la politique de la
ville du Château.
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2 - Démarche et méthode pour le renouvellement du PEDT
2 - 1.

Démarche de construction du premier PEDT et contexte actuel

Le premier PEDT de la Ville de Rezé, signé en janvier 2015, avait été élaboré en prenant appui sur le Projet
Educatif Local (PEL) validé fin 2012.
L’objectif était de réaffirmer les valeurs et orientations définies et partagées avec l’ensemble des acteurs du
territoire au moment de la construction du PEL. Ce document traduisait ainsi la politique municipale
volontariste en matière éducative, relayée notamment par le Réseau Français des Villes Educatrices auquel la
Ville de Rezé adhère.
La réforme des rythmes scolaires engagée en 2013 ayant institué les PEDT, il convenait alors de trouver une
articulation entre ces deux dispositifs afin de préserver le travail partenarial accompli en 2011 et 2012,
complété par les travaux de la conférence citoyenne sur les rythmes scolaires au cours du deuxième semestre
2014, tout en intégrant les nouvelles lignes directrices des PEDT.
Le PEL constitue ainsi le socle de la politique éducative rezéenne et le PEDT en est la déclinaison concrète sur
un périmètre bien déterminé comprenant la journée scolaire et le public des écoles primaires publiques, en
intégrant les valeurs et les grandes orientations du PEL afin de respecter les engagements pris par la Ville avec
les différents acteurs de la communauté éducative.

Depuis la signature du PEDT, la Ville de Rezé a complété et précisé son action en faveur des enfants et des
jeunes rezéens sur différents aspects.
Ainsi, en 2015 la municipalité a initié un projet jeunesse à destination des 11-25 ans et élaboré un plan d’actions
pluriannuel validé en conseil municipal de mars 2016, en lien avec les acteurs concernés. Fin 2015, une nouvelle
convention d’objectifs entre la Ville et l’Arpej a permis de réaffirmer le rôle majeur de l’Arpej dans l’offre de
loisirs pour les 3 – 18 ans. La politique municipale en faveur de la petite enfance (0-3 ans) a également été
entérinée en conseil municipal de décembre 2016, avec un plan d’actions pour la fin du mandat. De même les
orientations politiques municipales en matière d’éducation, de restauration, mais aussi de parentalité sont en
cours de validation. Distincts du PEDT, ces politiques publiques et plans d’actions sont tous fondés sur les
valeurs et les orientations du PEL et font appel à bon nombre d’acteurs communs.
En novembre 2016, le conseil municipal a voté la mise en place des nouvelles instances éducatives, chargées du
pilotage et du suivi du PEDT. Enfin dernièrement, en juin 2017, un protocole d’accord avec les organisations
représentatives des agents a été signé actant la nouvelle organisation du travail au sein des accueils
périscolaires.

Compte tenu de l’urgence avec laquelle le PEDT a été élaboré en 2014, celui-ci avait été validé dans l’optique
d’un projet évolutif. Après quatre années de fonctionnement, dans un contexte local qui a évolué, une
évaluation a été réalisée afin de pouvoir ajuster ce projet, le compléter et le réorienter si nécessaire. Les forces
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et faiblesses constatées permettent ainsi aujourd’hui de redéfinir les objectifs et les axes prioritaires pour les
trois années à venir.

2 - 2.

Synthèse du bilan du premier PEDT

A partir des quatre grandes perspectives énoncées dans le premier projet, une évaluation réalisée avec
l’accompagnement des Francas de Loire Atlantique et de la FAL 44, a permis de mettre en avant les actions
mises en œuvre, les manques par rapport aux attentes des acteurs pour ensuite dégager des pistes
d’amélioration et de nouvelles perspectives à inscrire dans le deuxième PEDT.
L’évaluation a été réalisée à partir de l’analyse d’éléments de bilans d’actions, de comptes rendus et documents
divers collectés par la Ville dans le cadre de la mise en œuvre des rythmes éducatifs et de l’animation
d’entretiens collectifs d’acteurs éducatifs.
Le tableau ci-après (pages 5 & 6) permet de visualiser de façon synthétique les différents éléments mis en exergue
dans ce bilan.
Parmi les enseignements principaux, on note que les projets pédagogiques développés en accueils périscolaires
font la plupart du temps référence à des actions prenant en compte les trois valeurs « être ensemble, vive
ensemble, faire ensemble ». Depuis la mise en place de la réforme des rythmes et la nouvelle organisation de la
semaine scolaire, l’offre éducative s’est diversifiée en permettant l’accès aux enfants à des activités dans les
domaines du sport, des arts, de la culture, de l’environnement et du développement durable Ces actions sont
bien pensées comme des temps de découverte : animation semaine du goût, menu à thème, mangas, BD,
relaxation, activités sports émergents … Une vigilance particulière est apportée afin de laisser aux enfants la
liberté de choix d’aller ou non à une activité.
Parmi les points d’amélioration, il a été constaté un manque de visibilité et d’appropriation du PEDT par
l’ensemble des acteurs y compris le personnel d’encadrement intervenant auprès des enfants. Une confusion
avec le PEL est également apparue auprès de la plupart des acteurs éducatifs, ce qui nécessitera une
clarification rapide dans le cadre de ce deuxième PEDT.
Plus globalement, on retiendra les attentes suivantes vis-à-vis du prochain PEDT :
·

