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Préambule 

 

Permettre aux enfants de vivre un parcours éducatif de qualité,  

Respectueux des rythmes naturels de chacun,  

Cohérent et associant les parties prenantes dans une logique  

De complémentarité. 

Objectif général du P.E.D.T. 

 

Effective à la rentrée scolaire de septembre 2014, l’application de la Réforme des Rythmes Scolaires 

(R.R.S.) a été, pour la collectivité, l’occasion d’entamer une démarche qualitative sur l’ensemble des 

services périscolaires. Face aux contraintes subies au démarrage (difficultés de recrutements, 

organisation nouvelle, contraintes logistiques et de partage des locaux, pertinence et finalités des 

contenus, …), il semblait prématuré de préparer un Projet Educatif de Territoire dès 2014.  Pour cette 

première année, le choix a été fait de mettre en place une organisation fiable et pertinente tout en 

préparant le futur. 

 

Dans cette démarche, la collectivité s’est associée à la Ligue de l’Enseignement de la Marne1. Cette 

fédération d’Education Populaire, dont le savoir-faire dans ce domaine est reconnu, a accompagné la 

Communauté de Communes Beine-Bourgogne (C.C.B.B.) tout au long de l’année afin d’élaborer le projet 

périscolaire à venir. Une démarche de concertation intense, en direction de l’ensemble des acteurs 

éducatifs, suivie d’une réflexion et des travaux menés par un Comité d’Evaluation a abouti à la rédaction 

de ce P.E.D.T. Afin d’être porté collectivement, le document a été validé par plusieurs instances : le Comité 

d’Evaluation, la Commission Scolaire, le Bureau Communautaire et le Conseil Communautaire. 

 

Après une première année d’expérimentation, l’organisation du service périscolaire s’est 

structurée, de manière à insuffler une vraie démarche qualitative. Ce document a pour ambition d’être 

un outil au service de tous les acteurs concernés par les questions périscolaires et un cadre de travail pour 

ceux qui œuvrent au quotidien dans le service. 

 

Aujourd’hui, il reste à décliner les préconisations à travers les Projets Pédagogiques des différents 

sites d’accueil, portés par les Responsables de Site. A l’avenir, comme tout projet, s’il ne veut pas se vider 

de son sens, le P.E.D.T. doit pouvoir évoluer, en fonction des évaluations régulières menées par le Comité 

d’Evaluation. 

                                                           
1 Cf. Annexe : Convention Ligue de l’Enseignement – C.C.B.B. 
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1. Etat des lieux 

 

1.1 Eléments de repères 

• Communes (données 2012) : 

− Beine-Nauroy .………………… 1 058 hab. 

− Berru …………………………………..498 hab. 

− Bourgogne………………………..1 015 hab. 

− Caurel …………………………………633 hab. 

− Fresne-lès-Reims …………………425 hab. 

− Lavannes …………….………………613 hab. 

− Nogent-l’Abbesse ……………….598 hab. 

− Pomacle ……………………………..420 hab. 

− Witry-lès-Reims ……………….4 730 hab. 

− Total C.C.B.B. ……………………9 990 hab. 

 

• Liste des écoles et effectifs (rentrée 2014) : 

 

 

 

 

 

• Ecoles maternelles par commune : 

− Beine-Nauroy ………………………………………………………………..PS à GS : 29 élèves 

− Bourgogne …………………………………………………………………..TPS à GS : 56 élèves 

− Lavannes ……………………………………………………………………….PS à GS : 40 élèves 

− Nogent-l’Abbesse ……………………………………………TPS à GS + 13 CP : 47 élèves 

− Witry-lès-Reims « Les Féchettes » …………………………………PS à GS : 56 élèves 

− Witry-lès-Reims « Jules Verne » ………………………………….PS à GS : 142 élèves 

 

• Ecoles élémentaires par commune : 

− Bourgogne ………………………………………………………………..CP à CM2 : 84 élèves 

− Beine-Nauroy ………………………………………………………….CP à CM2 : 115 élèves 

− Berru ………………………………………………………………………CE1 à CM2 : 44 élèves 

− Caurel …………………………………………………………………….CE1 à CM1 : 48 élèves 

− Lavannes ……………………………………………………………………CP à CE1 : 23 élèves 

− Pomacle …………………………………………………………………………..CM2 : 22 élèves 

− Witry-lès-Reims « Gaston Buard » ……………………………CP à CM2 : 97 élèves 

− Witry-lès-Reims « Alexis Conio » …………………CP à CM2 et CLIS : 242 élèves 

Effectifs élèves 2014 - 2015 

Moins de six ans 367 

Six ans et plus 671 

Total 1 038 
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1.2 Composition des équipes : 

 

 Afin d’avoir un aperçu du profil des intervenants, il est judicieux de s’appuyer sur une période donnée, 

de manière à prendre en compte une réalité pour les recrutements à venir.  

 

Agents Ens. Ext. Non-diplômés BAFA (ou éq.) BAFD (ou éq.) Qualif. Pro

Beine-Nauroy 3 1 4 2 5 1

Berru 1 1 1 1 2

Bourgogne 3 6 6 1 2

Mogador "Caurel" 1 3 1 3

Mogador "Lavannes" 2 5 1 5 1

Mogador "Pomacle" 2 2 1 2 1

Nogent-L'abbesse 1 2 3

Witry-lès-Reims "G. Buard" 2 9 3 8 1 1

Witry-lès-Reims "A. Conio" 1 9 10 4 13 2 1

Witry-lès-Reims "Les Féchettes" 1 1 2 2 2

Witry-lès-Reims "J. Verne" 4 7 6 3 1 1

Remplaçants 3 1 1 2

Sous-total 14 21 52 28 48 9 5

Total 87

Statuts Qualifications
Ecoles

Typologie des équipes N.A.P., période du 11 mai au 3 juillet 2015

 
 

Cette année, les équipes des N.A.P. présentent un certain nombre de spécificités : 

� Des animateurs aux statuts et niveaux de qualification très hétérogènes : enseignants, agents, animateurs 

extérieurs mais aussi retraités, bénévoles, prestataires : cela implique des cultures professionnelles et une 

approche des enfants très différentes ; 

� Un cadre horaire (4 x 45 min) qui ne permet pas d’offrir un volume horaire suffisamment attrayant pour 

les extérieurs ; ce qui complique l’embauche de personnel compétent et renforce les difficultés de gestion 

RH (absentéisme, besoin d’un nombre importants d’animateurs) 

Face à ces difficultés, trois solutions sont préconisées : 

� Identifier des personnes susceptibles de pouvoir assurer un remplacement ; 

� Permettre au Responsable de Site de ne pas avoir de groupe à gérer. De ce fait, il peut : pallier une 

absence, accompagner des animateurs en difficulté, évaluer le projet et la pratique des animateurs, gérer 

une urgence, assurer une bonne communication visuelle, faire le lien avec les enseignants et la 

collectivité ; 

� S’appuyer sur des Responsables de Site ayant un profil solide : 

− Des qualités managériales (pouvoir s’adapter à tous les profils) ; 

− Une expérience importante de travail avec les enfants ; 

− Assurer de la formation continue aux animateurs ; 

− Etre capable de préparer et mettre en œuvre un projet pédagogique, en respectant les 

préconisations du P.E.D.T. ; 

− Etre capable de s’adresser à tous (enfants, animateurs, parents, enseignants).  
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1.3 Ressources locales 

• Spécificité territoriale :  

La Communauté de Communes Beine-Bourgogne est une zone rurale située à proximité de Reims, en direction des 

Ardennes. Composée d’un bourg centre et de huit villages environnants, l’EPCI s’est élargi en 2013, passant de six à 

neuf communes, pour une population avoisinant les 10 000 habitants. Cette évolution a amené un certain nombre 

de changements (nouvelle collectivité de référence, nouvelle organisation, nouvelle identité) qui ont eu un impact 

sur l’application de la Réforme des Rythmes Scolaires (R.R.S.). 

 

Comme le montre la carte présentée précédemment, le territoire se compose de cinq regroupements scolaires 

comportant des différences à prendre en compte : 

− Une intégration à l’EPCI à des périodes différentes (Witry-lès-Reims, Bourgogne, Caurel, Pomacle, 

Lavannes en 2004 ; Nogent-l’Abbesse, Berru, Beine-Nauroy en 2013) ; 

− Des services périscolaires fonctionnant différemment selon les sites ; 

− Trois lignes de transports scolaires ; 

− Deux circonscriptions scolaires de référence différentes ; 

− Des communes de taille variable, avec notamment pour conséquence une offre d’équipements et 

d’infrastructures très différente. 

 

• Atouts de ce territoire :  

Le territoire possède de nombreux atouts, intéressants à exploiter dans le cadre de projets périscolaires. Nous pouvons 

entre autres recenser : 

 

� Des équipements (non exhaustif) : 

− Beine-Nauroy : gymnase, observatoire, bibliothèque, terrain de foot ; 

− Bourgogne : gymnase, médiathèque, terrain multisport ; 

− Berru : Mont de Berru, terrain de sport ; 

− Nogent-l’Abbesse : vignes, coopérative viticole, skatepark, terrain de jeux et de foot ; 

− Caurel : Skatepark, Point Lecture ; 

− Witry-lès-Reims : Centre socioculturel (ESCAL), complexe sportif. 
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� Des associations d’Education Populaire : 

Ecole de musique, clubs sportifs, associations socioculturelles, le territoire de la C.C.B.B. possède un tissu associatif 

important. Certaines d’entre elles proposent de nombreuses activités, des structures et moyens (matériel, 

équipements, animateurs) ; ce qui permet d’envisager des partenariats utiles et pertinents, notamment en direction 

des quatre principales structures d’animation du territoire : 

− Le Centre d’Animation de Beine-Nauroy (C.A.B.) ;  

− L’Etoile des Jeunes de Bourgogne ; 

− Le Foyer Mogador de Lavannes, Pomacle, Caurel ; 

− L’association Espace Loisirs de Witry-lès-Reims. 

 

Travailler avec ces structures présente des avantages en termes d’activités, de logistique et de personnel ; 

mais favoriserait surtout le lien avec les temps « extrascolaires » de nos enfants, moments complémentaires aux 

temps « scolaires » et « périscolaires ». 

 

Enfin, les associations de parents d’élèves présentent l’avantage d’être des partenaires privilégiés des écoles. Il 

est donc souhaitable de pouvoir les associer à la réflexion et à l’évaluation des projets périscolaires de chaque site. 

 

1.4 Organisation 2014 – 2015 

• Harmonisation des fonctionnements  

Au moment de déterminer le cadre de fonctionnement des services périscolaires, il a été convenu 

d’uniformiser un certain nombre d’éléments, avec une volonté d’équité sur l’ensemble du territoire : 

• Jours d’école : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi ; 

• Le mercredi : enseignement du matin aux horaires habituels, suivi d’un service d’accueil jusque 12h30 ; 

• Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.) : quatre séances de 45 min ; 

• Une amplitude horaire journalière uniforme sur l’ensemble du territoire (7h30 – 18h00) ; 

• Le service d’accueil et la restauration sont payants mais les NAP et les études surveillées sont gratuites ; 

• Pas d’accueil du soir pour les élémentaires mais uniquement de l’Etude Surveillée ; 

• Les modalités d’inscriptions aux différents services : 

− Service d’Accueil et Etudes Surveillées : inscription jusque 24h avant le jour souhaité ; 

− Restauration : inscription jusqu’à 48h avant le jour souhaité ; 

− NAP : inscription annuelle, avec la possibilité de modifier à chaque période. 
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Cadre horaire de la journée de l’élève en 2014-2015 

Communes Service d’Accueil 
Enseignement 

matin 
Restauration 

Enseignement 

AM 
N.A.P. 

Service d’Accueil 

Maternelles 

- 

Etudes surveillées 

Elémentaires 

Caurel 7h30 – 8h50 8h50 – 11h50 11h50 – 13h45 13h45 – 16h00 16h00 – 16h45 16h45 – 18h00 

Lavannes 7h30 – 8h55 8h55 – 11h55 11h55 – 13h52 13h55 – 16h10 16h07 – 16h52 16h52 – 18h00 

Pomacle 7h30 – 8h45 8h45 – 11h45 11h42 – 13h35 13h35 – 15h50 15h53 – 16h38 16h38 – 18h00 

Nogent-L’Abbesse 7h40 – 8h40 8h40 – 11h40 11h40 – 13h40 13h40 – 15h55 15h55 – 16h40 16h40 – 18h00 

Berru 7h30 – 8h50 8h50 – 11h50 11h50 – 13h50 13h50 – 16h05 16h05 – 16h50 16h50 – 18h00 

Beine-Nauroy 7h30 – 9h00 9h00 – 12h00 12h00 – 14h00 14h00 – 16h15 16h15 – 17h00 17h00 – 18h00 

Bourgogne 7h30 – 9h00 9h00 – 12h00 12h00 – 14h00 14h00 – 16h15 16h15 – 17h00 17h00 – 18h00 

Witry-lès-Reims 7h30 – 8h30 8h30 – 11h30 11h30 – 13h30 13h30 – 15h45 15h45 – 16h30 16h30 – 18h00 

Mercredi : le Service d’Accueil assuré de la fin du temps d’enseignement jusque 12h30. 

