Projet Educatif Territorial
de Villiers-sur-Marne
COMITÉ DE PILOTAGE
Mardi 16 mai 2017
Espace Emilie Carles

Ordre du jour

1. Le bilan du PEDT 2015-2017

2. L’élaboration du PEDT 2017-2020

1. Bilan du PEDT
2015-2017

Qu’est-ce qu’un PEDT ?

Un cadre permettant à la Ville de proposer à chaque enfant
un parcours éducatif cohérent et de qualité avant,
pendant et après l’école.
Une démarche partenariale avec les services de l’Etat et
l’ensemble des acteurs éducatifs locaux, à l’initiative de la
Ville.
Un outil de collaboration locale au service de la
complémentarité et de la continuité entre le temps
scolaire et le temps périscolaire, respectant les domaines
de compétences de chacun.

1. Bilan du PEDT
2015-2017

Pourquoi la Ville a-t-elle
signé un PEDT ?

Parce qu’elle s’inscrivait dans un cadre dérogatoire
entre septembre 2014 et juillet 2016 en ouvrant les
écoles le samedi matin

Parce que le PEDT permettait à la Ville de bénéficier
des aides financières de l’Etat et de la CAF du Val-deMarne pour développer son offre d’activités
périscolaires et extrascolaires

1. Bilan du PEDT
2015-2017

Présentation du
PEDT 2015-2017

Une convention signée en juin 2015 par le maire, le préfet,
l’inspectrice académique et la CAF du Val-de-Marne
Durée : 2 ans

Le PEDT est construit autour de 2 axes forts :
1. Proposer un temps scolaire favorisant les
apprentissages
2. Mobiliser les financements pour améliorer la
qualité des temps périscolaires existants

1. Bilan du PEDT
2015-2017

Les objectifs éducatifs
du PEDT 2015-2017

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.
Amener l’enfant à devenir un citoyen responsable,
respectueux d’autrui et de son environnement.

Favoriser le développement personnel de l’enfant et
l’estime de soi.
Proposer à l’enfant des temps libres pour jouer, rêver,
communiquer.

1. Bilan du PEDT
2015-2017

Le pilotage du projet

Comité de pilotage
Présidé par le Maire

1. Bilan du PEDT
2015-2017

Une évaluation partagée

Les
enfants

Les
enseignants

Les
parents
élus
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périscolaires
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associations
partenaires

1. Bilan du PEDT
2015-2017

La grille d’évaluation

Objectif 1 : l’organisation du PEDT
La cohérence et la participation des acteurs du PEDT
La continuité et la cohérence entre les temps éducatifs
La coopération et l’échange entre les différents acteurs

Objectif 2 : la satisfaction des acteurs éducatifs et des
enfants
Le baromètre de la réussite scolaire
La participation des enfants
L’implication des enfants dans les activités

1. Bilan du PEDT
2015-2017 – La
Ville

Le bilan dressé par la Ville

Tous les temps périscolaires sont aujourd’hui déclarés à la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) en tant qu’accueils de
loisirs périscolaires, excepté l’étude surveillée.
 La pause méridienne
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

 L’accueil du matin et du soir
Maternelle : 1 animateur pour 10 enfants
Elémentaire : 1 animateur pour 14 enfants
 L’accueil du mercredi après-midi
Maternelle : 1 animateur pour 8 enfants
Elémentaire : 1 animateur pour 12 enfants

1. Bilan du PEDT
2015-2017 – La Ville

La pause méridienne

Un encadrement renforcé
 La création de 26 postes d’animateurs pour respecter les
nouveaux taux d’encadrement
 Une meilleure répartition des diplômes des animateurs
Dans chaque équipe, au minimum 50% d’animateurs diplômés et au maximum
20% d’animateurs non diplômés

Davantage de repères pour les enfants
 Un animateur référent par classe
 Des animateurs avec un profil maternel pour accompagner les
CP en début d’année
 Les ATSEM sont intégrées dans l’équipe d’animation en
maternelle

1. Bilan du PEDT
2015-2017 – La Ville

La pause méridienne

Des activités éducatives
et de loisirs diversifiées
Le menu d’activités en élémentaire
 Jeux collectifs et sportifs
 Activités d’expression
 Activités de création

 Jeux de société
 Activités libres

Associer les enfants aux activités
Un conseil d’enfants se réunit chaque trimestre durant la pause méridienne dans
chaque école élémentaire.