une évaluation du PEDT à penser dans la durée, en associant les partenaires,

·

l’actualisation du plan d’actions du PEDT, pour mieux le valoriser auprès des équipes
intervenantes et de l’extérieur, pour conforter la communauté éducative autour du projet,

·

la formation du personnel municipal, en associant l’ensemble des équipes présentes sur le temps
périscolaire à l’école,

·

la communication à adapter pour en faire un meilleur vecteur de compréhension et d’information
auprès des acteurs éducatifs du territoire,

·

une réflexion à conduire sur l’ouverture du projet à l’ensemble du territoire, des temps et des
publics, de façon à mieux adapter sa mise en œuvre tout en suivant un socle commun,

·

une vigilance à avoir sur la cohérence des projets conduits par l’ensemble des acteurs.
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PERSPECTIVES DU PREMIER PEDT

SYNTHESE DU BILAN DES ACTIONS

PERSPECTIVES ET PISTES POUR PEDT 2

1 - Créer des synergies pour la cohérence et la
continuité éducative

Renforcer les coopérations Ville/écoles

Coopération insuffisante, manque de relations et de
partage des projets
Temps dégagé côté responsable périscolaire mais plus
difficile côté éducation nationale
Sujets périscolaires inscrits dans les OJ des conseils
d’école
Mutualisation en cours mais inégale selon les sites
Coordination pour retour au calme le midi variable
selon les sites

Formaliser les partenariats existants

Mise en place de conventions avec des associations
locales dans le domaine du sport, de la culture…
Inégalité selon les sites notamment en fonction des
équipements disponibles à proximité

Instaurer des temps d’échanges

Manque de temps commun pour partager les
informations et travailler en cohérence

Définir des enseignants référents
Prévoir des temps réguliers de rencontre responsable
périscolaire et direction école

Elaborer les chartes de mutualisation des locaux et du
matériel
Développer la concertation avec les enseignants pour
favoriser le retour au calme
A poursuivre et à développer avec d’autres partenaires
Diversifier les domaines d’intervention
Renforcer le lien intervenant/équipe périscolaire
Développer des temps d’échange avec tous les
intervenants dans une école (animateurs, ATSEM,
agents restauration et propreté, enseignants…)
Réorganisation du temps de travail des personnels
périscolaires pour dégager des temps de concertation
Mettre en place une charte du temps du midi

2 – Enrichir les contenus périscolaires

Développement de l’offre éducative sous forme
d’ateliers (sport, culture, musique, DD….)
Démarrage des parcours éducatifs pour structurer
l’offre et faire du lien entre les projets de chacun
Mise en place de cycles d’activités
Respect du rythme de l’enfant. Ex : sieste pour les
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A poursuivre
A poursuivre et à envisager dans tous les secteurs
d’intervention

petits avec possibilité de revenir à 13h10

A poursuivre

Pas de sur-sollicitation des enfants

Poursuivre la formation des équipes d’animation

Améliorer la construction des projets pédagogiques

Mise en place de formations et de temps de
sensibilisation (voir liste en annexe 4-3)

Déterminer les besoins et poursuivre la
professionnalisation y compris BAFD pour les adjoints

Création de malles thématiques

Renforcer l’appropriation du PEDT par les équipes

En cours

A généraliser et à accompagner.
Formation programmée (août 2017).

