
Projet Educatif de Territoire – Ville d’Evian-les-Bains Page 1 
 

 

 

 

 

PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE 
 

 

 



Projet Educatif de Territoire – Ville d’Evian-les-Bains Page 2 
 

 

SOMMAIRE 
 
I. CONTEXTE 

1.  POLITIQUE EDUCATIVE DE LA VILLE 
2. LES ACTIVITES PERISCOLAIRES  
3. LES ACTIVITES EXTRA SCOLAIRES 

 
II. DESCRIPTION DU TERRITOIRE 

1.  IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE 
2.  REPARTITION ET STRUCTURE DE LA POPULATION 
3. STRUCTURE DES MENAGES ET FAMILLES  

 
III. LES RESSOURCES DU TERRITOIRE 

1. LA DYNAMIQUE ASSOCIATIVE SUR EVIAN 
2.  LA DYNAMIQUE CULTURELLE 
3.  LES INTERVENTIONS SUR LE TEMPS SCOLAIRE 

 
IV. LES ATOUTS ET CONTRAINTES DU TERRITOIRE 

1. ATOUTS 
2. CONTRAINTES 

 
V. L’ECOLE : 

1. LES ECOLES 
2. LES PROJETS D’ECOLES 

 
VI. LES PRINCIPES D’ACTION ET D’ORGANISATION DU P.E.D.T. ET DES TEMPS 
PERISCOLAIRES : 

1. LES PRINCIPES D’ACTION 
2. LES PRINCIPES D’ORGANISATION 

 
VII. LE PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE : 
 

1. LES INTENTIONS EDUCATIVES 
2. LES OBJECTIFS 
3. LE SOUTIEN DE LA VILLE AUX ACTIVITES PERISCOLAIRES 
4. LA PROPOSITION D’ORGANISATION 
5. L’ENCADREMENT PEDAGOGIQUE 
6. LES PERIODES ET LES HORAIRES 
7. LA GOUVERNANCE 

 
VIII. L’EVALUATION DU PROJET :   
 
ANNEXES   



Projet Educatif de Territoire – Ville d’Evian-les-Bains Page 3 
 

 

I. CONTEXTE  

 

L'enfance et la jeunesse se définissent comme les périodes de transition vers l’âge 

adulte caractérisées par la mise en œuvre de différents processus d’acquisition des attributs 

de l’adulte.  

L'enfance et la jeunesse sont plurielles et hétérogènes et s’inscrivent dans la 

dynamique des âges de la vie. Elles sont marquées par le passage d’étapes importantes dans 

la construction de l’individu citoyen et autonome. 

Ages des possibles, des incertitudes et des expérimentations, des engagements et des 

choix, l'enfance et la jeunesse sont des périodes d’apprentissage social des responsabilités, 

de construction de l’indépendance matérielle et de l’identité. Les enfants et les jeunes 

apprennent à travers les relations à négocier leur place, à gérer des contradictions, à exploiter 

des ressources et à concilier désirs et contraintes. Il est donc question, d’une part, de 

développement d’une aptitude à s’approprier soi-même et à singulariser son identité et, 

d’autre part, d’une capacité à prendre sa place et à exercer ses responsabilités dans la société. 

L'enfance et la jeunesse s’imposent comme un facteur déterminant de dynamisme et 

d’avenir pour le territoire d’Evian.  

Il est impératif de construire des politiques publiques dynamiques, porteuses 

d’espoirs et d’avenir, permettant la promotion sociale des enfants et des jeunes : valorisation 

et développement de leurs compétences, exercice et reconnaissance de leurs responsabilités, 

épanouissement personnel… 

Les politiques destinées aux enfants et aux jeunes constituent un des enjeux essentiels 

de cohésion sociale. Une politique en faveur de l'enfance et de la jeunesse n’est pas la 

somme de politiques sectorielles mais doit être conçue à travers une approche transversale. 

 

 

1.  POLITIQUE EDUCATIVE DE LA VILLE  

 

La politique Enfance et Jeunesse de la ville d’Evian a pour objectif d’être en lien et en 

contact permanent avec la population évianaise. Elle met en place des dispositifs et des 

offres de service adaptés aux besoins et aux attentes des enfants, des jeunes et de leurs 

parents afin de les rendre acteurs de leur devenir. 
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Avec ses partenaires associatifs et institutionnels, elle coordonne les loisirs, 

l’information, les événements destinés aux jeunes et les accompagne dans leurs projets 

personnels. 