Récapitulatif des modalités d’inscriptions 

Services Tarifs (2014) Inscriptions 

Accueil (matin, mercredi midi, soir) 1.50€ par présence Annuelle ou 24 heures avant le jour souhaité 

Restauration 
3.28€ à 5.10€ le repas selon les 

revenus 
Annuelle ou 48 heures avant le jour souhaité 

N.A.P. Gratuit Annuelle ou par période 

Etudes Surveillées Gratuit Annuelle ou 24 heures avant le jour souhaité 
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• Fréquentation des services périscolaires 

Afin de déterminer la fréquentation des services périscolaires, il est intéressant de s’arrêter sur un laps de 

temps donné. Le choix s’est porté sur la période « vacances d’hiver – vacances de printemps 2015 », notamment par 

rapport à la stabilité des effectifs : peu de changement d’inscriptions, peu d’écarts constatés entre les réservations 

(faites par les parents) et les présences réelles des enfants. 

 

 

Ces données ne nous permettent pas de tirer des conclusions définitives mais elles apportent un certain nombre 

d’enseignements : 

− Hormis pour la restauration des enfants scolarisés à Witry-lès-Reims, plus importante qu’ailleurs, la 

fréquentation des services est similaire sur l’ensemble du territoire ; 

− La fréquentation des N.A.P. est très forte, ce qui s’explique notamment par la difficulté pour les familles de 

reprendre leurs enfants en cours de journée ; 

− La fréquentation des services du matin et du soir est proche ; 

− Le besoin d’un accueil le mercredi midi est minime. 

 

 

 

Moyenne constatée des fréquentations du 9 mars au 24 avril 2015 (sept semaines) 

Ecoles 
Nb élèves 

école 

Accueil 

matin 

Accueil 

mercredi midi 
Rest. N.A.P. 

Accueil soir 
Maternelles 

Etudes 

Surveillées 
Elémentaires 

Beine-Nauroy mat 29 7 (24%) 1 (3%) 
75 (52%) 

26 (89%) 6 (20%) / 

Beine-Nauroy élém 115 33 (28%) 4 (3%) 99 (86%) / 32 (27%) 

Bourgogne mat 56 7 (12,5%) 2 (3%) 
75 (53%) 

47 (83%) 4 (7%) / 

Bourgogne élém 84 15 (18%) 4 (4%) 81 (96%) / 18 (21%) 

Berru 40 5 (12,5%) 5 (12,5%) 
40 (47%) 

40 (100%) / 9 (22%) 

Nogent-l’Abbesse 44 5 (11%) 5 (11%) 40 (90%) 1 (2%) / 

Caurel 48 6 (12,5%) 1 (2%) 15 (31%) 48 (100%) / 10 (20%) 

Lavannes mat 40 4 (10%) 1 (2%) 
20 (31%) 

37 (92%) 3 (7%) / 

Lavannes élém 23 4 (17%) 1 (4%) 23 (100%) / 4 (17%) 

Pomacle 22 3 (13%) 0 (0%) 9 (40%) 19 (86%) / 3 (13%) 

Witry-lès-Reims Les Féchettes 56 7 (12,5%) 8 (14%) 

210 (71%) 

40 (87%) 10 (17%) / 

Witry-lès-Reims G. Buard 97 20 (20,5%) 16 (16%) 85 (91%) / 25 (25%) 

Witry-lès-Reims J. Verne 142 8 (5%) 9 (6%) 121 (81%) 18 (12%) / 

Witry-lès-Reims A. Conio 242 17 (24%) 30 (24%) 222 (91%) / 91 (24%) 

Totaux 1 038 141 (13%) 87 (8%) 444 (42%) 928 (89%) 
42  

(11% eff. mater.) 

192  

(28% eff. élém.) 
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• Domaines d’activités : 

Thématiques, ateliers fixes et réguliers, activités tournantes, projets de groupe, temps-libre, … une multitude 

d’activités et de pédagogies ont été testées cette année. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des domaines 

d’activités proposés : 

� Manuel : petits bricolages de saison, tissage, aquarelle, modelage, créations de bijoux, maquette en 

balsa ; 

� Thématiques : le cirque, la nature, la BD, la découverte du monde, l’Afrique ; 

� Expression : théâtre, illustration d’histoire, chorale, création d’un super-héros, chansons à geste ; 

� Découverte : anglais, russe, dessin, photo, vidéo, informatique, chansons d’époque ; 

� Sport : tennis de table, tennis, parcours de motricité, jonglerie, danse, jeux d’opposition, handball, 

football ; 

� Jeux : éducatifs, de récréation, d’expression, de sons, de société ; 

� Projets collectif : création d’un circuit de billes, cerfs-volants, spectacles et création de décors 

(participation fête de l’école) ; 

� Détente : contes, relaxation, yoga, lecture, ludothèque, bibliothèque, mandalas, fusain, balades, origami. 

 

Cette année de mise en route a permis de distinguer un certain nombre de contraintes spécifiques aux N.A.P. : 

� Choix des enfants limités : composition des groupes par classe dans 13 écoles sur 14 ; 

� Espaces limités : locaux des écoles souvent peu adaptés à la composition du groupe (nb d’enfants) et à 

l’activité (stockage du matériel, aménagement) ; 

� Difficultés de cohérence entre l’école et le périscolaire : fonctionnement, règlements, autorité, langage 

des animateurs, enfants qui considèrent les N.A.P. comme un moment purement récréatif,...) ; 

� Temps d’activité très court. 

 

Face à ces difficultés, une organisation se met en place progressivement, qui permet de moins subir ces 

contraintes : 

� En amont : élaboration d’une « Charte d’Engagement Réciproques », qui définit le cadre d’intervention 

des temps périscolaires (travail entre le Référent périscolaire,  le Responsable de site et le Directeur 

d’école) 

� Déroulement d’une séance en trois étapes : 

− 1 temps d’activité dirigée : menée par l’animateur ; 

− 1 temps libre, selon les possibilités (matériel, météo, locaux, comportement) ; 

− 1 retour au calme : bilan de séance avec le groupe, présentation de la séance suivante, remise des 

enfants aux parents. 

Ce déroulement est un repère, à adapter selon le contexte : 

� Pas d’ordre figé : selon les imprévus (temps, météo, état des enfants), l’animateur va plus ou moins 

prolonger le « temps d’activité dirigé » ou le « temps libre » ; 

� Le « retour au calme » est fortement conseillé : il permet de maîtriser le départ des enfants et leur donne 

des éléments de repère ; 

� Etre efficace dans les moments d’organisation : composition des groupes, temps de transition 

école/périscolaire, installation et rangement ; 

� Privilégier une bonne tenue de séance et des relations de qualités avec les enfants plutôt que 

l’aboutissement d’une activité « à tout prix ».  
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2. Préparation du P.E.D.T. : démarche de concertation (janvier-février 2015) 

 

2.1 Evaluation initiale  

Ce P.E.D.T. a été élaboré suite à une série de réunions publiques, animées par la Ligue de l’Enseignement de la 

Marne, pendant la période de janvier-février 2015. La démarche s’est avérée intéressante mais comporte deux 

bémols : la parole des enfants et l’avis des associations n’ont pas été sollicités lors de cette phase d’évaluation. 

Cependant : 

− L’avis des enfants va être recueilli par l’organisation de micro-trottoirs : organiser des réunions sous une 

forme classique ne semblait pas être la méthode la plus adaptée aux écoliers ; 

− Il semblait davantage pertinent d’associer les principales associations socioculturelles à la réflexion dans le 

cadre du Comité d’Evaluation. 

 

Bien qu’intense, cette démarche d’évaluation a : 

• Permis la concertation avec 4 catégories d’acteurs ; 

• Donné lieu à 11 réunions de 2 heures :  

− 6 avec les parents, organisées par regroupement scolaire (dont 2 à Witry-lès-Reims) ; 

− 2 avec les enseignants (1 pour les enseignants en maternelle, 1 pour les enseignants en élémentaire) ; 

− 2 avec les animateurs et agents (1 pour les intervenants en maternelle, 1 pour les intervenants en 

élémentaire) ; 

− 1 avec les élus. 

• Permis de recueillir l’avis de 196 évaluateurs  au moyen de questionnaires individuels et d’ateliers 

d’échanges entre pairs ; 

• Commencé à poser les bases de ce qu’attendent les parties prenantes en termes d’éducation des enfants 

sur le territoire ; 

• Donné naissance à un Comité d’Evaluation de 42 membres (dont 17 suppléants). L’instance a pour finalité 

de porter le P.E.D.T (préparation et évaluation) mais également d’être une « force de proposition » dans 

le domaine du périscolaire1.  

  

                                                           
1 Cf. Annexe 2 : « Composition du Comité d’Evaluation » 
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2.2 Besoins exprimés 

Nous avons recueilli les besoins et le sentiment de plusieurs catégories d’acteurs (parents, enseignants, 

animateurs, élus), afin que chaque groupe puisse exprimer une opinion selon ses contraintes et intérêts. Pour le 

moment, actualité oblige, les débats ont surtout été orientés sur les N.A.P., mais les autres services périscolaires 

méritent d’être évalués de la même manière. Le contenu des pages suivantes retranscrit les principaux éléments 

évoqués par catégorie d’acteurs.2 

 

Réunions de concertation janvier-février 2015 : GROUPE PARENTS 

Points positifs Points négatifs Propositions 

� Les enfants apprennent mieux. 

� Certaines activités sont très 

enrichissantes et permettent aux 

enfants de découvrir des choses qu’ils 

n’auraient pas faites eux-mêmes. 

� Les enfants sont contents d’aller aux 

N.A.P. 

� Les N.A.P. : un moment de détente 

entre copains. 

� L’accueil du matin est de qualité, un 

moment propice au calme. 

� La gratuité des N.A.P. 

� Horaires réguliers, rythme constant sur 

quatre jours. 

� Enfants plus attentifs le matin. 

� Matières fondamentales placées le 

matin. 

 

� Trop de bruit à la cantine 

� Méconnaissance de ce 

que les enfants font. 

� N.A.P. : activités 

imposées : pas de choix 

possible. 

� Pas de présentation des 

intervenants. 

� Qualification et formation 

des intervenants ? 

� Manque d’information sur 

les contenus d’activités, 

les encadrants, leurs 

formations. 

� Journées très denses et 

« saucissonnées ». 

� Cinq jours d’école 

consécutifs : trop intense 

pour les enfants. 

� Enfants fatigués et 

énervés à la maison. 

� N.A.P. : 45 min : trop 

court. 

� Semaine rallongée : les 

semaines sont aussi 

longues qu’avant, les 

enfants passent autant de 

temps « à l’école », même 

plus avec le mercredi. 

� Mercredi surchargé car 

école le matin et activités 

l’après-midi. 

� Ecole trop tôt pour les 

maternelles. 

� Plus de sport (être dehors, 

se défouler, profiter des 

beaux jours). 

� Du suivi, de la continuité et 

du sens dans les activités 

(avec projets présentés à 

Noël, kermesse,…). 

� Prévoir plus d’échanges, de 

liens parents/intervenants, 

sous forme de réunion de 

présentation, de 

trombinoscope, de planning 

d’activités communiqués aux 

enfants et parents, de 

photos et panneaux 

d’affichage montrant les 

réalisations. 

� N.A.P. de 1h30 pour les plus 

grands : meilleurs contenus 

possibles. 

� Remettre l’école le samedi 

matin pour un meilleur 

rythme de nos enfants. 

� Raccourcir les vacances d’été 

pour étaler le temps scolaire 

sur l’année : semaines moins 

chargées, sans mercredi ni 

samedi. 

� Comment faire pour que les 

enfants puissent prendre le 

temps ? 

 

                                                           
2 Cf. Annexe 3 : « Retranscription de l’expression des groupes de travail » 
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Réunions de concertation janvier-février 2015 : GROUPE ENSEIGNANTS (MATERNELLES ET ELEMENTAIRES) 

Points positifs Points négatifs Propositions 

� Diversité des activités proposées. 

� Animations pause méridienne : 

moins de conflits, enfants plus 

disposés à reprendre les 

enseignements. 

� Enfants contents d’être 45 min en 

plus avec les copains. 

� N.A.P. : 45 min adaptées au rythme 

des maternelles. 

� Complémentarité école / 

périscolaire en construction. 

� N.A.P. : bien placées en fin de 

journée.  

� Pas de sortie échelonnée lors de 

l’Etude Surveillée. 

� N.A.P. : garderie  

� Encadrement parfois « moyen » en 

terme de langage. 

� Fatigue excessive des enfants et 

énervement. 

� Pas de jour de coupure dans la 

semaine. 

� Activités parfois redondantes avec 

ce qui est fait en classe : manque 

d’innovation et de créativité. 

� La contrainte des transports 

scolaires donne le sentiment de 

« courir » : à l’encontre de 

l’intention de repos et détente. 