3 – Développer le rôle de l’enfant acteur

Favoriser leur implication dans les choix

L’enfant a le choix de faire une activité ou non et
s’inscrit lui même

A maintenir

Faire émerger des projets

Elaboration de règles de vie

Développer la co-construction de projets avec les
animateurs y compris sur le temps du repas

Leur donner la parole

Mise en place de forum, groupes de paroles, arbres à
idées…. Mais implication inégale selon les sites

Temps de concertation avec les enfants à généraliser
pour prendre en compte leurs attentes et besoins
Echanges de pratiques

4 – Définir la place des parents

Améliorer l’information et la communication

Favoriser la co-construction et faire participer les
parents

Mise en place de la lettre aux familles (3 à 4 par an)

Revoir la périodicité, le contenu et la forme

Installation de panneaux d’affichage dédiés devant les
écoles

Vérifier la pertinence du positionnement et la
régularité des mises à jour

Amélioration du site internet périscolaire

A poursuivre

Valorisation insuffisante

Développer la valorisation des actions, donner plus de
lisibilité au PEDT et aux actions mises en place par les
équipes périscolaires

Création des instances de concertation (comité de pilotage
et groupe de concertation)

Peu d’implication des associations

28/08/2017

6

Organiser l’animation de ces instances

2 - 3.

Réaffirmation des valeurs et des orientations générales

De l’état des lieux et des temps de travail collectifs organisés dans le cadre de l’élaboration du PEL ont émergé
des valeurs puis des orientations et des objectifs partagés pour l’action éducative sur le territoire rezéen.

Etre ensemble
respect,
reconnaissance,
confiance

Vivre ensemble
écoute,
ouverture,
partage,
participation

Faire ensemble
solidarité,
égalité,
citoyenneté

 La continuité éducative intègre la cohérence des temps de chacun et la complémentarité entre
acteurs,
·

rappeler la légitimité des parents et faciliter leur implication

·

structurer l’offre en vue de meilleures continuités éducatives

·

faciliter la connaissance réciproque entre acteurs et s’organiser en réseau

 L’enfant est accompagné dans sa construction, dans le respect des différences de chacun et des règles
de vie sociale,
·

mieux prendre en compte la place de l’enfant dans la Ville

·

faire des enfants acteurs de la cité en les associant aux projets et aux décisions

·

adapter l’offre et les modes d’actions à la diversité des enfants

 La réduction des inégalités est un levier de la réussite éducative de tous,
·

s’engager pour les enfants en situation de fragilité

·

favoriser l’accès de tous à des expériences et des pratiques diverses

·

améliorer les conditions d’accessibilité

Formalisés dans un document de référence, ils constituent un cadre au travers duquel la Ville ainsi que
l’ensemble des acteurs locaux peuvent relire leurs actions. Tous les acteurs interagissant avec les enfants y sont
considérés comme des co-éducateurs.
Visant à garantir une cohérence éducative sur le territoire, entre tous les temps de l’enfant, le PEL constitue le
socle à partir duquel peuvent se décliner tous les dispositifs et les projets à caractère éducatif. Ainsi, à Rezé, le
PEDT constitue une déclinaison du PEL sur les temps périscolaires.
L’un des enjeux consiste à donner du sens à cet ensemble, à rendre lisible la cohérence et la démarche ainsi que
les liens et les articulations qui existent entre les différents outils.
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3 - Un deuxième PEDT qui s’inscrit dans la continuité et l’approfondissement du
premier
3 - 1.

Une organisation des temps périscolaires maintenue, en restant à l’écoute des acteurs
éducatifs

S’il est aujourd’hui trop tôt pour tirer toutes les conclusions de l’impact de la réforme de 2013 sur les enfants, la
Ville de Rezé tient toutefois à assurer une certaine stabilité dans l’intérêt de tous, celui des enfants en
particulier. C’est pourquoi l’organisation des temps périscolaires définie en 2013 à Rezé et réaffirmée par la
conférence citoyenne de 2014, est conservée pour la rentrée 2017. Néanmoins, la Ville reste à l’écoute des
acteurs éducatifs, tout étant vigilante vis-à-vis des évolutions qui pourraient être impulsées par l’Etat, dont le
point déterminant du financement du dispositif.
Aussi, la Ville se réserve la possibilité de ré-ouvrir une concertation sur la question des rythmes scolaires, en
mobilisant les instances de concertation du PEDT, qui pourraient être appuyées d’un dispositif comme la
conférence citoyenne, tout en posant au centre de la réflexion la priorité à l’intérêt de l’enfant, et par
conséquent au respect de son rythme.