 

 Le Projet Educatif de Territoire doit permettre d’envisager cette politique dans son 

sens le plus large en intégrant les dispositifs déjà existant comme le CONTRAT ENFANCE 

JEUNESSE (C.E.J).  

 

Ce Contrat d’objectifs et de co-financement contribue au développement de l’accueil 

destiné aux enfants jusqu’à 17 ans révolus. Signé entre la Commune et la CAF, il permet le 

développement et l’amélioration de l’offre d’accueil dans un cadre de loisirs et 

l’apprentissage de la vie sociale.  

 

2. LES ACTIVITES PERISCOLAIRES 

 

L’organisation du temps périscolaires avant la rentrée 2014 et après la mise en œuvre 

des nouveaux rythmes scolaires en septembre 2014 est détaillée en Annexe 1. 

 

Suite à l’opportunité de proposer de nouveaux rythmes scolaires pour la rentrée 2018, la ville 

d’Evian a sollicité l’avis de l’intégralité des conseils d’écoles afin de connaitre la volonté des 

parents (représentés par les parents délégués) et des enseignants sur la possibilité de 

retrouver des horaires sur 4 jours de classes. 

 

Les cinq conseils d’écoles se sont prononcés favorablement pour une mise en place du temps 

scolaire sur 4 jours. 

Le Maire a donc proposé cette nouvelle organisation qui a été validée comme ci-dessous : 

 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

07H30

08H30

11H30

13H30

16H30

18H30 FIN DE L'ACCUEIL

ACCUEIL PERISCOLAIRE

FIN DE L'ACCUEIL

ACCUEIL - GARDERIE ACCUEIL - GARDERIE

RESTAURATION SCOLAIRE RESTAURATION SCOLAIRE

P

A

S

 

D

E

 

C

L

A

S

S

E

TEMPS DE CLASSE

TEMPS DE CLASSE TEMPS DE CLASSE

TEMPS DE CLASSE

ACCUEIL PERISCOLAIRE

 
 

 

L’amplitude horaire de la journée complète d’un enfant dépasse les 10h de préconisation. 

Toutefois, la spécificité du territoire, et notamment sa proximité avec la Suisse demandent 

d’adapter l’accueil des enfants également en fonction des besoins des familles.  
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Les accueils du matin ont pour vocation d’accueillir l’enfant et sa famille (recevoir le public), 

c’est-à-dire de permettre à l’enfant de débuter sa journée dans de bonnes conditions, et en 

accompagnant la séparation avec les parents (pour les plus petits). Ce temps permet 

également d’échanger sur l’enfant avec sa famille : mieux connaitre la famille c’est mieux 

comprendre l’enfant. Les bonnes relations entre les parents et les acteurs éducatifs sont une 

condition de bien-être pour les enfants au sein des structures qu’ils seront amenés à 

fréquenter. 

Ce temps doit respecter le besoin d’éveil physiologique des enfants et prioriser les activités 

calmes et la conversation. 

De même, les accueils du soir ont soin de répondre aux besoins des enfants en fin de 

journée. 

 

Le temps méridien participe pleinement à rendre l’enfant autonome. Les agents encadrants 

ont pour mission de sensibiliser les enfants sur la nutrition (et avec l’aide du prestataire de 

repas) et leur inculquer les valeurs relatives à la vie en collectivité. De même, bien plus que de 

la surveillance durant la récréation du temps méridien, il est demandé aux agents municipaux 

d’adopter une posture active : être force de proposition concernant des jeux ou activités, 

maintien du cadre… De ce fait, une relation de confiance s’instaure entre les enfants et le 

personnel. Dans plusieurs restaurants maternels, ce sont les agents ATSEM qui peuvent 

encadrer les enfants et ainsi assurer une continuité éducative. 

 

Le temps méridien comprend également une partie du rituel du coucher pour les enfants de 

maternelle ; en effet, les agents municipaux en charge du groupe entament le rituel connu 

des enfants (ce qui les sécurise et favorise l’endormissement) : passage aux toilettes, lavage 

de mains etc… les atsems s’associent à la reprise du temps scolaire ensuite à ce temps de 

préparation à la sieste comme passage de relais, avant d’assurer le coucher des enfants.  