� Temps de présence des enfants à 

l’école rallongé de 3h. 

 

� Remettre l’école le 

samedi matin. 

� Horaires différents par 

école plutôt qu’une 

harmonisation 

communautaire. 

� N.A.P. : conserver les 

45 min. 

� Mettre en place des 

activités plus 

relaxantes. 

� Que la société et les 

entreprises aident les 

parents à adapter leur 

emploi du temps pour 

davantage de respect 

du rythme des enfants. 

� Déplacement des 

N.A.P. en début 

d’après-midi. 

 

 

Réunions de concertation janvier-février 2015 : GROUPE ANIMATEURS ET RESPONSABLES DE SITE 

Points positifs Points négatifs Propositions 

� N.A.P. : permet la découverte 

d’activités nouvelles. 

� Plaisir, épanouissement, enfants 

très contents, demandeurs, 

curieux. 

� Forte participation aux N.A.P. 

malgré les difficultés et 

inquiétudes des premières 

semaines. 

� N.A.P. : Petits groupes favorisent 

les échanges, le respect, le calme. 

� Bon relationnel animateurs / 

enfants. 

� Bonne communication entre les 

animateurs. 

� Fournitures et matériel corrects. 

� Les enfants n’ont pas le choix dans 

les contenus d’activités. 

� Les groupes N.A.P. sont parfois trop 

chargés (jusqu’à 18 voire 23/24). 

� Manque de respect, incivilités entre 

les enfants et l’adulte, problèmes 

de langage, difficultés à obtenir le 

calme. 

� Mercredi en plus : source de 

fatigue. 

� Grande amplitude horaire : 7h30 – 

18h00. 

� Matériel parfois fourni par 

l’animateur. 

� Manque de stabilité au niveau des 

animateurs. 

� Manque de temps de préparation 

et de formation. 

� Enfants fatigués. 

� Animateurs mieux 

formés : plan de 

formation. 

� Améliorer la 

qualification et les 

compétences des 

animateurs. 

� 12 enfants maximum 

par groupe. 

� Allonger la durée des 

N.A.P. 

� Planning de réservation 

et d’utilisation des 

salles par les 

animateurs. 
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Réunions de concertation janvier-février 2015 : GROUPE ELUS 

Points positifs Points négatifs Propositions 

� N.A.P. progressivement mieux 

acceptées par les parents. 

� Adhésion de nombreuses familles. 

� Bonnes relations avec les parents. 

� Gros travail et mobilisation certaine 

pour la mise en œuvre de la réforme. 

� Enfants plus réceptifs le matin. 

 

� Activités trop scolaires. 

� Inégalité d’intérêt des activités. 

� Manque de coordination entre 

enseignants et animateurs. 

� Fatigue des enfants. 

� Les enfants n’ont plus de temps 

personnel au domicile pour 

leurs jeux, leur repos. 

� Par manque de liaisons de bus 

dans les villages, les enfants 

sont obligés de rester aux 

N.A.P. 

� Complémentarité à 

travailler entre 

enseignants et 

animateurs pour 

proposer des activités 

en lien avec les sujets 

vus à l’école. 

� Mieux informer les 

parents via un 

calendrier. 

� Mieux répartir les 

vacances scolaires. 
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3. Finalités du P.E.D.T. 

 

3.1 Intention éducative : la finalité du projet 

La synthèse des travaux issus de la démarche d’évaluation a permis de formuler un objectif général. Ainsi, 

à travers la mise en œuvre de ce P.E.D.T. et des actions qui en découleront, la C.C.B.B. cherchera avant tout  à :  

 

Permettre aux enfants de vivre un parcours éducatif de qualité, respectueux des rythmes naturels de chacun, 

cohérent et associant les parties prenantes, dans une logique de complémentarité. 

Explicitation de cet objectif général : 

 

Mots clés Développement de l’idée 

Un parcours éducatif 

Les différents temps des enfants (familial, scolaire, périscolaire, extrascolaire) constituent un parcours 

global, gage de construction de soi, d’apprentissage de l’autonomie et de développement de capacités et 

d’aptitudes. 

De qualité 

• Fondé sur l’accueil et l’écoute des enfants 

• Mis en œuvre par des adultes formés et des équipes stables 

• Favorisant l’épanouissement, le bien-être, le plaisir, la curiosité, le partage, la découverte, 

l’apprentissage du vivre ensemble 

Respectueux des 

rythmes naturels 

• Respectueux du cadre fixé par l’Education nationale : 5 matinées travaillées, apprentissages 

fondamentaux placés le matin, régularité 

• Respectueux des besoins de sommeil  et de repos des enfants (non coupure de la sieste en maternelle ; 

possibilité pour tous à certains moments de la journée de « ne rien faire », de se poser et se reposer…) 

• Permettant à chacun de se construire à son rythme 

• Proposant des espaces et/ou instants de quiétude, de détente, « sans pression » 

• Avec une maîtrise, par les adultes, de la gestion du retour au calme 

Cohérent 

• Avec une adéquation des règles de vie collective fixées 

• Avec une similarité de posture des adultes et de respect de cette posture par les enfants (autorité / 

respect) 

• Avec des transitions correctes d’un temps à l’autre, sans temps mort, sans défaut d’autorité, sans 

possibilité pour les enfants d’être livrés à eux-mêmes 

Associant les parties 

prenantes 

• Avec l’association dans le projet global des parents, enseignants, animateurs, associations, élus 

• Avec une attention portée à l’implication des enfants dans le projet, à leur participation (enfants : force 

de proposition) 

• Avec des outils de communication et d’information 

• Avec des moments de rencontres, de concertations et de coordinations 

Dans une logique de 

complémentarité 

• Avec des temps scolaires/périscolaires clairement identifiables par les enfants, sans confusion possible 

(repères spatio-temporels et relationnels, rituels et transitions) 

• Avec un temps scolaire et un temps périscolaire proposant des activités différentes mais se faisant écho 

(ex. : découvrir lors du temps périscolaire une bande dessinée sur les chevaliers et châteaux forts au 

moment où à l’école est abordé le Moyen-Age) 

• Avec des activités périscolaires allant dans le sens de projets fédérateurs communs : tous les groupes 

s’activant à préparer une fête, un spectacle, un événement 

• Avec une intervention des acteurs associatifs proposant des activités d’initiation et d’éveil comme des 

mises en bouche vers les activités extrascolaires développées par ailleurs le soir, le mercredi, le samedi 

et pendant les vacances 
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3.2 Objectifs spécifiques : mettre en œuvre l’intention éducative 

• Faire vivre des activités différentes de l’école pour que les enfants fassent bien la différence entre le temps 

scolaire et le temps périscolaire 

• Permettre aux enfants de s’éveiller et de développer leur curiosité tout en réservant la transmission de savoirs 

au temps scolaire 

• Favoriser l’envie d’apprendre, l’ouverture d’esprit et le goût d’aller à l’école 

 

Dans le but d’atteindre ces objectifs, les équipes pourront s’appuyer sur les connaissances, capacités et 

aptitudes à développer chez les enfants, récapitulées ci-dessous : 

 

• Chez les enfants d’école maternelle 

Savoir (connaissances) Savoir-faire (capacités) Savoir être (attitudes) 

• Connaître les locaux et les adultes 

encadrants (repères) 

• Connaître des jeux et des chants 

traditionnels 

• Développer son habileté 

• Travailler en équipe 

• Prendre le temps de se poser 

 

• Etre autonome 

• Etre sociable 

• Etre respectueux des adultes, des 

enfants, des biens matériels 

• Se tenir dans un groupe 

 

• Chez les enfants d’école élémentaire 

Savoir (connaissances) Savoir-faire (capacités) Savoir être (attitudes) 

• Connaître les locaux et les adultes 

encadrants (repères) 

• Connaître les activités qui permettent 

de se détendre, se changer les idées 

• Découvrir de nouveaux jeux, de 

nouvelles activités culturelles et 

sportives, des actions de citoyenneté 

• Etre sensibilisé au goût et à 

l’alimentation, découvrir de nouvelles 

saveurs (temps du repas) 

• Acquérir des techniques 

(activités manuelles) 

• Apprendre ensemble 

• Vivre en groupe 

• Prendre des initiatives,  s’investir 

et participer 

• Se détendre, se reposer 

• S’organiser dans ses devoirs (fin 

d’élémentaire) 

• Etre autonome 

• Etre attentif 

• Etre poli 

• Etre sociable, avoir envie de s’intégrer 

à un groupe 

• Etre respectueux des adultes, des 

enfants, des biens matériels 

• Etre respectueux  du cadre, des 

règles, des consignes 

• Etre « fairplay », accepter de perdre 

• Etre solidaire, s’entraider, partager 

• Devenir citoyen 

• Etre impliqué dans un projet 

• Etre inactif (= savoir ne rien faire et ne 

pas être toujours dans la suractivité) 
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3.3 Articulations entre dispositifs 

Le Projet Educatif de Territoire comprend une démarche globale : il peut s’associer à des dispositifs existants. 

 

• P.E.D.T. / Projets d'écoles 

 Selon les sites, la participation à la vie de l’école est plus ou moins réalisable (capacité du responsable de 

site à la mener, volonté des différentes équipes). Il n’y a donc pas de règle déterminée, le rapprochement avec 

les projets d’écoles est souhaitable mais pas une nécessité. Le lien peut-être fait : 

− Par la participation aux différentes instances (conseil d’école, concertations,…) ; 

− Par une rencontre régulière et formelle avec l’équipe enseignante ; 

− Par des contenus d’activités périscolaires complémentaires ou dans la continuité des contenus abordés 

en classe ; 

− Par la participation aux différents évènements qui rythment l’année scolaire (kermesse, carnaval, 

spectacles, journée sportive,…) ; 

− Par l’élaboration d’une « Charte d’Engagement Réciproque », visant à assurer une cohérence de 

fonctionnement entre le scolaire et le périscolaire. Le document, édité par l’Inspection d’Académie, doit-être 

préparé en début d’année scolaire et présenté en Conseil d’Ecole ; 

− Rencontre par période entre le Directeur d’école et le Référent Périscolaire. 

 

• P.E.D.T. / Projet éducatif de l'accueil de loisirs 

 Concernant le mercredi, l’EPCI n’a pas la compétence d’organisation d’un accueil de loisirs extrascolaire : 

celle-ci revient aux associations socioculturelles locales. Aujourd’hui, il est prématuré d’envisager un 

rapprochement entre les temps extrascolaires et périscolaires, à un moment où l’on cherche davantage de lien 

entre l’école et le périscolaire.  Par la suite, ce rapprochement sera naturellement intéressant à étudier. 

 

• P.E.D.T. / Contrat local d'accompagnement à la scolarité (C.L.A.S.) 

Dans le cadre d’une démarche qualitative, l’évolution des Etudes Surveillées en Accompagnement à la 

Scolarité est souhaitable : la finalité, la démarche pédagogique et l’organisation sont différentes. La mise en œuvre 

d’un projet C.L.A.S. nécessite un travail important de concertation avec les équipes enseignantes et les 

associations. 

 

  



 

Communauté de Communes Beine-Bourgogne 

Projet Educatif De Territoire 2015 - 2018 

- 15 -  

4. Mise en œuvre du P.E.D.T 

 

4.1 Organisation humaine 

 Au sein du service périscolaire, la Commission Scolaire est chargée de déterminer les orientations. La 

Directrice Générale des Services met en œuvre ces décisions. La fonction de coordination et d’organisation 

pédagogique est assurée par le Référent Périscolaire, sous la responsabilité hiérarchique de la Responsable des 

Ressources Humaines et du Service Comptabilité. Dans les écoles, les Responsables de Site assurent des fonctions 

de direction d’A.C.M3., en mettant en œuvre le projet pédagogique de leur site. 

                                                           
3 A.C.M. (Accueil Collectif de Mineurs) : organisations collectives sous la règlementation Jeunesse et Sports (Accueil de 

Loisirs, séjours, Accueils de Jeunes, …) 
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4.2 Cadre des Nouvelles Activités Périscolaires (N.A.P.) 

� Déclaration des N.A.P. en A.C.M………………………………………���� Oui □ Non 

� Organisateur……………………………………………………………………C.C.B.B. 

� Sites d’intervention de l’accueil de loisirs………………………..Les 14 écoles de la C.C.B.B.  