Ainsi, le temps périscolaire géré par la Ville de Rezé s’organise actuellement de la façon suivante :
De 7h30 à 8h45 (LMMJV)

Accueil périscolaire déclaré DDCS

Payant selon QF

De 11h45 à 14h00 (LMJV)

Temps du midi (repas, activités, Payant selon QF sauf pour retour
repos) non déclaré*.
à la sieste des petits à 13h10

De 11h45 à 12h30 Mercredi

Garderie non déclarée

De 16h15 à 17h15 (LMJV)

Temps des leçons
élémentaires

Gratuit
pour

les Gratuit

Club coup de pouce (dispositif PRE
Gratuit
pour les CP)
De 16h15 à 18h30 (LMJV)

Accueil périscolaire déclaré DDCS

Payant selon QF

*Sauf exception dans les écoles du quartier prioritaire de la ville à partir de septembre 2017

Parallèlement aux services proposés par la direction éducation de la Ville, d’autres services ou des associations
locales organisent des activités de loisirs, sportives ou culturelles à destination des enfants après la classe.

3 - 2.

De nombreux acteurs mobilisés

De nombreux acteurs sont sollicités pour la mise en œuvre de ce projet éducatif. Ils interviennent à différents
niveaux et plus ou moins directement auprès des enfants dans une volonté de coéducation.
 Personnel de la direction éducation : responsables, adjoints et animateurs des accueils, responsables
des services périscolaires
 Partenaires institutionnels : DDCS, Education Nationale, IEN de circonscriptions, Directions d’école et
enseignants, CAF, les DDEN
 Partenaires associatifs : ARPEJ, associations de parents d’élèves, amicales laïques, centres
socioculturels, ASCOR, la Soufflerie, association Coup de Pouce, la ludothèque la Malle à jouer, ASBR
handball et badminton, Grandir d’un monde à l’autre, Ecopôle
 Services de la Ville : direction action culturelle (école de musique et de danse, médiathèque, archives,
patrimoine), développement durable, espaces verts et environnement, jeunesses, action
28/08/2017
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socioculturelle et éducation populaire, sport et vie associative, petite enfance, restauration,
solidarités (handicap), politique de la Ville (PRE)
 Les parents : à travers les instances du PEDT mais aussi les temps de rencontre particuliers, les outils
de communication.
Et tous les enfants des écoles primaires.

3 - 3.

Des objectifs actualisés et de nouvelles perspectives

Au préalable, il convient de rappeler les principes qui ont fondé le premier PEDT et qui restent d’actualité :
 Priorité au rythme de l’enfant, respect de son âge, de sa spécificité, adéquation entre le type
d’activité et le moment où elle est proposée
 Eviter la sur-sollicitation et la suractivité
 Respecter le choix de l’enfant et le rendre acteur de la gestion de son temps
Ainsi que ce qui est attendu prioritairement du PEDT :
 Une offre éducative périscolaire adaptée (âges, besoins en fonctions des temps de la journée,
fragilités, particularisme…)
 Une meilleure cohérence et complémentarité entre les temps scolaire et périscolaire
 De la co-construction et des partenariats formalisés et développés
 Des financements

Au regard du bilan du premier projet, des attendus qui y sont formulés et des orientations éducatives partagées
au sein de la communauté éducative de Rezé, les objectifs du nouveau PEDT sont les suivants :
 Poursuivre et développer les actions pour une meilleure cohérence et continuité éducative :
·

Renforcer les liens et les coopérations périscolaire/école : augmenter les temps d’échanges,
participer aux conseils d’école, créer des liens entre conseils des délégués d’élèves et périscolaire,
communiquer sur les projets d’école et les projets pédagogiques, présence des équipes
périscolaires aux réunions de rentrée, participer à des formations communes, désigner des
enseignants référents, s’appuyer sur les projets mobilisant les services de la Ville sur les temps
scolaires pour des liens avec le périscolaire (ex : les parcours culturels et sportifs ou les projets
spécifiques de type CHAM par ex).

·

Communiquer davantage sur le PEDT pour permettre une plus grande appropriation par les
acteurs et valoriser les actions portées par le projet.

·

Mettre en place une concertation sur chaque site pour favoriser le retour au calme à la fin du
temps du midi.

·

Développer la mutualisation des espaces et des matériels : écrire ensemble les chartes
d’utilisation.

·

Créer davantage de liens avec les intervenants non municipaux après la classe (associations
diverses, ARPEJ).
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 Continuer à enrichir l’offre éducative en s’appuyant sur les ressources internes et en développant les
partenariats :
- Les contenus
·

Construire des projets pédagogiques cohérents et lisibles dans chaque accueil en réaffirmant les
priorités à donner

·

Elargir et diversifier les thématiques des temps de découverte : éveil corporel, éveil artistique,
sciences et techniques, citoyenneté….