 

Les APC sont organisées par les enseignants de 11h30 à 12h30. A 12h30, les élèves demi-

pensionnaires intègrent le restaurant scolaire où une place leur a été réservée. Le personnel 

s’adapte au rythme de repas des enfants inscrits en APC, même s’il est différent des autres 

enfants. 

 

Les mercredis, la MJC assure la mise en place d’un accueil de loisirs. Les enfants déjeunent 

dans les locaux de la MJC. 

 

Les temps périscolaires pour les enfants de maternelle sont assurés par des agents 

municipaux. Les programmes d’activités sont élaborés en prenant en compte le rythme de 

l’enfant et ses besoins particuliers à ce moment de la journée : des petits ateliers sont ainsi 

proposés aux enfants, dans le calme, afin que la courbe personnelle d’activité redescende. 

 

Pour les enfants scolarisés en élémentaire, la MJC a proposé d’assurer la prise en charge 

éducative des enfants dans les locaux scolaires. Ce partenariat avec la ville permet d’apporter 

une plus-value sur les ateliers organisés. 
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LES LOCAUX 

 

Les locaux habituellement utilisés pour les activités périscolaires ne suffisent pas pour 

organiser l’ensemble des ateliers.  

 

Il est indispensable de mobiliser l’ensemble des locaux scolaires, salles de classe 

incluses.  

Cette mise à disposition fait l’objet d’un document de référence contractuel établi en 

concertation entre les Enseignants et la Ville et d’une convention d’utilisation des locaux, 

école par école. 

 

D’autres locaux hors écoles sont également mobilisés afin d’externaliser certains 

ateliers éducatifs notamment les infrastructures sportives. 

 

POINT DE VUE DES ENSEIGNANTS 

 

Lors des différentes réunions, les enseignants font régulièrement part de leurs 

préoccupations : 

 

- Le temps scolaire doit être la priorité. 

- Conserver un rythme régulier pour les enfants. 

- Décloisonner et respecter des locaux 

 

COMITE DE PILOTAGE :  

 

La Mairie d’Evian a mis en place une instance de concertation : le Comité de pilotage, 

qui réunit : élus, personnels périscolaire, C.A.F, D.D.C.S, Directeurs d’école, Représentant de 

l’I.E.N, et représentants du prestataire retenu pour la mise en place : Les ESPACES MJC EVIAN.  

 

 

L'OPERATEUR : L’ASSOCIATION ESPACES MJC EVIAN 

 

Depuis plus de trente ans, l’Association Espaces MJC Evian organise des loisirs 

éducatifs par le biais de centres de loisirs, de séjours, d’activités régulières, d’expositions, de 

conférences et de spectacles Jeune Public.  

 

Les valeurs affichées au sein de son projet éducatif font de l’association une entité 

clairement identifiée pour participer à la mise en œuvre d’activités éducatives périscolaires. La 

Mairie d’Evian a donc confié à la MJC d’Evian la mise en place des activités éducatives 

périscolaires. 
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3. LES ACTIVITES EXTRA SCOLAIRES 

 

A. LES ESPACES MJC EVIAN 

 

Les Accueils de Loisirs se déroulent au sein de la MJC durant les mercredis et Petites 

vacances scolaires. Durant l’été, les publics Petite Enfance et Enfance sont délocalisés dans un 

groupe scolaire. 

L’accueil de loisirs se déroule : 

 - sur les mercredis durant toute l’année scolaire (hors vacances scolaires).  

 - du lundi au vendredi pendant les vacances de la Toussaint, de Février, de Pâques, et 

d’été. 

Les objectifs éducatifs et pédagogiques mis en place sont complémentaires à ceux de 

l’école et de la famille. Participer à l’épanouissement des enfants qui leur sont confiés, par la 

découverte de soi et des autres et être un lieu de socialisation. 

Par le biais du loisir, sont proposés : 

 L’apprentissage de la vie en collectivité,  

 Le plaisir du jeu avec la réalisation de projets et d’œuvres collectives, 

 La découverte de loisirs intelligents, 

 L’élargissement du champ culturel, 

 L’élargissement des connaissances de l’environnement proche. 

 

Durant les mercredis et Petites vacances scolaires : la structure a une capacité 

d’accueil de 140 enfants : 40 enfants de 3 à 5 ans et 100 enfants de 6 à 17 ans. Durant l’été, la 

capacité d’accueil est de 60 enfants de 3 à 5 ans, 70 enfants de 6 à 8 ans et 120 enfants de 9 

à 17 ans. 