� Nombre d’heures hebdomadaires en NAP……………………….3h00 

� Durée des N.A.P…………………………………………………..………….4 x 45 min (lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

� Gratuité des N.A.P…………………………………………………………..���� Oui □ Non 

 

 Le cadre horaire des 45 min implique un certain nombre de contraintes à prendre en compte dans 

l’élaboration des projets pédagogiques, dont notamment : 

− Un temps d’animation très court (nécessité d’être efficace dans les moments de transition) 

− Un partage des locaux scolaires (nécessité d’être en cohérence avec le fonctionnement de l’école) 

− Une utilisation très limitée des équipements adaptés (gymnases, E.S.C.A.L., …) 

− Une gestion du personnel complexe (nombre d’intervenants, nombre d’heures hebdomadaires moindre) 

 

 Malgré ces contraintes, les différentes catégories d’acteurs du Comité d’Evaluation ont choisi de poursuivre 

sur ce cadre horaire, pour plusieurs raisons : 

− La formule des 45 min est celle qui correspond le mieux à l’esprit de la réforme ; 

− Quatre jours permettent d’assurer davantage de régularité ; 

− Les 4 x 45 min assurent une continuité dans la semaine de l’élève ; 

− Les 45 min s’intègrent progressivement dans la vie de l’école ; 

− Les contenus des 45 min commencent à être pertinents (propices au repos et innovants) ; 

− Les animateurs ont réussi à adapter et faire évoluer les contenus d’activités ; 

− Lorsque la notion de repos est intégrée, les enfants sont plus disponibles pour les études surveillées ; 

− Les 45 min sont plus adaptées à la capacité de concentration des maternelles. 
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 Le rôle des Responsables de Site est primordial dans la mise en œuvre des N.A.P. ; à la fois interlocuteurs 

des familles et des enseignants, ils sont porteurs du projet sur leur site. Une préparation rigoureuse et sérieuse 

est gage de réussite, c’est pourquoi la préparation d’un projet ne doit pas se réduire à un programme d’activité 

mais prendre en compte un certain nombre d’éléments : 

− Les contraintes évoquées plus haut ; 

− Les contenus d’activités (que proposer de pertinent par rapport aux contraintes ?) ; 

− Le rythme des séances (comment rendre les séances propices au repos) ; 

− Les relations avec les enfants (notion d’autorité, de gestion de groupe, gestion de situations d’urgence) ; 

− La relation avec les écoles (participation aux projets de l’école ou non, moments de transition, gestion de 

l’utilisation des locaux) ; 

− Les outils de communication internes au site ; 

− La formation continue des animateurs et les bilans d’équipe ; 

− L’évaluation du projet ; 

− La conduite à tenir en cas d’urgence ; 

− Le rôle de chacun. 

 

Dans cette préparation, le rôle du Référent Périscolaire est prépondérant. Il doit pouvoir aider et 

accompagner le Responsable de Site par une expérience et un savoir-faire (méthodes, écoute, conseils, outils, 

médiation, …)  
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5. Préconisations du Comité d’Evaluation 

 

5.1 Cadre général des services périscolaires 

 Lors de ses travaux, le Comité d’Evaluation a mis en avant un certain nombre d’éléments concernant 

l’organisation générale des services périscolaires4 : 

 

• « Uniformisation » / « Géométrie variable ». Comme évoqué précédemment, la collectivité se compose de 9 

communes et 14 écoles. L’équation complexe pour la collectivité est de pouvoir laisser le plus d’autonomie 

possible aux sites, tout en garantissant une équité et une qualité de service aux habitants. C’est pourquoi le 

Comité d’Evaluation a statué sur les éléments qui peuvent être à « géométrie variable » et d’autres nécessaires 

d’être uniformisés : 

 

Ce qui doit-être uniformisé Ce qui peut être à « géométrie variable » 

Organisationnel  

� Amplitude horaire de la journée d’école (7h30 – 

18h00) 

� Cadre horaire des N.A.P. 

� Modalités d’inscription et gestion des présences 

� Choix du samedi ou du mercredi 

 

Ressources humaines 

� Taux  d’encadrement 

− Maternelles : 1 animateur = 10 enfants 

− Elémentaires : 1 animateur = 14 enfants 

� Qualifications et compétences des animateurs 

� Formation des animateurs 

 

Communication 

� Outils de communication généraux et réguliers 

� Réunions d’informations aux familles 

� Règlement des services 

 

Organisationnel 

� Horaires d’école 

� Ordre chronologique des services (N.A.P., études 

surveillées, service d’accueil) 

� Organisation des temps de transition 

 

Pédagogique 

� Contenus des projets pédagogiques (N.A.P., études 

surveillées, services d’accueil) 

� Libre participation aux projets d’école ou associatives 

 

  

                                                           
4 Cf. Annexe  4: « Synthèse des choix par catégorie d’acteur » 
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• Prendre en compte les différences entre élémentaires et maternelles 

Après une année d’expérimentation, il est souhaitable de distinguer les maternelles des élémentaires dans la 

mise en œuvre des projets, pour les raisons suivantes : 

− Fatigabilité différente ; 

− Besoins physiologiques différents ; 

− Taux d’encadrement différent ; 

− Distinction répond plus à l’esprit de la réforme ; 

− Différencier le type d’activité ; 

− Possibilité de différencier le moment des N.A.P. dans la journée. 

 

• Complémentarité entre les activités scolaires et les activités périscolaires 

� Animation de la pause méridienne. Cette année, des animations sur le temps du midi ont été 

expérimentées sur une restauration et vont-être généralisées sur les quatre sites de restauration du 

territoire. Le projet a pour intention de proposer des animations et activités aux enfants demi-

pensionnaires, à un moment de la journée propice à l’énervement. Après quelques semaines de mise en 

route, l’équipe enseignante a constaté un changement d’attitude des élèves à leur retour en classe en 

début d’après-midi : enfants moins excités et moins de conflits à gérer. 

 

� Projets scolaires. Dans un souci de cohérence, les activités périscolaires ne doivent pas entraver la bonne 

tenue des projets scolaires, type sorties. Une organisation anticipée est nécessaire pour leur bon 

déroulement. Par exemple, les N.A.P. pourront s’effacer dans le cas où un retour de sortie ne puisse se 

faire à l’heure. 

 

• Communication avec les familles : quels outils mettre en place ? 

� Espace Numérique de Travail, reprenant les programmes, documents utiles, photos, échéances de l’année, 

facilité d’échanges parents et enseignants (intranet) 

� Programme d’information distribué par site à chaque rentrée scolaire (présentation de l’équipe, des 

activités, des informations générales) 

�  Réunions : Une réunion de rentrée par site (présentation du projet, des équipes, de l’organisation) 

�  Autres : Des outils de communications internes à chaque site, à définir avec les Responsables de Site 

(photos, cahier de liaison,…) 
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• Modalités d'inscription aux services périscolaires.  

� Au printemps, chaque famille reçoit un fascicule d’informations sur les modalités d’inscriptions pour les 

services périscolaires ; 

� Courant juin, un dossier d’inscription unique est remis aux familles et à retourner à la C.C.B.B. ; 

� Fin août, les inscriptions aux différents services doivent être finalisées. 

 

Dans la gestion quotidienne, le système « d’interlocuteur unique » des familles est mis en place. Il reste 

néanmoins la possibilité pour les familles de s’adresser aux Directrices de Restauration et aux Responsables de 

Site pour modifier une inscription. Enfin, la collectivité est ouverte aux éventuelles initiatives prises par les 

enseignants pour faciliter la gestion des présences. 

 

5.2 Evaluation du P.E.D.T. 

� Produire un rapport d'évaluation 6 mois avant le terme du PEDT ; 

� S’appuyer sur le Comité d’Evaluation du PEDT ; 

� Recueillir l’avis de toutes les parties prenantes (à l’image de l’évaluation initiale mise en place en janvier-

février 2015) via des questionnaires à remplir, des entretiens individuels ou temps d’échanges collectifs ; 

� Mettre à disposition des Responsables de Site des outils de suivi et d’évaluation et grilles d’observation pour 

qu’ils contribuent à une évaluation permanente ; 

� Réunion annuelle du Comité d’Evaluation P.E.D.T. ; 

� Un bilan par période par site : animateurs, Référent Périscolaire. 

 

Critères Indicateurs 

Fréquentation 

• Nombre d’enfants inscrits dans les différentes activités périscolaires 

• Taux de participation au regard de la population totale d’enfants scolarisés 

• Nombre de jours par semaine auxquels sont inscrits les enfants 

• Taux d’assiduité 

Qualité 

• Taux d’encadrement 

• Nombre d’intervenants formés à un meilleur encadrement des temps périscolaires (accueil, écoute, 

autorité, gestion de groupe, gestion du retour au calme, gestion du rythme d’une activité) 

• Stabilité des équipes (nombre d’engagements non rompus en cours d’année) 

• Présence de projets pédagogiques de sites fixant des objectifs et un cadre de référence 

• Liste des activités et actions réellement mises en œuvre pour favoriser l’épanouissement, le bien-être, le 

plaisir, la curiosité, le partage, la découverte, l’apprentissage du vivre ensemble 

• Motivation des enfants à participer aux activités 

• Disponibilité des locaux et adaptation aux activités 

• Disponibilité du matériel et adaptation aux activités 

• Respect mutuel et partage des locaux et du matériel 
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Critères Indicateurs 

Respect  des rythmes 

naturels 

• Durée moyenne de présence des enfants en collectivité 

• Nombre d’enfants qui sont présents dans les établissements scolaires de 7h30 à 18h 

• Durée moyenne de temps passé dans les transports par les enfants 

• Durée moyenne de sommeil effectué la nuit par les enfants 

• Nombre d’enfants ayant des activités extrascolaires le soir, le mercredi, le week-end 

• Système mis en place pour respecter les besoins de sieste des enfants d’âge maternelle 

• Nombre et liste des démarches mises en place pour permettre aux enfants de prendre le temps, de ne rien 

faire, de vivre des activités autonomes 

• Nombre et liste des activités mises en place spécifiquement  pour répondre aux enjeux et besoins propres 

à chaque moment de la journée (accueil du matin différent de la pause méridienne différent du temps 

périscolaire de fin de journée différent du temps d’études surveillées) 

Cohérence 

• Existence de règles de vie cohérentes entre temps scolaire et temps périscolaire 

• Existence d’un système de passation de l’autorité d’un temps à l’autre bien géré, sans temps mort, sans 

enfants livrés à eux-mêmes 

• Existence d’outils et de démarches menées afin de faire comprendre aux enfants la similarité de posture 

des adultes (autorité/respect) 

Complémentarité 

• Nombre d’actions thématiques et se faisant écho développées conjointement par l’école et le périscolaire 

• Nombre et liste de projets fédérateurs développés (fête, kermesse, spectacle, aménagement, événement, 

etc.) 

• Nombre et liste d’activités développées par les associations pour faire du lien avec les activités 

extrascolaires 

• Taux de fréquentation des activités extrascolaires développées par les associations 

Implication de 

toutes les parties 

prenantes 

• Nombre  et listes des démarches mises en place pour associer les enfants à la programmation des activités 

(réunions de programmation, boîtes à idées, conseils d’enfants) 

• Nombre et liste des occasions où les parents, associations et élus sont associés au projet local (échelle de 

l’école) et au projet global (communautaire) 

Communication, 

information, 

coordination 

• Liste et nombre d’outils créés pour informer les enfants et parents 

• Liste et nombre d’outils et d’occasions créés pour valoriser les actions 

• Nombre de réunions et rencontres organisées avec les parents 

• Nombre de réunions de coordination sur site 

• Nombre de réunions de coordination communautaire 

• Nombre de réunions du comité d’évaluation 

• Nombre d’articles de presse valorisant les actions développées 
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Signataires du projet : 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président d'EPCI 
 

Nom, date et  signature : 

Madame l’Inspectrice d’Académie, directrice 
académique des services de l’Education Nationale, par 

délégation de Madame la Rectrice 
 

Date et  signature : 

Le Préfet ou son représentant 
 

Date et  signature : 

Le Directeur de la CAF 
 

Date et  signature : 

Le Directeur de la DDCSPP 
 

Date et  signature : 

Madame/monsieur le coordonnateur du projet 
éducatif territorial 

 

Nom, date et  signature : 
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1. Convention C.C.B.B. / Ligue de l’Enseignement de la Marne : formalise l’accompagnement de la 

Fédération pour la préparation du P.E.D.T. 

2. Composition du Comité d’Evaluation : présente les membres de l’instance de pilotage du projet 

3. Retranscription de l’expression des groupes de travail : regroupe les différents échanges lors des réunions 

de concertation de janvier – février 2015 

4. Synthèse des choix par le Comité d’Evaluation : précise et argumente les choix effectués par les 

différentes catégories d’acteur pour l’élaboration du P.E.D.T. 
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ANNEXE 1 

Convention C.C.B.B. / Ligue de l’Enseignement de la Marne : 

Formalise l’accompagnement de la Fédération pour la préparation du P.E.D.T. 
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Convention d’accompagnement à l’évaluation des actions du service périscolaire en vue de l’élaboration du projet 

éducatif de territoire (PEDT) 

 

 

Entre 

• La Communauté de communes Beine-Bourgogne  (CCBB) 

BP 27, Mairie, 51420 Witry-Lès-Reims 

Représentée par M. Yves Détraigne, son président, ci-après désignée par la Communauté de Communes 

 

Et 

• La Ligue de l’enseignement de la Marne 

BP2187, 23 rue Alphonse Daudet,  51081 Reims Cedex 

Représentée par Monsieur Michel Déhu, son président, ci-après nommée la Ligue 

 

Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet 

En lien avec la réforme des rythmes éducatifs et le nouvel aménagement de la journée des enfants entrant en vigueur en 

septembre 2014, la Ligue, association d’éducation populaire complémentaire de l’Ecole publique, accompagnera la 

communauté de communes dans l’évaluation des actions périscolaires mises en œuvre en vue de l’élaboration du projet 

éducatif de territoire (PEDT).  