·

Renforcer la dimension éducative du temps du repas : éducation au goût et au bien-manger, lutte
contre le gaspillage alimentaire, autonomie…

·

Sensibiliser aux problématiques du développement durable

- La formation
·

Poursuivre la professionnalisation des personnels : BAFA, BAFD, CQP, élaboration de projets
pédagogiques

·

Bâtir un socle de compétences commun en s’appuyant sur les savoir-faire existant et en
identifiant les besoins en formation

·

Favoriser les formations et les temps de sensibilisation entre services, valoriser les ressources
internes (culture, DD, restauration, patrimoine…)

- Les partenariats
·

Préserver les partenariats existants avec les associations locales

·

Développer les partenariats pour répondre au mieux aux objectifs des projets pédagogiques

·

Mieux intégrer les intervenants extérieurs dans les équipes : rencontres initiales, partage des
projets, participation aux réunions.

 Renforcer le rôle de l’enfant acteur :
·

Partager les expériences de participation avec les enfants entre équipes d’animation

·

Développer la co-construction des activités avec les enfants, les accompagner dans leurs
initiatives

·

Favoriser les temps de parole : groupes de paroles, forums…

·

Généraliser l’élaboration de règles de vie commune avec les enfants

·

Veiller à la participation de tous les enfants

 Veiller à une communication pertinente et à l’implication des parents :
·

La question de la communication et de l’information est prépondérante, à travers le bilan et les
retours des acteurs, elle apparaît souvent comme insuffisante. Il est donc essentiel de s’assurer de
la pertinence de nos vecteurs de communication et des supports utilisés. Il sera donc nécessaire
de se réinterroger sur les outils existants et les faire évoluer si besoin (lettres d’infos aux familles,
site périscolaire, panneaux d’affichage..).

·

L’appropriation du PEDT par l’ensemble des parties prenantes est fondamentale à la fois pour
donner du sens à l’action éducative, la valoriser mais aussi pour mieux appréhender le rôle de
chacun.

28/08/2017

10

·

3 - 4.

L’implication des familles doit s’intensifier à la fois à travers leur participation aux instances de
pilotage mais également en leur favorisant l’accès aux structures : lien avec le personnel, portes
ouvertes, journaux internes des accueils réalisés avec les enfants…

Les conditions de réussite

Dans la perspective du PEDT 2017 – 2018, la Ville de Rezé et la communauté éducative du territoire mobilisée
pourront s’appuyer sur 3 facteurs de réussite :
 L’animation des outils de pilotage du projet
 Des moyens humains renforcés
 L’élaboration d’une évaluation régulière du projet

 L’animation des outils de pilotage du projet
Les outils de pilotage du PEDT ont été mis en place fin 2016 après un temps de concertation et de dialogue avec
les différents acteurs afin de créer les instances répondant au mieux aux attentes de chacun et permettant
d’aborder de façon globale et cohérente la question éducative.
Ainsi, le conseil municipal a validé le dispositif suivant :
Un comité de pilotage : réunion 1 à 2 fois par an
- Rôles et attributions :
·

garant du bon déroulement du projet, de sa cohérence avec les valeurs, objectifs et orientations
fixés dans le PEL et les priorités du projet de mandat

·

fixe le cadre d’intervention du groupe de concertation en définissant les orientations, en
proposant les thèmes à débattre

·

prend connaissance des travaux et des propositions du groupe de concertation, les valide pour les
soumettre, le cas échéant, aux instances municipales

·

prend connaissance du bilan annuel d’activités du groupe de concertation, propose des
ajustements éventuels au PEDT

- Composition :
·

9 élus municipaux (adjointe à l’éducation, 3 adjoints de quartier pour la représentation
territoriale, 3 élus sectoriels : culture, politique de la Ville et sport, 1 élu de la minorité, 1 élu de
l’opposition)

·

représentants des services (DGA enfance jeunesses, 2-3 agents de la direction éducation)

·

représentants des institutions (DDCS, CAF, EN)

Un groupe de concertation : réunion minimum 3 fois par an.
- Rôles et attributions:
·

débat sur les questions éducatives relevant du PEDT à partir des orientations et du cadre fixé par
le comité de pilotage

·

s’assure de la cohérence entre les différentes actions de la communauté éducative et les liens
avec les projets des écoles
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·

propose et priorise les actions, les thèmes à débattre et éventuellement la création d’ateliers et la
définition de leurs modalités de fonctionnement sur une thématique précise

·

prends connaissance des travaux des ateliers, émet un avis et fait des propositions au groupe de
pilotage

·

réalise le bilan annuel d’activités et contribue à la définition des modalités d’évaluation

·

propose les ajustements éventuels au PEDT

·

fait remonter au comité de pilotage des propositions de questions à traiter

- Composition :
Membres permanents
·

présidence : adjointe à l’éducation

·

1 représentant de l’Education Nationale (IEN)