L’accueil se fait soit à la journée, ou à la demi-journée pour les mercredis et à la 

journée, semaine complète durant les vacances scolaires. 

Les enfants sont accueillis de 7h30 à 18h.  

Les équipes d’animation proposent aux enfants des thématiques pour articuler, avec 

une certaine cohérence, les différentes activités proposées. Les projets d’activités suivent les 

thèmes mis en place. Cela n’exclut évidemment pas de réaliser, de manière ponctuelle, des 

activités qui ne sont pas en rapport avec le thème. Entre chaque période de vacances, 

l’équipe d’animation oriente son projet d’animation sur le thème choisi.  

 

La Maison Pour Tous organise également des séjours durant les vacances d’hiver et 

d’été. Les objectifs sont de proposer des cadres de vie permettant un réel dépaysement et 

répondant à la notion de vacances. De mettre en place des règles de vie collective respectant 

chaque enfant et adolescent dans ses choix, son rythme de vie, son identité culturelle. 

 

B. LE SERVICE JEUNESSE DE LA VILLE 

 

Le service jeunesse municipal propose toute l’année des ateliers, des animations et 

des sorties, ainsi que des séjours pendant les vacances scolaires. 

Le Service Jeunesse est labélisé Point Information Jeunesse (P.I.J.). 
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Le P.I.J  (Point Information Jeunesse) constitue un espace adapté et équipé : 

documentation nationale et régionale regroupant toutes les thématiques : activités de loisirs, 

initiatives des jeunes, Europe, santé, métiers et formation... 

Cette documentation est complétée par des informations locales, associations, 

programmes des structures culturelles, manifestations sportives. 

Les actions développées, par ce service, ont pour objectif, au travers d’activités 

éducatives, de développer la citoyenneté, le respect des différences et l’apprentissage de la 

vie en collectivités pour des enfants ne fréquentant pas ou peu des structures constituées.  

 

 

C. LES ASSOCIATIONS : 

 

Un grand nombre d’associations existe sur le territoire de la commune d’Evian.  

 

Que ce soit dans les domaines culturels, sportifs, éducatifs, sociaux ou de loisirs. Ainsi 

que ce soit pour pratiquer une activité sportive (football, hand, athlétisme, natation, sports de 

combat, sports d’hiver, sports individuels ou nautiques, ou théâtre, danses, musique, ou 

culture), chacun peut facilement avoir accès à des propositions adaptées à son envie.  

 

Ainsi, plus de 60 associations évianaises sont présentes chaque année dans le guide 

associatif édité par le service communication de la ville d’Evian.  

 

Certaines de ces associations mettent en place des stages durant les vacances scolaires 

en fonction de leurs thématiques : Stages de football, stages de rugby, …. .  

 

 

II - DESCRIPTION DU TERRITOIRE 

 

1.  IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE 

 

LE TERRITOIRE CONCERNE : LA VILLE D’EVIAN 

 

Evian est une ville de  8 968 habitants (source INSEE 2015), située dans le département 

de la Haute-Savoie (74) en région Rhône-Alpes, chef-lieu du canton d'Évian-les-Bains et ville 

centre de la communauté de communes du Pays d’Évian, située sur les bords du lac Léman.  

 

La ville d’Évian-les-Bains se situe sur les bords du lac Léman, au nord-nord-est de 

Genève. Les communes limitrophes d’Évian-les-Bains sont Maxilly-sur-Léman, Neuvecelle, 

Larringes et Publier. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rhône-Alpes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_d'Évian-les-Bains
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communauté_de_communes_du_Pays_d’Évian
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Léman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Léman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Genève
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maxilly-sur-Léman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neuvecelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Larringes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Publier
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Communauté de communes 

 

La ville segmente son territoire en 5 quartiers : 

- La Léchère 

- Le Bennevy/ La Détanche 

- Les Grottes & Grande-Rive 

- Les Hauts d’Evian 

- Le Centre 
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2. REPARTITION ET STRUCTURE DE LA POPULATION : 
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III - LES RESSOURCES DU TERRITOIRE 

 

1. LA DYNAMIQUE ASSOCIATIVE SUR EVIAN 

 