 

Article 2 : Evaluation et Projet éducatif de territoire 

A propos d’évaluation 

L’évaluation est une action qui permet de prendre du recul et de générer de la réflexion sur un programme, un dispositif 

afin d’en comprendre et d’en améliorer le fonctionnement. 

L’évaluation est un projet dans le projet. Il est nécessaire de définir pourquoi on veut évaluer, ce qu’on souhaite évaluer, 

qui va évaluer et comment cela sera fait, au moyen de quels outils. Il est également essentiel d’anticiper ce que l’on fera 

des résultats de l’évaluation. 

Les résultats attendus dans le cadre de la présente démarche d’évaluation devraient permettre d’améliorer et valoriser le 

dispositif d’accueil périscolaire, d’élaborer le projet éducatif de territoire (PEDT) et d’identifier les besoins de formation des 

intervenants périscolaires. 

 

A propos de projet éducatif de territoire (PEDT) 

Un projet éducatif de territoire est un document de référence pour tous les acteurs concernés, qui doit garantir cohérence 

et continuité dans les actions menées. Il fait cohabiter les finalités et objectifs d’autres projets existants sur le territoire 

(projets d’école, projets d’éducation artistique et culturelle, projets éducatifs d’accueil de loisirs). Il définit et prend en 

compte les besoins de l’enfant aux différents moments du temps périscolaire (accueil du matin, pause méridienne, accueil 

après l’école). Il fixe des objectifs éducatifs permettant de répondre à ces besoins et les décline en actions et activités. Le 

PEDT définit aussi les modalités logistiques et partenariales nécessaires à la mise en œuvre d’actions éducatives concertées 

et de qualité sur le territoire. 

 

Article 3 : Engagements réciproques 

La communauté de communes s’engage à : 

• informer la Ligue sur le projet global et communautaire d’accueil périscolaire (logistique, ressources humaines, 

objectifs pédagogiques, effectifs d’enfants, locaux) ; 

• favoriser la mise en relation avec les acteurs locaux concernés par l’accueil périscolaire qui pourraient être sondés 

et concertés dans le cadre de ce projet. 

 

La Ligue s’engage à : 
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• mettre à disposition les compétences émanant de ses salariés mais aussi de son réseau régional et national  pour 

évaluer les actions périscolaires en cours en vue de l’élaboration d’un projet éducatif de territoire ; 

• faire le lien avec les associations qui lui sont affiliées et pourraient enrichir la démarche et le le projet (USEP, 

UFOLEP, Lire et faire lire, autres associations sportives et socioculturelles). 

 

Article 4 : Calendrier 

L’accompagnement proposé par la Ligue se déroulera de septembre 2014 à juin 2015 et sera coordonné par Juliette Cheriki-

Nort, chargée de mission Education. Durant cette période, environ 10 jours de travail seront consacrés à cette mission. 

 

Dès septembre 2014, la Ligue aidera le service périscolaire de la communauté de communes à élaborer une grille 

d’évaluation destinée à faire observer de façon cohérente le fonctionnement de l’accueil périscolaire par la plupart des 

acteurs concernés. 

Vers janvier-février 2015, la Ligue aidera la communauté de communes à mettre en place une démarche d’évaluation et à 

animer la concertation associant les acteurs locaux… via des outils d’évaluation participative développés dans le réseau 

Ligue.  

Au printemps 2015, la Ligue conseillera la communauté de communes dans la rédaction de son projet éducatif de territoire. 

 

Article 5 : Conditions financières 

Exceptionnellement, la Ligue ne facturera pas cette mission d’accompagnement, la finançant par le biais de contributions 

provenant de la Région Champagne-Ardenne (appel à manifestation d’intérêt « soutien aux têtes de réseau associatives ») 

et du centre confédéral de la Ligue de l’enseignement (fonds d’investissement académique) dans le cadre d’un projet visant 

à accompagner les territoires et le réseau de la Ligue dans l’émergence de projets éducatifs de territoire en lien avec la loi 

de refondation de l’Ecole. 

Dans un autre contexte, la Ligue aurait facturé environ 450 euros la journée d’accompagnement. 

 

La Ligue invite cependant la communauté de communes à concrétiser son partenariat par une affiliation affinitaire à son 

mouvement (affiliation affinitaire C3 s’élevant à environ 69 euros). 

 

Article 6 : Perspectives 

La Ligue, organisme de formation, contribue à la formation de bénévoles, d’animateurs sportifs et socio-culturels (ex. : 

BAFA, CQP animateur de loisirs sportifs, formations courtes thématiques, etc.), mais aussi d’enseignants et d’ATSEM. Elle 

pourrait être amenée, moyennant rétribution, à concevoir spécifiquement des formations pour les acteurs de la 

communauté de communes en lien avec les besoins identifiés. Elle pourrait sinon ouvrir les formations qu’elle 

programmerait aux agents communautaires moyennant financement de l’inscription individuelle.  

 

Fait à Reims, le ….. 

 

Le président de la communauté de communes  Beine-

Bourgogne, M. Yves Détraigne 

Le Président de la Ligue de l’enseignement de la Marne, 

Michel Déhu 
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Composition du Comité d’Evaluation : 

Présente les membres de l’instance de pilotage du projet. 
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 Prénom et nom Type d’acteurs Secteur, école Statut 

1 Eric Sadin Parents Fresne - Bourgogne TIT. 

 Ornella Del Giudice Parents Fresne - Bourgogne SUP. 

2 Audrey Bonhomme Parents Beine-Nauroy TIT. 

 Alexandra Demarcq Parents Beine-Nauroy SUP. 

3 Sophie Bracquemart Parents Berru TIT. 

 Virginie Adam Parents Berru SUP. 

4 Fabien Bocquillon  Parents Caurel TIT. 

 Séverine Dony Parents Caurel SUP. 

5 Laëtitia Saisdubreil Parents Witry-lès-Reims/ Conio TIT. 

 Ludivine Jacquemain Parents Witry-lès-Reims/ Conio SUP. 

6 Valérie Grandpierre Parents Witry-lès-Reims/ Buard TIT. 

7 Grégory Graumer  Parents Witry-lès-Reims/ Jules Verne TIT.  

 Carine Lotte Parents Witry-lès-Reims/ Jules Verne SUP. 

8 Orlane Chanoir Parents Witry-lès-Reims/ Féchettes TIT. 

 Alexandra Beaumont Parents Witry-lès-Reims/ Féchettes SUP. 

9 Agnès Michel Enseignant maternelles Nogent l’Abesse TIT. 

10 Monique Michel Enseignant maternelles Bourgogne TIT. 

11 Béatrice Bachelart Enseignant maternelles Nogent l’Abesse TIT. 

 Bérangère Adrien Enseignant maternelles Lavannes SUP.  

12 Maryse Rosière Enseignant élémentaires Witry-lès-Reims/ Conio TIT. 

 Martine Schissele  Enseignant élémentaires  SUP. 

13 Laëtitia Portas Enseignant élémentaires Caurel TIT. 

14 Laurent Gaudry Enseignant élémentaires Beine-Nauroy  TIT. 

 Valérie Gaudry Enseignant élémentaires Berru SUP. 

15 Céline Kaddour Agent/animateurs maternelles  TIT. 

16 Eric Vandererkof Agent/animateurs maternelles  TIT. 

 Bénédicte Jaussoin Agent/animateurs maternelles  SUP. 

17 Gabard Laurent Agent/animateurs élémentaires  TIT. 

18 Chairon-Mignon véronique Agent/animateurs élémentaires  TIT. 

 Lefebvre Bruno Agent/animateur élémentaires  SUP. 

 Duchene Maryse Agent/animateur Elémentaire  SUP. 

19 Audrey Dubet Elus  TIT. 

20 Claude Galichet Elus  TIT. 

21 Séverine Drawa Elus  TIT. 

 Estelle Brot Elus  SUP. 

 Roselyne Lemerle Elus  SUP. 

 Christophe Petit Elus  SUP. 

22 
Thierry Rachon 

Laurent Boileau 
Associations Ass. Espace Loisirs TIT. 

23 Marie-Hélène Guenard Associations Ass. Foyer Mogador TIT. 

24 Jean Luc Houberdon Associations Ass. C.A.B. TIT. 

25 Eric Lemarchand Associations Ass. Etoile des Jeunes TIT. 

 

8 parents + 6 enseignants (3 enseignants maternelles + 3 enseignants élémentaires) + 4 agents/animateurs (2 

agents/animateurs maternelles + 2 agents/animateurs élémentaires) + 3 élus + 4 représentants d’associations = 25 

personnes titulaires. 
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ANNEXE 3 

Retranscription de l’expression des groupes de travail : 

Regroupe les différents échanges lors des réunions de concertation de janvier – février 2015 

Ligue de l’enseignement de la Marne pour la C.C.B.B 
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Parents 

 
1/ Pensons-nous que la nouvelle organisation locale (horaires) 

est bénéfique pour respecter les rythmes naturels des enfants ? 

 

2/ Pensons-nous que nos enfants peuvent vivre des activités de 

qualité (source de détente, de partage, d’apprentissage, 

d’épanouissement) lors des temps périscolaires (accueil du matin, 

pause méridienne, nouvelles activités périscolaires, étude surveillée) ? 

 

Points positifs soulevés 
 

• La pédagogie, l’éducation. Les enfants apprennent mieux. 

 

• Les activités : diversité, qualité, contenus… 

� Activités interactives 

� Diversité des activités 

� Changement d’activités tous les jours 

� Activités très enrichissantes (ex. : photo, ordinateur, 

bricolage). Permettent aux enfants de découvrir des choses 

qu’ils n’auraient pas faites d’eux-mêmes. III 

� Favorisant l’ouverture d’esprit 

� Travaux manuels 

� Relaxation à Caurel 

� Les échecs à Pomacle 

� Enfants contents, satisfaits IIIIII 

� Apprécient de faire des rencontres (enfants et adultes), d’être 

mélangés par âge et classe 

� Un moment de détente entre copains II 

 

• Accueil du matin 

� Accueil de qualité II 

 

• Restauration scolaire, pause méridienne 

� Bon retour 

� Participation des plus grands pour aider les plus petits 

� Activités du temps du midi et du matin à la carte : si on veut 

faire quelque chose ou se reposer, on choisit ! 

� Activités de la pause méridienne intéressantes 

� Meilleur encadrement observé 

 

• Etudes surveillées 

� Bon retour 

� Gratuité 

� Cela permet de dégager du temps pour soi à la maison, de 

rentrer sans devoir 

� Finit 15 mn plus tard : plus pratique pour les parents qui rentrent 

du travail 

� Suivi des devoirs meilleur car plus de personnel 

 

• Nouvelles activités périscolaires 

� Découverte de nouvelles activités (manuelles, artistiques, etc.) II 

� Gratuité III 

� Détente 

� En fonction de l’âge et de l’activité, très intéressant pour l’enfant. 

 

• Les acteurs impliqués 

� Arrivée d’intervenants extérieurs 

� Encadrement 

� Certains animateurs sont très passionnés et très intéressants 

pour les enfants. 

� Beaucoup d’animateurs pour le SMA donc petits groupes. 

� Animateurs très bien. 

� Animateurs agréables, souriants. 

 

• La communication, les relations, la complémentarité 

� Continuité avec les règles de l’école 

� Bonne implication de la communauté de communes qui sait être 

à l’écoute des parents 

 

• Le fonctionnement, le règlement 

� Nouveau règlement 

� Projet transversal mis en place 

 

• Le temps : horaires, durée, rythmes 

� Durée de l’activité adaptée 

� La sieste des maternelles pouvant déborder sur les NAP 

(Lavannes) 

� Horaires réguliers, rythme constant sur les 4 jours avec NAP : II 

� Enfants plus attentifs le matin, apprentissage meilleur : II 

� Soirée plus longue à la maison pour les enfants qui sont 

récupérés après l’école 

� Les enfants n’ont pas le sentiment que la journée soit longue. 

 

• L’enseignement, l’école 

� Matières fondamentales placées le matin : II 

� Temps d’apprentissages meilleurs à l’école 

 

Points négatifs soulevés 
 

• Les activités : diversité, qualité, contenus… 

� Contenu méconnu, pas clair, pas extraordinaire 

� Pas suffisamment approfondies 

� Pas assez diversifiées 

� Des activités pour les occuper, pas vraiment attirantes 

� Pas de possibilité de faire d’activités extérieures à l’école 

� Garderie maternelle : beaucoup de dessin. Pas vraiment 

différent de l’école 

 

• Restauration scolaire, pause méridienne 

� Trop de bruit à la cantine : II 

� Temps fatigant 

� La pause méridienne est toujours une « course poursuite » 

� Méconnaissance de ce qu’ils font durant la pause méridienne : II 

� Trajet trop long pour se rendre à pieds à la cantine (écoles Buard 

et Féchettes de Witry) 

 

• Etudes surveillées 

� Garderie du soir et étude dans la même pièce mais petits et 

grands ne pouvant pas partir à la même heure 

� Difficulté de se concentrer à l’étude après NAP et récréation. 
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• Nouvelles activités périscolaires 

� Il s’agit plutôt d’une garderie et pas d’activités périscolaires 

� Activités imposées, pas de choix possible : III 

� Obligatoires sur une période 

� Garderie non proposée aux primaires donc impossibilité de 

récupérer enfants entre 17 et 18h 

� Les enfants sont souvent assis et doivent rester concentrer 

(différente d’un temps pour se détendre, se défouler). 