Des intervenants municipaux et associatifs spécialisés
3 éducateurs sportifs
(cycles de 9 semaines)

Personnel de la
médiathèque

Une animatrice
scientifique

2 éducateurs
diplômés
VEC handball

1. Bilan du PEDT
2015-2017 – La Ville

La pause méridienne

Des activités éducatives et de loisirs diversifiées
Les temps de loisirs récréatifs et les pôles d’activités en
maternelle
Les enfants peuvent jouer librement dans la cour ou participer à un jeu
collectif proposé par l’animateur, avoir accès aux pôles d’activités tels que
dessin, les jeux de société, accéder aux espaces dinette, jeux de voiture et de
construction.

La possibilité de coucher les enfants de moyenne section qui en ont
besoin
L’organisation d’un temps de sommeil est effective dans les écoles
maternelles disposant des espaces suffisants. Le besoin de dormir ou de ne
plus dormir est identifié par les enseignants tout au long de l’année.

1. Bilan du PEDT
2015-2017 – La
Ville

Les directeurs périscolaires

Points positifs
-

Le travail sur l’harmonisation des règles et la conduite de projets communs
ont pu être menés sur certains sites
Tous les sites mettent en place des projets d’animation, parfois inter-sites
Certains directeurs sont satisfaits du partage des locaux
Des progrès sont constatés dans l’inscription des enfants aux activités
Certains directeurs ont réussi à surmonter le risque de redondance des
activités

Points à améliorer
-

Renforcer la communication en direction des parents sur les activités
proposées durant la pause méridienne
Risque de redondance des activités et d’épuisement des idées nouvelles
Les enfants les plus âgés sont très demandeurs d’activités libres
L’organisation des APC vient parfois perturber le fonctionnement de la
pause méridienne
Coucher des enfants de moyenne section : une application hétérogène

1. Bilan du PEDT
2015-2017 – Les
enseignants

Les enseignants

La réussite scolaire des élèves
-

La 5ème matinée d’école (mercredi) est favorable aux apprentissages
Une partie des écoles élémentaires apprécie les matinées de 3h15
Mais pas d’impact notable de la semaine de 4,5 jours sur la réussite scolaire
Les écoles maternelles soulignent la fatigue des élèves en fin de semaine et
une baisse de vigilance l’après-midi
Une réduction du nombre d’accidents et des actes de violence durant la
pause méridienne
Agitation des élèves à 14h : bilan contrasté selon les écoles

Le partenariat
-

Globalement, le PEDT a amélioré la collaboration au quotidien entre les
enseignants et les animateurs
Pour autant, il n’a pas réussi à renforcer en profondeur le partenariat entre
les professionnels du milieu éducatif

1. Bilan du PEDT
2015-2017 – Les
enseignants

Les enseignants

La communication sur le PEDT et les actions mises en œuvre
-

-

La moitié des équipes enseignantes estime avoir reçu suffisamment
d’informations : conseils d’école, conseils des maîtres et réunions
organisées par la Ville
L’autre moitié indique le contraire : les enseignants estiment ne pas avoir
eu suffisamment d’information sur le détail des activités et leur articulation

Le partenariat et la complémentarité éducative
-

-

Globalement, le PEDT n’a pas favorisé une plus grande complémentarité
éducative car la mise en cohérence des temps scolaire et périscolaire reste
à construire.
Néanmoins, certaines écoles soulignent certaines avancées :
expérimentation de l’accueil des élèves demi-pensionnaires par les
enseignants à 13h50 ; intégration des ATSEM à la pause méridienne ;
nouvelle répartition du temps de travail du binôme de direction
périscolaire

1. Bilan du PEDT
2015-2017 – Les
enseignants

Les enseignants

L’avis général des enseignants sur la mise en œuvre
du PEDT
Les points positifs
- L’organisation actuelle du temps scolaire
- L’intégration des ATSEM à la pause méridienne
- La possibilité de coucher les élèves de moyenne section
pendant la pause méridienne
- Les élèves de grande section sont plus calmes lors du retour
en classe à 14h
- La réduction du nombre d’accidents durant la pause
méridienne
- La pause méridienne n’est plus un temps redouté et subi

1. Bilan du PEDT
2015-2017 – Les
enseignants

Les enseignants

L’avis général des enseignants sur la mise en œuvre
du PEDT
Les limites et les points à améliorer
-