A. RICHE D’UNE SOIXANTAINE DE CLUBS ET ASSOCIATIONS : 

 

SPORTS :  

 

Aïkido club Evian , Athlétic club Evian , Boxing Club d’Evian, Club aviron Evian , Billard 

club , Billard club pool , Union bouliste , Evian Off course , Evian sports défense , Cercle 

d’échecs d’Evian , Equitation manège , Club de football Evian-Lugrin , Association des seniors 

golfeurs d’Evian  Golf - Club des anciens caddies d’Evian, Gym Anatomique Préventive , 

Gymnastique Avenir évianais, Gymnastique féminine évianaise, Evian sports handball, 

Chablais Léman arts martiaux – Judo, Association sportive du lycée Anna-de-Noailles , Evian 

sport natation , Amicale des pêcheurs à la traîne « La Mouette évianaise » , Yin et Or - Qigong 

Evian , Evian Léman rando , Sauvetage d’Evian , Ski club Evian , Club subaquatique , 

Taekwondo Traditionnel Source , Tennis club Evian , Evian Sports tennis de table , Amicale 

évianaise tir sportif, Triathlon club Evian , Evian vélo , Cercle de voile , Yoga, Association 

Tursiops , Yoga, Association « Les plages du bien-être ». 

 

CULTURES ET LOISIRS : 

 

Aquarium club Evian, Association Mémoire du Léman, Barque « La Savoie » , Club des 

bons vivants , Evian Bridge club , Panda China Club , Chœur Villanelle Evian , Chorale 

paroissiale , Ciné-club « Le Silencio » , Association des donneurs de sang bénévoles , Ecole 
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municipale de musique , Centre culturel espagnol, Espaces MJC EVIAN, Eurcasia , Harmonie , 

Association japonaise Evian-Thonon , Délégation des Jeunesses musicales de France, Fêtes 

populaires - Lez’Arts de la fête , Association développement durable, Ankevo-Madagascar , 

Musique en lumière , Arts et musiques éclectiques , Amis des grandes orgues de Notre-

Dame-de-l ‘Assomption , Les Amis du Palais Lumière , Mil’Patch , Amicale philatélique d’Evian 

, Les Scrabbleurs , Sourdine la vie –ARDDS74 , Terre des arts, Griffon théâtre , Théâtre, 

Compagnie de l’une et l’autre , Théâtre de la Rastaquouère , Théâtre de la Toupine. 

 

B. EQUIPEMENTS SPORTIFS : 

 

- Gymnase Anna de Noailles avec Mur d’escalade (600 m2). 

- Gymnase du Mur Blanc (440 m2) 

- Gymnase de la Léchère (1 056 m2)  

- Gymnase des Rives du Léman (1 250.85 m2) 

- Salle de Boxe Anglaise et boxe éducative. 

- Halle Passerat (1 500 m2) 

- Salle de danse de la Léchère (126 m2) 

- Centre Paul Arrandel : Base d’Aviron. 

- Salle Jo Goy (408 m2) : Salle de Judo/Aïkido… 

- Salle Jo Goy (450 m2) : Salle Tennis de table 

- Centre nautique : 1 bassin olympique, 1 petit bassin, 1 pataugeoire, 1 

jardin d’enfants (ouverture d’Avril à Septembre) 

- Stade Camille Fournier : Piste d’athlétisme (400 m), terrain de foot 

(6 825 m2), terrain synthétique (440 m2). 

- Boulodrome Jean Bochaton (896 m2) 

- Club de tennis : 10 cours plein air 

 

2.  LA DYNAMIQUE CULTURELLE 

 

LE PALAIS LUMIERE :  

 

A l’été 2006, la Ville d’Evian a ouvert les portes de son « Palais Lumière ». Autrefois 

établissement thermal, ce fleuron retrouvé du patrimoine évianais abrite un espace 

d’exposition et un centre de congrès de renommée internationale. 

Trois Espaces : autour du hall central, le bâtiment de 4 200 m2 de surfaces utiles, 

accueille trois entités : 

- Espace culturel 

700 m² de salles d’exposition sur deux niveaux, hautement équipées et offrant toutes 

les conditions en matière de sécurité et de conservation nécessaires pour la réalisation de 

grandes expositions. L’ambition de la Ville est de développer un espace d’exposition 

d’excellence. 