� Activités pas assez complexes pour les plus grands 

� Pas assez de mélange entre enfants d’âges différents 

� Quel est le rôle des NAP ? Remplacer les activités perso ? 

 

• Les acteurs impliqués 

� Pas de présentation des intervenants : II 

� Qualification des intervenants (formation ?) : II 

� Certains animateurs ont un langage très familier à la grille de 

l’école. 

 

• La communication, les relations, la complémentarité 

� Cloisonnement 

� Liens inexistants entre parents et intervenants 

� Manque de communication entre intervenants NAP/garderie 

et enseignants 

� Manque de communication et d’information sur les contenus 

d’activités, les encadrants, leur formation, la cohérence : IIII 

� Disparition du contact entre parents et enseignants le soir 

 

• Le temps : rythme, horaires, durée 

� Non-respect du rythme naturel de l’enfant 

� Pas l’impression que les enfants se sont reposés après les NAP 

� Journées très « timées » et « saucissonnées » : II 

� Durée de l’activité 

� 5 jours consécutifs trop fatigants : IIIII 

� Fatigue : IIIIIIII 

� Enfants plus énervés, à la maison, en fin de journée : III 

� 45 m, c’est trop court : IIII 

� 45 mn trop court pour les maternelles 

� Semaine rallongée. Les journées sont aussi longues qu’avant, 

les enfants passent autant de temps « à l’école » même plus 

avec mercredi : IIIII 

� Mercredi surchargé car école le matin, activités l’après-midi : 

III 

� Mercredi matin source de stress pour les enfants peu habitués 

à « courir » : II 

� Disparition de la pause du mercredi qui était une respiration 

familiale : II 

� Les enfants ont-ils vraiment le temps de jouer et se défouler 

(surtout pour les élémentaires)? 

� Activités extrascolaires abandonnées ou qui viennent se 

surajouter. 

� Ecole trop tôt pour les maternelles (ex. 8h10 à l’école 

maternelle Jules Verne) : II 

 

 

 

• Les locaux, le matériel, les transports 

� Problèmes d’utilisation des locaux avec contrainte de 

déplacements 

� Obligation de fréquentation due au transport 

 

• L’enseignement, l’école 

� Les devoirs tous les soirs 

 

Propositions, solutions possibles, pistes à explorer 
 

• Les activités : diversité, qualité, contenus… 

� Activités plus reposantes 

� Acticités ludiques 

� Plus de sport (être dehors, se défouler, profiter des beaux 

jours) : II 

� Prévoir des activités détente, occupation libre pour laisser aux 

enfants le temps d’être dans une activité non encadrée 

 

• Restauration scolaire, pause méridienne 

� Mettre en place un temps de retour au calme après le 

déjeuner 

� Elargir la pause méridienne ? (Fresne-Bourgogne) 

� Réduire la pause méridienne (Beine-Nauroy) 

� Faire une cantine sur place à Lavannes 

 

• Etudes surveillées 

� Etudes surveillées à adapter en fonction de la classe 

� Laisser le choix de l’étude surveillée aux familles plutôt 

qu’obligatoire. 

� Rouvrir garderie pour les primaires 

 

• Nouvelles activités périscolaires 

� Doit être un temps de découverte, de partage, de détente 

� Mettre en place des coins autonomes libres (dont des endroits 

pour se reposer) 

� Proposer de nouvelles activités (origami, chants, chorale, 

anglais) 

� Du suivi, de la continuité et du sens dans les activités (avec 

projets présentés à Noël, kermesse) : II 

� Des temps qui permettent aux petits de partager avec les plus 

grands et inversement 

� Besoin d’une formule plus souple pour certaines professions 

 

• Les acteurs impliqués 

� Avoir une personne référente clairement identifiée au sein des 

sites 

� Des intervenants extérieurs (l’ESCAL par exemple) 

� Rôle à jouer par le foyer Mogador sur les NAP : organisation 

d’un déplacement type pédibus pour des activités plus 

pointues. 

� Continuité des intervenants sur la journée pour les plus jeunes 

� Solution d’accueil pour les petits à l’Escal le mercredi après-

midi. Ouvrir l’Escal aux petits et embaucher des animateurs qui 

interviendraient aussi sur les NAP. 
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• La communication, les relations, la complémentarité 

� Meilleure communication entre les enseignants et les 

animateurs 

� Périscolaire coordonné avec l’école 

� Prévoir plus d’échanges, de liens parents/intervenants 

périscolaires sous forme de réunion de présentation, de 

trombinoscope des intervenants, de planning d’activités 

communiqué aux enfants et parents, de photos et petits 

panneaux d’affichage montrant les réalisations, de carnet de 

liaison : IIIIIII 

 

• Le temps : horaires, durée, rythme 

� Pas de NAP pour les maternelles 

� NAP de 45 mn jusqu’à 7/8 ans 

� NAP de 1h 

� NAP de 1h30 (2j) : IIIIIII (pour les plus grands notamment mais 

également parfois proposé pour les maternelles) 

� NAP de 3h (1j) : II 

� Remettre l’école le samedi matin : IIIIII 

� Proposer la ½ journée de NAP le mercredi ou le samedi matin 

� Horaires d’école 8h30/12h et 14h/15h30 

� Prolonger la garderie jusqu’à 18h30/18h45 

� Possibilité d’aller chercher les enfants de 16h30 à 17h pendant le 

temps du goûter avant d’aller à l’étude surveillée. 

� Possibilité d’aller chercher les enfants vers 17/17h15 (avant la fin 

de 18h sur le SMA) 

� Raccourcir les vacances d’été (mi-juillet à mi-août) pour étaler le 

temps scolaire sur l’année. 

� Semaines moins chargées, sans mercredi ni samedi. II 

� Comment faire pour que les enfants puissent prendre le temps ? II 

� Des questions : Les enfants de maternelle font-ils la différence 

entre école et périscolaire ? Mais serait-ce utile ? 

 

Enseignants d’élémentaire 

 
1/ Pensons-nous que la nouvelle organisation locale (horaires) 

est bénéfique pour respecter les rythmes naturels des enfants ? 

 

2/ Pensons-nous que les enfants vivent lors des temps 

périscolaires des activités et des situations complémentaires à 

celles de l’école ? 

 

Points positifs soulevés 
 

• Complémentarité, pédagogie, éducation 

� Complémentaire car activités différentes de l’école 

� Complémentaire pour le « vivre ensemble » 

� Permet une autre approche de l’enfant. Possibilité d’avoir des 

relations différentes avec les élèves (pendant les NAP). 

 

• Les activités : diversité, qualité, contenus… 

� Appréciation positive globale de la part des enfants 

� Diversité des activités proposées : II 

� Apport nouveau de la part des animateurs non enseignants 

� Activités de détente, de découverte 

� Les enfants réclament des jeux de société 

• Restauration scolaire, pause méridienne 

� Moins de conflits qu’avant : enfants moins énervés. 

 

• Nouvelles activités périscolaires 

� Petits groupes (14 maxi) 

� Enfants contents d’être 45 mn de plus avec les copains 

� Le SMA permet un travail de qualité car effectifs légers 

 

• Le temps : horaires, durée, rythmes 

� 5 matinées 

� 4 x 45 mn, c’est bien car répartition homogène sur la semaine 

 

Points négatifs soulevés 
 

• Complémentarité, pédagogie, éducation 

� Ecole plus bruyante pendant les NAP. Respecter un seuil à ne 

pas dépasser : c’est ça aussi la complémentarité. 

 

• Etudes surveillées 

� Pas de sortie échelonnée possible 

 

• Nouvelles activités périscolaires 

� Il s’agit plutôt d’une garderie. 

� Groupes hétérogènes en termes d’effectifs (certains moins de 

10, d’autres plus de 18) 

 

• Les acteurs impliqués 

� Encadrement moyen en qualité de langage 

 

• La communication, les relations 

� Problème de communication avec les parents qui n’ont pas 

compris que c’était une proposition de service d’accueil plutôt 

qu’un centre de loisirs 

� Manque de respect des enfants envers l’adulte 

 

• Le temps : horaires, durée, rythmes 

� Fatigue excessive des enfants, fatigabilité : II 

� Enervement : I 

� Pas de temps de repos 

� Journée qui commence trop tôt 

� Le volume horaire au sein d’une journée pleine est augmenté 

(+ 15 mn) pour la majorité des enfants. 

 

• Les locaux, le matériel, les transports 

� Trop grande dépendance vis-à-vis des locaux et du matériel 

� Locaux pas extensibles 

� Taux de fréquentation très élevé des NAP en raison du 

transport scolaire 

 

Propositions, solutions possibles, pistes à explorer 
 

• Le temps : horaires, durée, rythmes 

� Remettre l’école le samedi matin 

� Horaires différents par école plutôt qu’harmonisation 

communautaire 

� Garder 4 X 45 mn 
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� Surtout pas 1 x 3h ni 2 x 1h30 

� Passer à 2 jours de NAP au lieu de 4 serait-il profitable ? 

� 45 mn c’est suffisant sauf pour les activités sportives 

� Que faire des enfants qui ne veulent rien faire si ce n’est se 

reposer ? 

 

Enseignants de maternelle 

 
1/ Pensons-nous que la nouvelle organisation locale (horaires) 

est bénéfique pour respecter les rythmes naturels des enfants ? 

 

2/ Pensons-nous que les enfants vivent lors des temps 

périscolaires des activités et des situations complémentaires à 

celles de l’école ? 

 

Points positifs soulevés 
 

• Complémentarité, pédagogie, éducation 

� Complémentarité en construction ? 

 

• Le temps : horaires, durée, rythmes 

� Durée des NAP (45 mn) adaptée pour les maternelles : II 

� Bien placées en fin de journée 

 

Points négatifs soulevés 
 

• Complémentarité, pédagogie, éducation 

� Frontière mince entre situations vécues sur temps scolaire et 

sur temps périscolaire 

� Activités redondantes : même matériel, même bricolage 

 

• Le temps : horaires, durée, rythmes 

� En réalité, sur la semaine, temps de présence allongé de 3 h 

pour 80 % d’entre eux y compris pour les petits : grande 

excitabilité des enfants 

� Enfants énervés 

� Les horaires des NAP ne permettent aux enfants d’avoir pas un 

temps calme comme c’était prévu 

� Le mercredi matin est une plage horaire discutable 

 

• Les locaux, le matériel, les transports, les moyens 

� Même si la CCBB fait de gros efforts financiers, le contexte 

économique n’est pas favorable (creuse des inégalités entre 

les communes du territoire français) 

� Contrainte des transports scolaires 

 

Propositions, solutions possibles, pistes à explorer 
 

• Les activités : diversité, qualité, contenus… 

� Activités plus relaxantes 

 

• Le temps : horaires, durée, rythmes 

� Changement de la demi-journée ? Samedi au lieu de 

mercredi 

� Déplacement horaires des NAP en début après-midi 

(relaxation, temps calme…) 

� Que la société et les entreprises aident les parents à 

adapter leur emploi du temps pour mieux respecter le 

rythme de l’enfant 

� Réforme de la réforme ? 

 

Agents, animateurs, responsables de sites 
d’élémentaire 

 
1/ Pensons-nous que la nouvelle organisation locale (horaires) 

est bénéfique pour respecter les rythmes naturels des enfants ? 

 

2/ Pensons-nous que les enfants peuvent vivre des activités de 

qualité (source de détente, de partage, d’apprentissage, 

d’épanouissement) lors des temps périscolaires (accueil du 

matin, pause méridienne, nouvelles activités périscolaires, étude 

surveillée) ? 

 

Points positifs soulevés 
 

• Les activités : diversité, qualité, contenus… 

� (Re)découverte d’activités et de jeux (mais ça dépend de 

l’animateur) : II 

� Qualité 

� Apprentissage bon côté de l’activité mais ça dépend de 

l’animateur, de sa pédagogie 

 

• Restauration scolaire, pause méridienne 

� Grand progrès effectués. Rester vigilant. 

 

• Nouvelles activités périscolaires 

� Plaisir, épanouissement, enfants très contents, demandeurs, 

curieux : III 

� Grosse participation : classes entières sur certains sites 

� Les activités varient sur la semaine et les enfants peuvent 

choisir 

� Présenter, imposer une activité permet à l’enfant de découvrir 

des activités nouvelles 

� Dans les tout petits groupes, les échanges et les habitudes de 

respect sont très bien respectées et l’ambiance est plus 

sereine 

 

• Le fonctionnement, le règlement 

� Peu importe les niveaux, tout le monde s’est adapté. On se 

sent plus à l’aise qu’en début d’année scolaire. 