·

1 DDEN

·

2 à 3 représentants de la direction éducation dont le coordinateur du PEL / PEDT

·

3 représentants des enseignants (1 maternelle, 1 élémentaire, 1 primaire)

·

3 représentants de parents d’élèves désignés parmi les parents élus dans les conseils d’école

·

3 membres de la conférence citoyenne sur les rythmes scolaires

·

1 membre du CA de l’ARPEJ

·

1 membre du CA d’un CSC

·

1 membre du CA d’une amicale laïque

Membres occasionnels
·

En fonction des sujets traités, possibilité d’élargir à des personnes qualifiées ou toute personne
présentant un intérêt pour aborder le sujet.

Il est prévu que des ateliers thématiques puissent être constitués, d’après des modalités définies par le groupe
de concertation, pour travailler sur une question particulière du PEDT.
La mise en place pour chaque accueil périscolaire d’un groupe de suivi du projet pédagogique et des activités
sera étudiée au cours du dernier trimestre 2017 pour une mise en place en 2018. Ce groupe de suivi pourrait
réunir le responsable, le (les) adjoint(s) de l’accueil périscolaire, la direction de l’école, le DDEN, les parents et
l’élu municipal siégeant au conseil d’école, l’adjointe à l’éducation, la direction de l’éducation.
La coordination technique du projet est assurée par la direction éducation de la Ville et plus particulièrement
par le responsable du service projets éducatifs et activités périscolaires, sous la supervision de la directrice de
l’éducation.
 Des moyens humains renforcés
A compter de la rentrée 2017, une nouvelle organisation du travail des équipes périscolaires (responsables et
adjoints) est mise en application. Cette évolution a pour but :
·

d’améliorer les conditions de travail des agents, notamment en réduisant leur amplitude horaire
journalière

·

d’accorder plus de temps pour la préparation des activités, l’élaboration et le suivi du projet
pédagogique, le travail en équipe
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·

de développer la concertation et les échanges avec tous les partenaires et intervenants sur un
même, avec les autres responsables et adjoints, avec la direction éducation

·

d’améliorer la communication,

·

de favoriser l’intégration des nouveaux animateurs.

·

d’adapter la structuration des équipes à la taille de la structure

·

de faire évoluer les binômes vers des véritables fonctions d’adjoints (avec formation si besoin).

Ces évolutions contribueront à améliorer les conditions de travail des personnels afin de répondre au mieux aux
objectifs du PEDT et ainsi à garantir un accueil de qualité.
En parallèle, l’encadrement des accueils situés dans le quartier prioritaire de la ville sera conforme à la
réglementation des accueils déclarés : taux d’encadrement renforcé, qualifications de l’équipe et du
responsable requises, locaux plus spacieux et mieux adaptés.
Une attention particulière est ainsi portée au public le plus en difficulté et le dispositif du contrat de Ville
permet de faciliter les transversalités et les relations partenariales au sein du quartier.
A terme et dans la mesure du possible (nombreuses contraintes), il est envisagé de déclarer d’autres accueils sur
le temps du midi, en commençant par les écoles « à aider » ce qui contribuerait à une meilleure reconnaissance
de la dimension éducative du service.
 Vers une évaluation régulière du projet
La méthode d’évaluation nécessite encore d’être structurée. Toutefois, le temps du midi ayant été défini comme
prioritaire par les instances du PEDT mises en place fin 2016, un questionnaire à destination des familles a été
diffusé en juin 2017 sur ce temps d’accueil. Les retours sont nombreux (plus de 2 000) et l’analyse des réponses
permettra de dégager des pistes pour construire la démarche sur cette thématique.
L’évaluation doit, cependant, être pensée dans la durée et pour la globalité du PEDT, en associant l’ensemble
des acteurs à la démarche en vue d’une amélioration permanente de l’action éducative.
Ce travail doit être engagé avec les partenaires, il s’agit d’une prérogative du groupe de concertation qui devra
s’emparer rapidement de cette problématique pour définir des indicateurs tant quantitatifs que qualitatifs.
Cette dimension devrait favoriser une dynamique sur le territoire et une meilleure appropriation du projet pour
qu’il soit davantage valorisé comme le soulignaient les acteurs.
Sur la base des attendus posés pour le PEDT (cf 3.3) et à l’instar de la trame du référentiel de l’évaluation
nationale du PEDT, des questions évaluatives pourront être élaborées au sein des instances de pilotage, et une
liste d’indicateurs proposée, dans une optique de simplicité et de viabilité du système. Pour cela, les
recommandations du rapport national pourront être partagées, et plus particulièrement deux aspects
méthodologiques.
 « Plutôt que d’évaluer le PEDT dans son ensemble, mieux vaut en choisir des aspects particuliers et
les problématiser (c’est-à-dire formuler quelques questions concrètes et explicites auxquelles
l’évaluation devra répondre). »
 « Au moment de lancer l’évaluation, il faut être au clair sur l’exploitation des résultats qui en
découleront (leur diffusion, les actions ou les décisions que l’évaluation est susceptible de
déclencher).»