- Médiathèque 

700 m² sur trois niveaux abritant également des archives historiques. Elle met à 

disposition, tous documents confondus, quelque 36 000 références. Elle est aussi dotée d’un 

espace presse et multimédia. 

- Centre de congrès 
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LA MAISON GRIBALDI :  

 

Un site dédié à la valorisation des archives historiques et iconographiques 

municipales. Considérée comme l’un des derniers vestiges du vieil Evian, elle dispose d’un 

espace de consultation des archives et d’expositions. 

Ouverte d’avril à fin octobre, la Maison Gribaldi et son extension accueillent sur 

quelque 

350 m2 un espace d’exposition et un lieu de consultation des archives numérisées. 

Une à deux expositions est organisée chaque année, pour mettre les archives en valeur et 

présenter sous un jour différent l’histoire riche et atypique de la ville. Des animations 

pédagogiques (conférences, projections, ateliers) à destination des écoles et du public y sont 

organisées. Les archives historiques et iconographiques numérisées sont accessibles au 

public depuis des postes informatiques. 

 

LES SPECTACLES : Une programmation riche et diversifiée. 

 

Soutenue par la Ville et des partenaires privés et associatifs, la programmation 

artistique et culturelle s’étoffe un peu plus chaque année. 

Différents lieux accueillent les spectacles à Evian : la Grange au Lac, le Palais des 

festivités et le théâtre du Casino… 

La Maison des arts du Léman : Concerts, théâtre, danse,… 

Depuis 1994, une convention lie la Ville d’Evian à la M.A.L.., Maison des arts du Léman 

pour l’organisation de spectacles, dont certains ont lieu sur la commune, à la Grange au Lac 

et au Théâtre du Casino. 

 

CINEMA : une salle de cinéma et un Ciné-club « Le Silencio ». 

 

PATRIMOINE :  

Forte de son passé thermal, la ville a su conserver un patrimoine à la hauteur de sa 

renommée et propose la découverte de différents lieux d’exception… 

 

LES MANIFESTATIONS :  

Carnaval d’Evian, les Flottins, Championnat de Tarot, Championnat de Billard, Salon de 

la Coiffure, Salon du Tatoo… 

 

 

3. LES INTERVENTIONS SUR LE TEMPS SCOLAIRE :  

 

Avant la mise en place des rythmes scolaires sur le périmètre de la ville d’Evian, 

différents opérateurs culturels proposaient déjà aux écoles d’Evian des interventions sur le 

temps scolaire : 

 

- La Galerie 29 des Espaces MJC EVIAN : proposaient des visites guidées de 

l’exposition en place avec un temps d’accompagnement et un temps de pratique en lien avec 

la technique présentée.  
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- La Médiathèque invitait les écoliers à des temps de découverte d’ouvrages, de 

choix de livres à emprunter et des temps de lecture de contes.  

- L’école de Musique par le biais de ses intervenants qualifiés initie à la musique 

et aux compositeurs. 

- Les Jeunesses Musicales de France (JM France) proposent aux scolaires 

d’assister à des concerts pédagogiques régulièrement. 

- Les Amis du Palais Lumière : accompagnent les scolaires dans la découverte et 

l’appropriation des grandes expositions du Palais Lumière.  

 

IV. LES ATOUTS ET CONTRAINTES DU TERRITOIRE  

 

1. ATOUTS 

 

L’existence de structures de qualité au sein de la commune est un atout pour 

proposer des activités périsoclaires de qualité :   gymnases avec plusieurs salles de sport 

(largement utilisé par un tissu associatif sportif divers et varié),  e Conservatoire de musique à 

rayonnement communal, les bases nautiques (voile, canoë kayak), les salles spécifiques des 

écoles (salle de motricité, …), le tissu associatif. 

 

2. CONTRAINTES 

 

La municipalité doit faire face à deux contraintes fortes pour l’organisation du Temps 

d’accueil Périscolaire : 

 

A. UNE VILLE ETENDUE : 

 

Eloignement des structures d'accueil autres que scolaires comme les gymnases et la 

Médiathèque (15 minutes de certaines écoles) nécessitant de faire appel à des transports en 

bus. 

Transports : réduit le temps d’activité. 

Toutefois, les déplacements vers les structures sportives restent à maintenir car ils 

permettent d’élargir les champs de découverte de différents sports.  