 

• Le temps : horaires, durée, rythmes 

� 4 x 45 mn, cela permet une répartition équilibrée des NAP sur 

la semaine 

 

Points négatifs soulevés 
 

• Les activités : diversité, qualité, contenus… 

� Les enfants n’ont pas le choix des activités 

� Activités pas toujours adaptées à la détente 
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• Etudes surveillées 

� Les enfants n’en comprennent pas l’intérêt : dur à gérer. 

 

• Nouvelles activités périscolaires 

� Groupes NAP parfois trop chargés (jusqu’à 18 voire 23/24), 

bruit et manque d’écoute : III 

� Activités imposées engendrent des perturbateurs dans les 

groupes 

 

• Les acteurs impliqués 

� Partage intéressant entre les animateurs 

 

• Le fonctionnement, le règlement 

� Listes pas forcément à jour pour les NAP et l’étude surveillée 

� Manque de respect, incivilité entre les enfants et parfois vis-à-

vis de l’adulte, problèmes de langage, difficulté à obtenir le 

calme : II 

 

• Le temps : horaires, durée, rythmes 

� Fatigant avec le mercredi en plus : II 

� Enervement des enfants 

� Grande amplitude horaire (7h30 à 18h) : II 

� NAP de 45 mn trop courtes : III 

� Pas assez de temps libre, de pause entre classe-NAP et NAP-ES 

 

• Les locaux, le matériel, les transports 

� Manque de matériel et matériel parfois fourni par l’animateur 

(ex. haut-parleur) : II 

� Locaux parfois inadaptés : II 

 

Propositions, solutions possibles, pistes à explorer 
 

• Les acteurs impliqués 

� Animateurs mieux formés 

� Plus de liens avec les enseignants 

 

• Le fonctionnement, le règlement 

� 12 enfants maximum par groupe d’activité : II 

� Trouver une solution pour éviter la confusion 

scolaire/périscolaire en termes de locaux et de personnels 

� Faire des groupes sur Caurel 

 

• Le temps : horaires, durée, rythmes 

� Allonger la durée des NAP 

� 1h de NAP 

� 2 x 1h30 de NAP 

� Pourquoi pas l’ES avant les NAP ? 

� Pourquoi pas les NAP après le SMA ? 

 

• Les locaux, le matériel, les transports 

� Planning de réservation/utilisation des salles par les 

animateurs 

� Lieu de stockage dans la salle où se fait l’activité (pour matériel 

de bricolage et travaux en cours des enfants) 

� Matériel à la charge de la CCBB 

 

Agents, animateurs, responsables de sites de 
maternelle 

 
Points positifs soulevés 

 

• Les activités : diversité, qualité, contenus… 

� Enfants heureux de venir 

� Loisirs créatifs appréciés des enfants et des parents 

 

• La communication, les relations, la complémentarité 

� Bon relationnel enfants/animateurs : II 

� Bonne communication entre les animateurs : II 

� Bonne relation enseignante/équipe d’animation 

� Bonne implication des parents (fourniture de matériel) et de 

l’APE 

 

• Le temps : horaires, durée, rythmes 

� Le créneau de 45 mn est suffisant 

 

• Les locaux, le matériel, les transports 

� Fournitures et matériel corrects 

 

Points négatifs soulevés 
 

• Nouvelles activités périscolaires 

� Creusent les inégalités entre les communes 

 

• Les acteurs impliqués 

� Manque de stabilité au niveau des animateurs : II 

� Manque de temps (pour préparer, animer…) : II 

 

• Le fonctionnement, le règlement 

� Rigidité des modalités d’inscription 

� Trop d’enfants par groupe 

 

• Le temps : horaires, durée, rythmes 

Enfants fatigués : II 

� Problème de la sieste qui se trouve réduite, interrompue : II 

� Pas de récréation 

� Temps de NAP trop court : temps d’adaptation après réveil 

� Enfants peu réceptifs (les petits surtout) 

� Accumulation de temps passé en collectivité pour les enfants 

� Pas assez de temps de détente pour les enfants 

 

• Les locaux, le matériel, les transports 

� Partage des locaux compliqué 

� Manque de matériel : II 

� Délai de livraison du matériel trop long 

 

Propositions, solutions possibles, pistes à explorer 
 

• Les acteurs impliqués 

� Prévoir plus d’animateurs 

� Formation pour les animateurs (BAFA, etc.) : II 
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� Mieux accueillir les animateurs au sein de leur site. Leur 

présenter les enseignants, les autres animateurs, les enfants, 

les lieux 

� Motiver l’équipe d’animateurs 

� Les animateurs ont besoin de reconnaissance 

 

• Le fonctionnement, le règlement 

� Faire participer financièrement les parents afin de les 

responsabiliser pour qu’ils ne laissent pas leurs 

� enfants systématiquement leurs enfants aux NAP 

� Mettre en place un projet pédagogique 

 

• Les locaux, le matériel, les transports 

� Pouvoir acheter le matériel sous forme de bons d’achat 

 

Elus 

 
1/ Pensons-nous que la nouvelle organisation locale (horaires) 

est bénéfique pour respecter les rythmes naturels des enfants ? 

 

2/ Pensons-nous que les enfants peuvent vivre des activités de 

qualité (source de détente, de partage, d’apprentissage, 

d’épanouissement) lors des temps périscolaires (accueil du 

matin, pause méridienne, nouvelles activités périscolaires, étude 

surveillée) ? 

 

Principaux points positifs soulevés 
 

• Nouvelles activités périscolaires 

� Progressivement mieux acceptées par les parents 

� Adhésion de nombreuses familles 

� Permet aux enfants d’échanger, partager, se détendre 

� Gratuité pour les parents 

� Qualité si… enfant réceptif à l’activité et en fonction de 

l’animateur 

 

• La communication, les relations, la complémentarité 

� Bonne relation avec les parents 

 

• Le fonctionnement, le règlement 

� Gros travail et mobilisation certaine pour la mise en œuvre de 

la réforme 

• Le temps : horaires, durée, rythmes 

Enfants plus réceptifs le matin 

 

Principaux points négatifs soulevés 
 

• Nouvelles activités périscolaires 

� Activités trop scolaires : dessins, etc. 

� Inégalité d’intérêt des activités 

 

• La communication, les relations, la complémentarité 

� Manque de coordination entre enseignants et animateurs 

 

• Le temps : horaires, durée, rythmes 

� Fatigue des enfants : II 

� Les enfants n’ont plus de temps personnel au domicile pour 

leurs jeux, leur repos 

 

• Les locaux, le matériel, les transports 

� Par manque de bus dans les villages, les enfants sont obligés 

de rester aux NAP 

 

• Impact sur le territoire 

� Incidence sur la vie familiale 

� Baisse des activités extrascolaires : II 

� Coût pour les communes 

 

Propositions, solutions possibles, pistes à explorer 
 

• La communication, les relations, la complémentarité 

� Complémentarité à travailler entre enseignants et animateurs 

pour proposer des activités en lien avec les sujets vus à l’école 

� Mieux informer les parents via un calendrier 

 

• Le temps : horaires, durée, rythmes 

� Mieux répartir les vacances scolaires 

� 3 x 1h de NAP 
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ANNEXE 4 

 

Synthèse des choix par le Comité d’Evaluation : 

 

Précise et argumente les choix effectués par les différentes catégories d’acteur pour 

l’élaboration du P.E.D.T. 
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CHOIX QUESTIONS Groupe PARENTS Groupe ANIMATEURS 

1 

Quelle demi-journée d’enseignement vous 

paraît la plus adaptée à la finalité de la 

Réforme des Rythmes Scolaires ? 

Le samedi (3 pour mercredi, 8 pour samedi, 1 sans opinion), pour 

les raisons suivantes : 

− Fatigue, excitabilité, baisse d’attention 

− Cassure dans le rythme 

− Meilleur relationnel avec les enseignants le samedi matin 

− Plus de disponibilité des parents le samedi matin 

Le mercredi, pour les raisons suivantes : 

− Continuité de la semaine 

− Adéquation avec la nouvelle réforme 

− Moins d’absentéisme 

− Parents plus dispos 

2 
NAP : Doit-on faire une distinction entre 

« élémentaires » et « maternelles » ? 

Oui, pour les raisons suivantes : 

− Nombre d’enfants par groupe 

− Répond plus à l’esprit de la réforme 

− Conserver les mêmes horaires, afin que tous finissent à la 

même heure 

− Distinction au niveau des contenus d’activité 

Oui, pour les raisons suivantes : 

− Contenus d’activités 

− Rythme 

− Fatigabilité 

− Qualification des animateurs 

− Taux d’encadrement 

3 

NAP élémentaires : Quel cadre horaire ? 

4 x 45’, pour les raisons suivantes : 

− Régularité et uniformité 

 

4 x 45’, pour les raisons 

suivantes : 

− Continuité de la semaine 

− Animateurs qualifiés 

− Enfants moins énervée pour 

le SMA 

3 x 1 h, pour les raisons 

suivantes : 

− Activités plus 

qualitatives 

− Plus de temps de 

préparation 

NAP maternelles : Quel cadre horaire ? 
4 x 45’, pour la raison suivante : 

− Temps d’attention « réduit » 

4 x 45’, pour les raisons suivantes : 

− Attention, concentration 

4 

Selon vous, quel degré de priorité doit-on 

attendre dans la construction des contenus 

des NAP ? 

 Rythme Activité  Rythme Activité 

Maternelles 75% 25% Maternelles 50% 50% 

Elémentaires 50% 50% Elémentaires 40% 60% 
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CHOIX QUESTIONS Groupe PARENTS Groupe ANIMATEURS 

5 

Uniformisation / géométrie variable   

• Que doit-on uniformiser (le même 

fonctionnement sur l’ensemble du territoire) 

? 

− 1 référent par école, supervisé par coordinateur 

− Taux d’encadrement 

− Même niveau de compétence des animateurs 

− Cadre horaire NAP (4 x 45’) 

− Horaires 

− Qualité des animateurs (BAFA minimum) 

− Taux d’encadrement minimal d’un ACM 

− Horaire NAP 

• Que peut-on laisser à « géométrie 

variable » : organisation libre par l’équipe du 

site (animateurs, enseignants) ? 

− Horaires d’école 

− Activités 

− Organisation des groupes 

− + d’autonomie par le référent (gestion du groupe 

d’animateur) 

6 

Partenariats   

• Comment travailler avec les associations 

locales (Education Populaire, APE) ? 
− Tout dépend de l’implication des associations − Que peuvent-elles nous proposer ? 

• Comment travailler avec les écoles ? − En continuité (éviter le cloisonnement) 
− Au quotidien : oralement 

− Réunion par période 

7 

Ensemble des services : Quel système de 

communication doit-on utiliser ? 
  

• Créer un « Cahier de liaison » spécifique au 

périscolaire ? 

Non : un seul et même cahier (celui de liaison) 

− Différencier la couleur 

− Panneau d’affichage dédié au périscolaire 

Oui, pour les raisons suivantes : 

− Lien avec les parents 

− Valorisation des enfants et intervenants 

• Créer un autre type de document intégré au 

cahier de liaison des écoliers ? 
− Non 

Oui, pour les raisons suivantes : 

− Doc de couleur avec logo NAP 

− Planning des activités 

− Présentation des animateurs 

− Demandes de matériel aux parents : participation des 

parents et enfants 

• Rencontres « coordinateur – responsable de 

site – directeur d’école ». 

Oui, par période, pour les raisons suivantes : 

− Continuité temps scolaire – périscolaire, organisation 

générale, etc 

Oui, par période et à la rentrée, pour les raisons suivantes : 

− Projets 

− Bilans 

• Réunion d’information parents 

Oui, à la rentrée, pour les raisons suivantes : 

− Présentation activités et animateurs (présence des animateurs 

requise) 

Oui, à la rentrée, pour les raisons suivantes : 

− Présentation des équipes 

− Projets dans les grandes lignes 

• Rencontres « coordinateur – responsables de 

sites ». 

Oui, par période, pour les raisons suivantes : 

− Echange de pratiques, de procédés 

− Faire tourner les animateurs 

Oui, à la rentrée, par période, en fin d’année, pour les 

raisons suivantes : 

− Bilans 

− Objectifs 

• Rencontres « responsables de sites – 

animateurs ». 

Oui, par période, pour les raisons suivantes : 

− Cadrage des activités 

Oui, par période, pour les raisons suivantes : 

− Au quotidien et selon les besoins 
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QUESTIONS Groupe PARENTS Groupe ANIMATEURS 

• Rencontres « coordinateur – responsables de 

sites – animateurs » 
Non 

Oui, à la rentrée, par période, pour les raisons suivantes : 

− Projets 

− Matériels 

− Contenus 

• Autres propositions ? Non Non 

8 

Ensemble des services : Quelles modalités 

d’inscription ? 