Exemples d’indicateurs :
- Indicateurs quantitatifs (nombre d'inscrits, de participants, etc.) :
·

nombre d’enfants inscrits/présents sur les temps périscolaires (matin, midi, soir)
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·

nombre d’enfants inscrits aux activités

·

nombre de réunions (partenaires, parents, institutions) et nombre de participants par catégorie

·

nombre de Lettres périscolaires parues

·

nombre de temps de sensibilisation formation

·

fréquentation du portail périscolaire

- Indicateurs qualitatifs :
·

développement de l’autonomie des enfants

·

développement des capacités d’expression

·

degré d’acquisition des valeurs citoyennes (savoir être ensemble, vivre ensemble, faire ensemble)

·

cohérence des projets (liens avec les projets d’école et les acteurs associatifs)

·

capacité à mettre en place une activité à partir d’une session de formation

·

degré de connaissance et d’implication des parents (PEDT et projets)

·

degré de satisfaction des enfants

·

capacité au retour au calme des enfants
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4 - 2.

Grille des tarifs 2017/2018
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4 - 3.

Liste des formations effectuées et celles prévues
2015-2016
Thème et intitulé

ARTS PLASTIQUES
Initiation au graff

ARTS PLASTIQUES
Recyclage

Intervenant

Dates et lieux

Plus de couleurs

25 et 26 avril

Guillaume Frémond

Champs Saint-Martin
23 et 25 février

Gwenaëlle Hugot
Champs Saint-Martin

LECTURE
Sensibilisation aux comptines,
enfantines, jeux de doigts

Compagnie La Lune rousse
Anne gaël Gauducheau

La Balinière

LECTURE
Apprendre aux grands à lire à
voix haute aux plus petits

Compagnie la Lune Vague

10 et 17 novembre

Isabelle Billet

Médiathèque Diderot

LECTURE
Découvrir et faire aimer la
lecture à travers la BD
PATRIMOINE
Prise en main d’une mallette
pédagogique du patrimoine

21 et 29 mars

Durée

Nombre de
participants

3h30
(2x1h45)

11

3h30
(2x1h45)

14

3h30
(2x1h45)

11

3h30
(2x1h45)

8

1h45

12

1h45

10

19-nov
Bibliothèque
Médiathèque Diderot
12-nov
Médiatrice du patrimoine
Grignon- Dumoulin

TOTAL : 6 formations

66

28/08/2017

31

2016-2017
Thème et intitulé

ARTS PLASTIQUES
Atelier de sensibilisation
aux arts plastiques

Intervenant

Dates et lieux

Laurent Carudel, artisteconteur

3 et 10 janvier
Champs Saint-Martin

ARTS PLASTIQUES
Hélène Lechevallier,
Le recyclage artistique - Les artiste plasticienne
merveilleux trésors de nos
placards de cuisine

17 et 24 novembre
Champs Saint-Martin

DANSE
Eveil chorégraphique et
activités corporelles

Ecole municipale de
musique et de danse
Josias Torres Galindo et
Claire Dufois
DEVELOPPEMENT DURABLE Ecôpole
Du DD à la mise en place
Valérie Danilo
d'atelirs pratiques à
destination des jeunes dans
le cadre de l'accueil
périscolaire"
LECTURE
Compagnie de lune vague
Apprendre aux animateurs Isabelle Billet
à lire à voix haute aux plus
enfants
LECTURE
Laurent Carudel, artisteAtelier de sensibilisation
conteur
sur le conte et les arts de la
parole parole - autour du
spectacle « Joueur de flûte
»
MUSIQUE
Ecole municipale de
Eveil et sensibilisation au
musique et de danse
chant
Maria Turrini Dorso