 

B. DES LOCAUX ADAPTES A TROUVER : 

 

Locaux disponibles limités à l'intérieur des écoles (l'utilisation des salles de classe 

reste compliquée) pour certaines activités. 

École élémentaire : Bibliothèque, salle informatique, cour, préau, salles de classes.  

École maternelle : salle de motricité, bibliothèque, cour avec jardin, salles de classes.  
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V. L’ECOLE 

 

1. LES ECOLES 

 

Les 4 écoles maternelles publiques : 

- Mur Blanc 

- Centre 

- Détanche 

- Hauts d’Evian 

-  

Les 4 écoles élémentaires publiques : 

- Mur Blanc 

- Centre 

- Détanche 

- Hauts d’Evian 

 

La Ville compte également une école privée (maternelle, élémentaire et collège) : 

l’école    St Bruno. 

 

 

Enfin, la ville dispose également d’établissements secondaires gérés par le Conseil 

Général et le Conseil Régional tels que : 

 

- Le collège les Rives du Léman 

- Le lycée Anna de Noailles 

 

(1) CLIS : Classe pour l’Inclusion Scolaire 

 

 

2. LES PROJETS D’ECOLES 

 

Eléments incontournables dans la définition du projet global, ces projets d’écoles 

seront largement communiqués auprès des partenaires envisagés afin que ces projets soient 

connus et reconnus dans une logique de complémentarité avec les autres interventions et 

activités envisagées. 
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VI. LES PRINCIPES D’ACTION ET D’ORGANISATION du P.E.D.T. ET DES TEMPS 

PERISCOLAIRES: 

 

1. LES PRINCIPES D’ACTION 

 

METTRE LES ENFANTS EN SITUATION DE REUSSITE : 

Les activités éducatives périscolaires doivent constituer un espace de réussite pour 

tous les enfants. Il est indispensable qu'ils y prennent du plaisir et gagnent de la confiance en 

soi. Les activités doivent être conçues de manière à pouvoir satisfaire tous les enfants en 

proposant des progressions pédagogiques et des coopérations entre enfants. Il est reconnu 

que les acquisitions de compétences sont facilitées par la motivation des enfants, donc par 

leur plaisir à s'investir dans une activité. 

 

DIFFÉRENCIER EN FONCTION DE L'ÂGE DES ENFANTS : 

Les enfants de 3 à 11 ans ont des rythmes très différents. Dans une même classe 

d'âge,  les différences Interindividuelles peuvent également être très importantes. Dans ces 

conditions, l'équipe pédagogique devra être vigilante à proposer une organisation et des 

activités qui répondent aux besoins, aux attentes et au rythme de chaque enfant.  

 

INSTAURER DES REPÈRES : 

L'organisation définie pour les activités éducatives périscolaires devra se baser sur les 

fonctionnements existants au sein de l'établissement scolaire. 

 Il s'agit de limiter le nombre de règles à intégrer par les enfants pour faciliter leur 

compréhension et leur application. Les temps d'accueil, de sortie se dérouleront de la même 

manière qu'à l'école. 

 

Pour que les enfants se repèrent plus facilement dans le temps, dans l'espace et dans 

le fonctionnement de l'école, un certain nombre de mesures sont à prévoir : 

• Création d'un emploi du temps adapté aux enfants, 

• Création de signalétique dans les salles, 

• Stabilité de l'équipe pédagogique. 

 

DONNER LE CHOIX AUX ENFANTS : 

Pour répondre aux différences de rythmes et de besoins, il convient de proposer une 

gamme d'activités variées pour que les enfants puissent choisir. Cela ne doit pas exclure la 

possibilité de présenter aux enfants des activités nouvelles et encore inconnues pour eux. 

L'équipe d'animation est également attentive aux idées et aux initiatives des enfants pour 

construire avec eux la proposition d'activités. 

PRIORISER LE JEU : 

Les activités sont placées en dehors des temps scolaires. Afin de souligner leur 

spécificité, l'ensemble des projets menés doit utiliser le jeu comme moyen d'action et comme 

vecteur d'apprentissage. Le jeu est une activité naturelle chez les enfants. Il est un moteur 

essentiel de la construction de la personnalité, de la perception de l'environnement, de 

l’acquisition de compétences et de savoir-être. 