 

  

• Inscriptions / réservations « NAP » 
Par période 

− Attention : possibilité de désinscrire 

Par période 

− Responsable de site, CCBB 

• Inscriptions / réservations « Etudes 

surveillées » 
/ 

Par période 

− Responsable de site 

− CCBB 

• Inscriptions / réservations « Service 

d’accueil » 
/ 

Par période 

− Responsable de site 

− CCBB 

• Inscriptions / réservations « Restauration » / 

Par période 

− Directrice de restauration 

− CCBB 

9 

Ensemble des services : Comment gérer les 

présences et les absences ? 
− Aux enseignants de gérer : interlocuteur naturel des parents −  

• Prise en charge par la CCBB Non 
Oui, en partie 

− Transmises au responsable de site 

• Prise en charge par l’école (la responsabilité 

reste dévolue à la CCBB pendant les temps 

périscolaires) 

Oui : totalement 

Oui, totalement 

− Fiche par classe lors de l’appel du matin 

− Infos transmises au responsable de sites puis aux 

animateurs 
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CHOIX QUESTIONS Groupe ASSOCIATIONS Groupe ENSEIGNANTS 

1 

Quelle demi-journée 

d’enseignement vous paraît la plus 

adaptée à la finalité de la Réforme des 

Rythmes Scolaires ? 

Le mercredi, pour les raisons suivantes : 

− Enfants disponibles le samedi pour des activités 

extrascolaires (et surtout parents dispos pour les y amener) 

− Ouverture des activités à tous contre seulement aux 

enfants dont les parents ne travaillent pas le mercredi 

− Pré-ados (CM1, CM2) et 6 ème dispos en même temps 

Le samedi (unanimité) , pour les raisons suivantes : 

− Expérience positive les années précédentes 

− Coupure 

− Rythme moins intense sur la semaine 

− Plus grande disponibilité des parents 

− Vendredi am moins pénibles 

− Plus de facilité pour placer les réunions et animations 

pédagogiques 

2 

NAP : Doit-on faire une distinction 

entre « élémentaires » et 

« maternelles » ? 

Oui, pour les raisons suivantes : 

− Activités 

− Durée 

− Qualification des animateurs 

Oui 

3 

NAP élémentaires : Quel cadre horaire 

? 

2 x 1h30, pour les raisons suivantes : 

− Facilité d’embauche des animateurs 

− Diversité des activités (échauffement, matériel, 

disponibilité des équipements) 

− Possibilité de se déplacer dans d’autres lieux que l’école 

4 x 45’, pour la raison suivante : 

− Régularité 

NAP maternelles : Quel cadre horaire ? 

4 x 45’, pour les raisons suivantes : 

− Concentration à court terme 

− Sieste à la place d’une activité ? 

4 x 45’, pour la raison suivante : 

− Régularité 

4 

Selon vous, quel degré de priorité doit-

on attendre dans la construction des 

contenus des NAP ? 

 Rythme Activité  Rythme Activité 

Maternelles 75% 25% Maternelles 75% 25% 

Elémentaires 50% 50% Elémentaires 75% 25% 

5 

Uniformisation / géométrie variable   

• Que doit-on uniformiser (le même 

fonctionnement sur l’ensemble du 

territoire) ? 

 

− Choix du jour d’enseignement supplémentaire (mercredi ou 

samedi) 

− Qualité des animateurs (ne pas privilégier certaines écoles 

par rapport aux autres) 

− Le cadre horaire 

− Le nombre d’enfants par groupe 

− La formation des animateurs 

• Que peut-on laisser à « géométrie 

variable » : organisation libre par 

l’équipe du site (animateurs, 

enseignants) ? 

− Choix des activités 

− Composition des groupes (mélange de classes) 

− Activités, projets d’école en phase 

− Horaires 

− La place du créneau NAP 

− La place du temps d’études surveillées 

− Les contenus et le rythme 



PEDT : SYNTHESE DES CHOIX PAR CATEGORIE D’ACTEUR 

Page 5 sur 9 

 

 QUESTIONS Groupe ASSOCIATIONS Groupe ENSEIGNANTS 

6 

Partenariats   

• Comment travailler avec les 

associations locales (Education 

Populaire, APE) ? 

− Initiations pour faire connaître les activités 

− Echanges / mise en commun de matériels, locaux 
− Initiations sportives 

• Comment travailler avec les 

écoles ? 

− Activités en phase / complémentaires avec les projets 

d’école 

− Projets communs (kermesse, …) 

− Lien avec le règlement de l’école (respect des locaux et 

matériel) 

 • Autres propositions 

Travail avec les élus locaux, pour les raisons suivantes : 

− Connaissances droits et devoirs 

− Organisation des communes 

− … 

/ 

7 

Ensemble des services : Quel système 

de communication doit-on utiliser ? 
  

• Créer un « Cahier de liaison » 

spécifique au périscolaire ? 

Oui, pour les raisons suivantes : 

− Pas obligatoirement quotidien 

− Détail de l’activité (objectifs) 

− Avancement du projet 

Non, pour la raison suivante : 

− Organisation à « géométrie variable » 

• Créer un autre type de document 

intégré au cahier de liaison des 

écoliers ? 

Non 
Non, pour la raison suivante : 

− Organisation à « géométrie variable » 

• Rencontres « coordinateur – 

responsable de site – directeur 

d’école ». 

Oui : à la rentrée, par période, en fin d’année, pour les raisons 

suivantes : 

− Organisation des activités / groupe 

− Bilan de la période passée 

− Selon les besoins 

• Réunion d’information parents 

Oui : à la rentrée, pour les raisons suivantes : 

− Organisation des activités / groupe (généralités) 

− Organisation des inscriptions 

/ 

• Rencontres « coordinateur – 

responsables de sites ». 

Oui : à la rentrée, par période, en fin d’année, pour les raisons 

suivantes : 

− Organisation des activités / groupe 

− Bilan période passée 

− Objectifs 

/ 

• Rencontres « responsables de sites 

– animateurs ». 

Oui : à la rentrée, par période, en fin d’année, pour les raisons 

suivantes : 

− Organisation des activités / groupe 

− Bilan période passée 

− Objectifs 

/ 
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• Rencontres « coordinateur – 

responsables de sites – 

animateurs » 

Oui : à la rentrée, par période, en fin d’année, pour les raisons 

suivantes : 

− Organisation des activités / groupe 

− Bilan période passée 

− Objectifs 

/ 

• Autres propositions ? 
− Infos accessibles sur Internet (trombinoscope, plannings,…) 

pour les enfants qui sont trop petits pour expliquer 

/ 

8 

Ensemble des services : Quelles 

modalités d’inscription ? 
 

• Inscriptions / réservations 

« NAP » 

Par période : 

− Responsable de site 

− CCBB 

• Inscriptions / réservations 

« Etudes surveillées » 

Par période : 

− Responsable de site 

− CCBB 

• Inscriptions / réservations 

« Service d’accueil » 

Par période : 

− Responsable de site 

− CCBB 

• Inscriptions / réservations 

« Restauration » 

Par période : 

− Responsable de site 

− CCBB 

9 

Ensemble des services : Comment 

gérer les présences et les absences ? 
  

• Prise en charge par la CCBB 

Oui, en partie 

− Pour les temps périscolaires : transmission au responsable 

de site 

/ • Prise en charge par l’école (la 

responsabilité reste dévolue à la 

CCBB pendant les temps 

périscolaires) 

Oui, totalement 

− Fiche d’appel par classe lors de l’appel du matin 
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1 

Quelle demi-journée 

d’enseignement vous paraît la plus 

adaptée à la finalité de la Réforme des 

Rythmes Scolaires ? 

Le mercredi, pour les raisons suivantes : 

− Dérogation du samedi difficile à porter pour l’Education Nationale (remplacements) 

− Crainte sur l’absentéisme et donc remise en question des cinq matinées pédagogiques 

− Décalage de notre territoire par rapport à ses voisins et donc difficultés pour les familles dans l’organisation de la vie 

extrascolaire 

− Organisation de nos territoires en fonction du mercredi : associations, familles, mode de garde 

− Pour les plus grands : rythme identique à celui de nos collèges 

2 
NAP : Doit-on faire une distinction entre 

« élémentaires » et « maternelles » ? 

Oui, pour les raisons suivantes : 

− Différencier le type d’activités 

− Privilégier le rythme sur l’activité 

− Possibilité de différencier le moment des NAP dans la journée 

3 

NAP élémentaires : Quel cadre horaire ? 4 x 45’, pour les raisons suivantes : 

− Respect de l’esprit de la réforme 

− L’activité n’est qu’un outil 

− Temps de repos avec une sollicitation mesurée 

− 4 jours identiques : important pour les repères 

NAP maternelles : Quel cadre horaire ? 

4 

Selon vous, quel degré de priorité doit-

on attendre dans la construction des 

contenus des NAP ? 

 Rythme Activité 

Maternelles 40% 60% 

Elémentaires 50% 50% 

− Il faut pouvoir adapter le pourcentage en fonction de l’état des enfants et du cadre horaire choisi 

5 

Uniformisation / géométrie variable  

• Que doit-on uniformiser (le même 

fonctionnement sur l’ensemble du 

territoire) ? 

− Uniformiser le temps des NAP pour éviter la concurrence entre les écoles 

− Communication aux familles 

− Au moins un outil de communication général 

− Temps de présence des enfants dans les locaux scolaires 

− Taux d’encadrement 

− Qualité des prestations sur le temps du midi et des études du soir 

− Règles de fonctionnement sur les inscriptions et désinscriptions 

  



PEDT : SYNTHESE DES CHOIX PAR CATEGORIE D’ACTEUR 

Page 8 sur 9 

 

5 

QUESTIONS Groupe ELUS 

• Que peut-on laisser à « géométrie 

variable » : organisation libre par 

l’équipe du site (animateurs, 

enseignants) ? 

 

− Le moment des NAP dans la journée 

− Organisation des transitions 

− Implication des enseignants dans l’organisation 

− Outils de communication 

− Projets entre temps scolaires et périscolaires 

6 

Partenariats  

• Comment travailler avec les 

associations locales (Education 

Populaire, APE) ? 

− Encourager les associations à proposer des activités qui entrent dans le temps des NAP, comme une prestation 

− Démarche d’évaluation : associer la Ligue et les APE 

• Comment travailler avec les écoles ? 

− Augmenter le lien entre le temps scolaire et périscolaire : exemple : thème abordé sur le temps scolaire et repris de 

manière très différente en NAP 

− Prendre conseil auprès des enseignants sur chaque site 

− Editer des listes à la fois pour les animateurs et pour les enseignants : information partagée pour le parcours des enfants 

7 

Ensemble des services : Quel système de 

communication doit-on utiliser ? 
 

• Créer un « Cahier de liaison » 

spécifique au périscolaire ? 

− Espace numérique de travail (ENT) qui peut-être un portail pour le périscolaire • Créer un autre type de document 

intégré au cahier de liaison des 

écoliers ? 

• Rencontres « coordinateur – 

responsable de site – directeur 

d’école ». 

− Rencontres à chaque période pour l’ensemble des acteurs et un lien hebdomadaire entre le référent et les responsables 

de site 

• Réunion d’information parents 
− Rencontre avec les parents à la rentrée soit en commun avec l’école, ce qui est mieux, soit avec l’association de parents 

d’élèves 

• Rencontres « coordinateur – 

responsables de sites ». 

− Rencontres à chaque période pour l’ensemble des acteurs et un lien hebdomadaire entre le référent et les responsables 

de site 

• Rencontres « responsables de sites – 

animateurs ». 

• Rencontres « coordinateur – 

responsables de sites – animateurs » 

• Autres propositions ? − Espace numérique de travail (ENT) qui peut-être un portail pour le périscolaire 
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8 

Ensemble des services : Quelles 

modalités d’inscription ? 
 

• Inscriptions / réservations « NAP » 
− Responsable de site 

− Inscription annuelle avec possibilités de modifications mensuelles au besoin avec édition d’un planning sur demande 

• Inscriptions / réservations « Etudes 

surveillées » 
− Responsable de site 

− Inscription annuelle avec possibilités de modifications mensuelles au besoin avec édition d’un planning sur demande 

− Possibilité de désinscription 48 h avant 
• Inscriptions / réservations « Service 

d’accueil » 

• Inscriptions / réservations 

« Restauration » 

− Directrice de restauration 

− Inscription annuelle avec possibilité de modifications mensuelles au besoin avec édition d’un planning sur demande 

− Possibilité de désinscrire 48 h avant 

9 

Ensemble des services : Comment gérer 

les présences et les absences ? 
 

• Prise en charge par la CCBB 
− Présences et absences gérées par la CCBB totalement, pour des questions de responsabilités tout en tenant compte de 

l’organisation du site 

• Prise en charge par l’école (la 

responsabilité reste dévolue à la 

CCBB pendant les temps 

périscolaires) 

− Possibilité selon les initiatives de faciliter la gestion des présences et absences 

 


