
 

 
 

Projet Educatif Territorial 
de Villiers-sur-Marne 

 

COMITÉ DE PILOTAGE 
 

Jeudi 10 mars 2016 
Espace Emilie Carles 

 

 



Ordre du jour 
 

1. Présentation du PEDT de Villiers-sur-Marne 

 

2. Bilan d’étape de la mise en œuvre du PEDT 

 

3. Choix d’une nouvelle organisation du temps 
scolaire pour la rentrée 2016 

 

4. Développements prévus pour la 3ème année 
du PEDT 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Présentation du PEDT 
• Une convention signée par le maire, le préfet, l’inspectrice académique 

et la CAF du Val-de-Marne 
 

• Durée : 3 ans à compter de septembre 2014 
 

• 2 axes forts : 
 1. Proposer un meilleur temps scolaire 
 2. Mobiliser les financements pour améliorer la qualité des temps périscolaires 
existants 
 

• 4 grands objectifs éducatifs : 
 1. Aider l’élève à réussir et à s’épanouir à l’école en tenant compte des 
particularités de chacun : son parcours, ses atouts, ses faiblesses. 
 
 2. Amener l’enfant à devenir un citoyen responsable, respectueux d’autrui et 
de son environnement. 
 
 3. Favoriser le développement personnel de l’enfant et l’estime de soi. 
 
 4. Proposer à l’enfant des temps libres pour jouer, rêver, communiquer. 

 
 

 



 
La déclaration progressive 
de la pause méridienne (2015-2016) 

  

 

 

Dès septembre 
 

*Jean Jaurès 
élémentaire 

*Jean Renon  

* Jules Ferry 

*Edouard Herriot 
maternel et élémentaire 

*Jeanne et Maurice 
Dudragne 

*Charles Péguy 

 

A partir du 2 novembre 2015 

 

 

 

*Jean Jaurès Maternel  

 

 

A partir du 4 janvier 2016 

 

 

 

 

*Charles Perrault 

A partir du 2 mai 
2016 

 

 

 

*Léon Dauer  

*Albert  Camus 

*Théophile Gautier 



 
 
Les changements entraînés par la déclaration 
à la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale 

  
Un encadrement renforcé en nombre d’animateurs : 
 
Maternelle : 1 animateur pour 14 enfants + le directeur 
  Avant : 1 animateur pour 15 

 Elémentaire : 1 animateur pour 18 enfants + le directeur 
  Avant : 1 animateur pour 25 

 
Un encadrement renforcé par une meilleure répartition des diplômes des 

animateurs : 
 

Dans chaque équipe, au minimum 50% d’animateurs diplômés et au 
maximum 20% d’animateurs non diplômés 



 
 
L’uniformisation des fonctionnements 
de la pause méridienne 
 

Davantage de repères 

 

• Un animateur référent 
par classe 

 

• Des animateurs avec un 
profil maternel pour 
accompagner les CP en 
début d’année 

 

Des activités variées 

 

• Jeux collectifs et sportifs 

• Activités d’expression 

• Activités de création  

• Jeux de société 

• Activités libres  

 



L’organisation de la pause méridienne 

• CM1/CM2 

• voire CE2 

• CP/CE1 
voire CE2 

Déjeuner 
+ Temps 
récréatif 

Activités  

Déjeuner 
+Temps 
récréatif 

Activités 



2. Bilan d’étape du PEDT 
La pause méridienne déclarée 
L’organisation du temps scolaire 

La pause méridienne déclarée 
 

 Qui a évalué ? 

La direction du service périscolaire  

Les directeurs périscolaires 

Les équipes d’animation 

Les enfants 

 

 Comment se déroule l’évaluation ? 

Identification des points à corriger 

Application de solutions sur le terrain 

Appréciation du résultat  



2. Bilan d’étape du PEDT 

La pause méridienne déclarée 
 

 Deux grandes avancées : 
 2 fois moins d’accidents et de petits soins 
Des retours encourageants de la part des enseignants : les élèves sont 

dans de meilleures dispositions pour démarrer les apprentissages 
scolaires de l’après-midi 
 

 Les réajustements aujourd’hui opérationnels : 
 L’avancement à 12h40  de l’entrée dans le réfectoire des enfants du 2ème 

cycle 
 L’incitation des enfants à prendre davantage de temps pour déjeuner 
 La mise en place d’une boîte à idées pour associer les enfants au choix 

des activités 
 L’incitation des enfants à essayer toutes les activités 
 La mise au point d’une procédure d’inscription des enfants aux activités 
 



2. Bilan d’étape du PEDT 

La pause méridienne déclarée 
 

 Les réajustements en cours : 
L’amélioration de la manière dont les activités sont présentées aux 

enfants 
La limitation du temps où les enfants sont en grand groupe dans la 

cour en prolongeant les activités jusqu’à 13h45 
 

 Les améliorations à apporter pour septembre 2016 : 
Rendre les activités plus attractives en améliorant leur qualité et 

leur renouvellement 
Permettre à davantage d’enfants d’être en activités libres 
Donner aux enfants une plus grande place dans la conception des 

activités 
Travailler le temps de transition 13h50-14h00 

 
 