17 et 24 novembre
La Balinière

PATRIMOINE
Patrimoine et mémoires

Responsable service
Patrimoine / Médiateur
du patrimoine

29 novembre, 6
décembre
Grignon-Dumoulin
Hôtel de Ville
Maison-radieuse

THEATRE
Improvisation théâtrale

Compagnie Paq' La Lune
Lionel Pavageau,
comédien

6 et 8 décembre
La Balinière

THEATRE
Approche théâtrale à
travers un album jeunesse

Bénédicte Gougeon,
artiste

2 et 9 février

10,17,24 janvier, 7
février
Maison du DD

24 et 26 janvier 2017
Médiathèque Diderot

Durée

Nombre de
participants

3h30
(2x1h45)

13

3h30
(2x1h45)

11

3h30
(2x1h45)

11

5h15
(4x1h45)

12

3h30
(2x1h45)

9

3h30
(2x1h45)

8

3h30
(2x1h45)

11

3h30
(2x1h45)

7

3h30
(2x1h45)

9

3h30
(2x1h45)

5

24 et 26 janvier 2017
La Barakason

2 et 28 février
La Balinière

L'auditorium
TOTAL - 10 formations

96
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PREVISIONS 2017-2018
Thème et intitulé

Intervenant

Dates et lieux

DANSE
Eveil chorégraphique et
activités corporelles

Ecole municipale de
musique et de danse
Josias Torres Galindo et
Claire Dufois
DEVELOPPEMENT DURABLE Ecôpole
Du DD à la mise en place
Valérie Danilo
d'atelirs pratiques à
destination des jeunes dans
le cadre de l'accueil
périscolaire"
LECTURE
Compagnie de lune vague
Apprendre aux animateurs Isabelle Billet
à lire à voix haute aux plus
enfants
MUSIQUE
Ecole municipale de
Eveil et sensibilisation au
musique et de danse
chant
Maria Turrini Dorso
PATRIMOINE
Responsable service
Patrimoine et mémoires
Patrimoine / Médiateur
du patrimoine
THEATRE
Artiste invité par la
Improvisation théâtrale
Soufflerie
TOTAL - 6 formations
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Durée

3h30
(2x1h45)

5h15
(4x1h45)

3h30
(2x1h45)
3h30
(2x1h45)
3h30
(2x1h45)
6h

Nombre de
participants

4 - 4.

Exemple de lettre périscolaire
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4 - 5.

Exemples d’actions et d’activités envisagées

Activités/actions
Activités d’éveil

Créneaux
horaires
7h30 – 8h45

Education au goût,
lutte contre le
gaspillage pendant
le temps du repas

11h45 – 14h00

Temps calme :
activités manuelles,
arts plastiques, jeux
sportifs, de société,
grands jeux,
relaxation

11h45 – 14h00

Sieste

Lieux

Public

Organisateur

Périscolaire

Tous

Ville

Restaurants scolaires

Tous

Ville

Partenariats

Direction éducation
Développement durable

Dès 13h00

Locaux périscolaires,
BCD, gymnase, cour,
plateau sportif, salle
de motricité, salle
informatique
Salles de sieste

tous

Ville

PS/MS

Ville

Enseignants

Handball

12h00 - 13h45

Gymnase

5-11

Ville

ASBR handball

Badminton

12h00 - 13h45

Gymnase

5-11

Ville

ASBR badminton

Gymnastique

12h00 - 13h45

Gymnase

5-11

Ville

Rezé GRS

Danse hip-hop

12h00 - 13h45

Salle motricité

5-11

Ville

Pro-vie-danse

Capoeira

12h00 - 13h45

Salle motricité

5-11

Ville

Capoeira dende

Découverte de la
langue des signes

12h00 - 13h45

Ville

AMLSF

Découverte
d’instruments de
musique

12h00 - 13h45

Salle périscolaire ou
BCD

5-11

Ville

Ecole de Musique et de
Danse

Vidéo images

12h00 - 13h45

Salle périscolaire

6-11

Ville

ARPEJ

Nature/environneme
nt

12h00 - 13h45

Salle périscolaire

6-11

Ville

ARPEJ

ADST robotique

12h00 - 13h45

Salle périscolaire

6-11

Ville

ARPEJ

Visite de lieux
culturels

13h00 – 13h45

Equipements
culturels de la Ville

5 - 11

Ville

Direction Action Culturelle
et Soufflerie

Temps des leçons

16h15 – 17h15

Salles de classe

élémen
taires

Ville

Goûter/activités/
temps calme

16h15 – 18h30

Salle périscolaire

Tous

Ville

Lire et faire lire

12h00 –13h30
16h45 – 17h30

BCD

3-11

Ville

Soutien à
l’apprentissage de la
lecture

16h15 – 17h45

BCD

CP

Ville
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FAL 44 et amicales laïques
PRE, association coup de
pouce