La stabilité des équipes d’animation et le remplacement des
animateurs absents
Le PEDT n’a que peu d’impacts sur les élèves d’âge maternel
La longueur de la pause méridienne
L’intégration des ATSEM dans les équipes d’animation
Les enfants se comportent de manières différentes selon qu’ils font
face à des enseignants ou à des animateurs
L’inscription des enfants aux activités proposées en élémentaire et
l’offre de temps libre
La mise en cohérence du temps scolaire et des temps périscolaires
Les compétences de certains animateurs
Quelques écoles souhaiteraient une autre organisation du temps
scolaire

1. Bilan du PEDT
2015-2017 – Les
enseignants

Les enseignants

Les propositions d’amélioration
 Construire une véritable complémentarité éducative
 Améliorer le fonctionnement des équipes d’animation
de la pause méridienne

 Améliorer l’offre d’activités de la pause méridienne
 Approfondir la réflexion sur l’occupation des locaux

1. Bilan du PEDT
2015-2017 – Les
parents

Les parents

La réussite scolaire des élèves
-

-

Il est difficile pour les parents d’évaluer l’impact du PEDT sur la réussite
de leurs enfants
Les parents sont globalement satisfaits de l’organisation actuelle du
temps scolaire
La pause méridienne, surtout en élémentaire, semble être devenue un
temps plus serein grâce au menu d’activités

L’implication des enfants dans les activités
-

Le menu d’activités en élémentaire apporte une vraie plus-value à la
pause méridienne, aussi bien pour les enfants que pour les parents
La mise en place du conseil d’enfants favorise leur implication dans les
activités
Les activités gagneraient à être plus variées et mieux adaptées aux CM
Certains enfants sont très demandeurs d’activités libres

1. Bilan du PEDT
2015-2017 – Les
parents

Les parents

La communication sur le PEDT et les actions mises en œuvre
- En général, les parents souhaiteraient recevoir plus d’informations
sur les activités proposées (contenu, élaboration, objectifs
pédagogiques)
- Le plan Vigipirate est devenu un frein à la communication entre les
parents et les équipes d’animation
- Les parents souhaitent une réunion en début d’année scolaire avec
l’équipe d’animation
L’implication des parents dans la mise en œuvre du PEDT
- Dans leur ensemble, les parents estiment qu’ils ne sont pas
suffisamment impliqués dans la mise en œuvre du PEDT
- Pas de « feedback » une fois les activités mises en place
- Toutefois, le groupe de réflexion dit « des 48 » créé en 2013 est
mentionné

1. Bilan du PEDT
2015-2017 – Les
parents

Les parents

L’avis général des parents sur la mise en œuvre du
PEDT
Les aspects positifs
 Variété des activités et implication des animateurs
 La pause méridienne a été enrichie et favorise la
découverte
 Les conditions d’encadrement sont meilleures
 Les retombées sur le temps scolaire sont positives

 L’intégration des ATSEM à la pause méridienne

1. Bilan du PEDT
2015-2017 – Les
parents

Les parents

L’avis général des parents sur la mise en œuvre du
PEDT
Les limites et les points à améliorer
 Améliorer la communication sur le PEDT et ses actions
 Davantage impliquer les parents
 Continuer à améliorer l’encadrement et les contenus

1. Bilan du PEDT
2015-2017 – Les
parents

Les parents

Les propositions d’amélioration
 Améliorer la communication sur la pause méridienne, organiser
des visites de la pause méridienne avec les parents
 Multiplier les intervenants extérieurs, les partenariats avec les
associations de la Ville
 Renouveler davantage les activités en élargissant les champs de
découverte pour les enfants
 Rendre les conseils d’enfants plus efficaces
 Augmenter le nombre d’animateurs et les remplacer plus souvent
 Mieux former les animateurs à la gestion de conflits
 Améliorer la liaison école / périscolaire grâce à davantage de
temps d’échanges entre enseignants et animateurs
 Créer des locaux spécifiques pour le périscolaire
 Mieux accueillir les enfants en situation de handicap

1. Bilan du PEDT
2015-2017 – Les
enfants

Les enfants

Ils se sont exprimés grâce au conseil d’enfants mis en place pendant
la pause méridienne dans toutes les écoles élémentaires.