 
3. Le choix d’une nouvelle 
organisation du temps scolaire pour 
la rentrée 2016 

L’absentéisme du samedi matin (septembre 2015 à février 2016) 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Albert Camus

Jeanne & Maurice Dudragne

Léon Dauer

Jules Ferry

Jean Jaurès élémentaire

Jean Renon élémentaire

Edouard Herriot élémentaire

Taux de présence le samedi matin 
en élémentaire 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Théophile Gautier

Charles Peguy

Charles Perrault

Jeanne & Maurice Dudragne

Jean Jaurès maternelle

Jean Renon maternelle

Edouard Herriot maternelle

Taux de présence le samedi matin 
en maternelle  



L’évolution de l’absentéisme le samedi matin 
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Le calendrier pour changer 
l’organisation du temps scolaire 

 

• 18 février : réunion du groupe de réflexion (ateliers rythmes 
scolaires) 
 

• 10 mars : réunion du comité de pilotage du PEDT 
 

• Du 14 au 19 mars : avis des 12 conseils d’école 
 

• Fin mars : envoi à la DASEN de la proposition d’organisation du 
temps scolaire pour la rentrée 2016 
 

• Octobre : réunion du groupe de réflexion pour de nouveaux 
ateliers 
 

• Automne : modification du PEDT 



Les ateliers du 18 février 2016 

 

Le rôle des ateliers dans la mise en œuvre du PEDT 
 

 

Aider à la décision pour le comité de pilotage 

 

Evaluer et proposer des axes d’amélioration 
 



Les ateliers du 18 février 2016 

 

Les participants : 
 

15 parents d’élèves, élus ou non élus 

3 directrices d’école 

2 directeurs périscolaires 

3 ATSEM 

2 agents du service des sports 

6 représentants de clubs sportifs 

 

 
 



Les ateliers du 18 février 2016 

Il a été demandé aux 31 participants de réfléchir à une organisation du temps 
scolaire comportant : 

 

• 3 heures de classe le mercredi matin : pour une vraie 5ème matinée de classe 

 

• 2h15 de pause méridienne : pour poursuivre le développement d'activités 
péri-éducatives dans le cadre du PEDT 

 

• Des heures d'entrée en classe et de sortie de l'école identiques tout au long 
de la semaine : pour favoriser la prise de repères pour les enfants et les 
parents 

 

• Une articulation simplifiée des temps du mercredi : l'école est suivie par un 
temps d'accueil périscolaire commençant par un repas. Seuls les enfants 
inscrits au périscolaire peuvent déjeuner en collectivité après l'école. 

L’organisation des travaux 



Les ateliers du 18 février 2016 

héma n°1    Schéma n°2 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

16h00

18h30

Etudes 

puis 

accueil 

du soir

Etudes 

puis 

accueil 

du soir

Etudes 

puis 

accueil 

du soir

Etudes 

puis 

accueil 

du soir

13h45

16h00
Classe Classe Classe Classe

7h30

8h30
Accueil du matin Accueil du matin Accueil du matin

8h30

11h30
Classe Classe Classe Classe Classe

Accueil 

du soir 

maternel

Accueil

périscolaire

Accueil 

du soir 

maternel

Accueil 

du soir 

maternel

Accueil 

du soir 

maternel

11h30

13h45
Pause méridienne Pause méridienne

18h00-

18h30
Accueil Accueil Accueil Accueil

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7h30

8h45
Accueil du matin Accueil du matin Accueil du matin

8h45

11h45
Classe Classe Classe Classe Classe

11h45

14h00
Pause méridienne Pause méridienne

14h00

16h15
Classe Classe Classe Classe

Etudes Accueil 

du soir 

maternel

Etudes
16h15

18h00
Accueil 

du soir 

maternel

Etudes Accueil 

du soir 

maternel

Etudes Accueil 

du soir 

maternel

Accueil

périscolaire

Répartis en 4 groupes, les participants ont analysé 2 schémas hebdomadaires 



Les ateliers du 18 février 2016 

A l’unanimité, les 4 
groupes ont 
proposé un 3ème 
schéma horaire : 
 
• Début des cours à 

8h30 
• 3h15 de classe le 

matin sauf le 
mercredi 

• 2 heures de classe 
l’après-midi (fin des 
cours à 16h) 
 
 Schéma n°2 
 

 

Les conclusions 

14h00

16h00
Classe Classe Classe Classe

8h30

11h45
Classe Classe Classe Classe

11h45

14h00
Pause méridienne Pause méridienne Pause méridienne Pause méridienne

Accueil 

du soir 

maternel

Etudes 

puis 

accueil 

du soir

Accueil 

du soir 

maternel

Etudes 

puis 

accueil 

du soir

Accueil 

du soir 

maternel

Etudes 

puis 

accueil 

du soir

Accueil 

du soir 

maternel

Etudes 

puis 

accueil 

du soir

Accueil

périscolaire

16h00

18h30

7h30

8h30
Accueil du matin Accueil du matin Accueil du matin

Classe

8h30-11h30

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi



4. Les développements prévus 
pour la 3ème année du PEDT 

Activités  
de la pause 
méridienne 

Evaluation 
partagée du 

PEDT 

Amélioration 
des études 
surveillées  

De nouveaux ateliers de réflexion  
en octobre 2016 