Ce qu’ils ont constaté

Ce qu’ils souhaitent

 Satisfaction globale, 5 activités sont
suffisantes
 Les activités manquent d’originalité
 Le temps d’inscription aux activités est
trop long et trop bruyant
 Les activités sont trop courtes
 Les enfants ne sont pas
systématiquement inscrits aux
activités qu’ils souhaitent (places trop
limitées)
 Les activités sont parfois différentes
de celles présentées dans le menu
d’activités

 Globalement, découvrir des activités plus
originales et sous forme de projet, y
compris avec d’autres écoles
 Atelier création : davantage de matériel, et
temps et de choix
 Atelier expression : davantage de projets
danse, musique et théâtre
 Atelier jeux de société : de nouveaux jeux
et un animateur qui propose et organise
 Sport : davantage de sport féminin, et foot
et de sorties dans un équipement sportif
 Jeux libres : davantage d’espace et de
matériel

1. Bilan du PEDT
2015-2017 – Les
associations

Les associations

VEC Handball
L’implication des enfants dans l’activité handball
• Ponctuels et sérieux, motivés et investis, les enfants prennent en charge
l’échauffement initial collectif et l’arbitrage.
• Ils ont envie de disputer des rencontres avec les autres écoles
Un partenariat prometteur
• Des retours positifs de l’équipe éducative sur le changement de
comportement de certains enfants habituellement turbulents
• L’activité handball semble être durablement inscrite dans la culture
scolaire villiéraine
L’impact du PEDT sur le club sportif
• Augmentation du nombre de jeunes licenciés
• Hausse de la participation aux stages gratuits ouverts aux non licenciés
• L’image du club a progressé

1. Bilan du PEDT
2015-2017 – Les
associations

Les associations

VEC Handball
L’avis général du club sur le PEDT
 Sa participation à la mise en œuvre du PEDT a permis au club d’avoir une
meilleure connaissance des jeunes de la commune
4 jours par semaine dans les 7 écoles élémentaires – 180 enfants du CE1 au CM2

 Le PEDT renforce la liaison école / collège
 Les élèves de CM2 peuvent s’orienter en tout connaissance de cause vers des classes
de 6ème à projet sportif
 Les interventions du club dans les deux collèges dans le cadre de l’accompagnement
éducatif participent à la réussite de ces classes à projet
 Pour les jeunes qui ne pratiquent pas ou peu d’activités sportives extrascolaires,
l’intervention du club participe au développement de leur motricité, de l’esprit
d’équipe et de coopération

 Le club souhaite poursuivre son action dans le cadre du PEDT, malgré la
disparition des aides de l’Etat (2 emplois avenir financés pendant 3 ans)

2. L’élaboration
du PEDT 20172020

L’organisation du temps
scolaire rentrée 2017
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

7h30
8h20

Accueil du
matin

Accueil du
matin

Accueil du
matin

Accueil du
matin

Accueil du
matin

8h30
11h45

Classe

Classe

Classe

Classe

11h45
13h50

Pause
méridienne

Pause
méridienne

Pause
méridienne

Pause
méridienne

14h00
16h00

Classe

Classe

Classe

Classe

16h00
18h30

Etudes /
Accueil du
soir

Etudes /
Accueil du
soir

Etudes /
Accueil du
soir

Etudes /
Accueil du
soir

Schéma n°2

Classe
fin : 11h30

Accueil
périscolaire

2. L’élaboration
du PEDT 20172020

L’élaboration du PEDT
2017-2020

Les axes de développement proposés
1.

Construire une véritable complémentarité éducative

2.

Rénover le temps post scolaire en élémentaire

3.

Développer le partenariat entre la Ville et son tissu associatif
pour enrichir les temps péri et extrascolaires

4.

Développer une passerelle entre les accueils périscolaires et le
secteur Jeunesse

5.

Proposer des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire

2. L’élaboration
du PEDT 20172020

L’élaboration du PEDT
2017-2020

Le calendrier de mise en œuvre
 De juin à septembre
Finalisation du bilan 2015-2017 et du projet de PEDT 2017-2020
 2ème quinzaine de septembre
Réunion du comité de pilotage : validation du PEDT 2017-2020

 Novembre
Approbation du PEDT 2017-2020 et autorisation donnée au maire
pour signer la convention
 Décembre
Signature de la convention par le préfet, l’IA-DASEN et la CAF