 

ÉTABLIR LES RÈGLES DE VIE COLLECTIVEMENT : 
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Au-delà des règles préexistantes au sein de l'école, l'équipe d'animation des activités 

éducatives périscolaires devra prendre le temps de construire avec les enfants un cadre de vie 

commun. Il s'agit bien de définir les droits et devoirs des enfants mais également des adultes. 

Pour éviter toute démagogie, il convient d'exposer d'emblée aux enfants les règles qui ne 

sont pas négociables et imposées de fait (par mesure de sécurité par exemple...). 

 

OUVRIR LES ENFANTS SUR LEUR ENVIRONNEMENT PROCHE : 

Le territoire local constitue une des premières ressources éducatives. Il permet aux 

enfants de découvrir le monde qui les entoure. La démarche d'appropriation de son espace 

est un outil de socialisation pour les enfants qui en grandissant pourront l'exploiter pour 

découvrir un nouvel environnement. Elle offre aussi aux enfants l'opportunité de prendre 

conscience du potentiel local, de l'engagement, du bénévolat et des nécessaires contraintes 

propres à tout territoire. 

 

PRENDRE LE TEMPS : 

L'objectif premier de la Réforme des Rythmes Scolaires est de mieux étaler les temps 

d'apprentissage scolaires pour favoriser la réussite des élèves. En conséquence, il faut éviter 

de remobiliser les enfants de manière intensive sur les temps libérés. 

 

PROPOSER DES ACTIVITÉS DIVERSIFIÉES : 

Les grands domaines d'activités (sports, science, médias, artistiques, culturelles, 

environnement..) doivent être utilisées pour permettre à chaque enfant d'identifier et 

d'élargir ses centres d'intérêts. Ils contribuent de manière complémentaire à la structuration 

de l'individu, à la connaissance de soi-même et du monde qui nous entoure. 

 

• AXE CULTUREL : 

Développer des activités culturelles au sein des activités périscolaires par la pratique 

et la participation à des initiatives culturelles et artistiques.  

 

En effet, si tous les enfants n’ont pas nécessairement les mêmes possibilités d’accéder 

à la culture pour différentes raisons sociologiques, éducatives, familiales, financières, il reste 

essentiel d’offrir à tous les enfants de la commune une ouverture sur le monde culturel à 

travers différentes approches.  

 

• AXE SPORTIF : 

Développer des pratiques sportives, des actions de « sport pour tous » lors des 

Temps d’Accueils Périscolaires, en partenariat avec les associations sportives de la 

commune. 

• AXE CITOYENNETE : 

Développer des activités liées à la citoyenneté avec la mise en place d’actions visant à 

l’éveil à la citoyenneté.  

 

• AXE RECREATIF : 

Jouer en développant les différents aspects du jeu. Mener des actions autour de la 

valeur éducative et pédagogique du jeu.  

  

2. LES PRINCIPES D’ORGANISATION : 
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PRIVILÉGIER LES PETITS GROUPES : 

 

La vie en collectivité nécessite d'être aménagée pour ne pas peser de manière 

négative sur les enfants. 

L'animation d'un grand groupe se révèle beaucoup plus compliqué pour un 

animateur et sollicite l'attention des enfants de manière trop importante. De plus, le grand 

groupe est à l'origine d'un volume sonore qui induit fatigue et stress. Le petit groupe s'avère 

plus adapté pour être à l'écoute et assurer de manière pertinente la sécurité physique, 

affective et morale des enfants. Il permet aussi à chaque enfant de trouver sa place et de 

s'exprimer plus facilement. 

 

PRÉVOIR DES TEMPS D'ÉCHANGES ET D'INTERACTIONS AVEC LES 

ENSEIGNANTS : 

 

Les enseignants et les animateurs partagent des espaces et des missions éducatives. 

Ils s'adressent également aux mêmes enfants et aux mêmes familles.  

Bien que leurs modes d'intervention soient différents, il convient qu'ils se mobilisent 

pour se coordonner.  

Pour autant, aucune procédure réglementaire ne prévoit ces temps de concertation.  

Il est donc nécessaire de prévoir des temps et des espaces d'échanges pour le bon 

fonctionnement de l'ensemble des activités et pour le bien-être des enfants.  

 

SOIGNER LES TEMPS DE TRANSITION : 

Les transitions entre les différents acteurs (enseignants, animateurs, parents...) doivent se 

préparer car elles impliquent des enfants attentifs et apaisés.  

Il importe donc que chaque temps se termine par un retour au calme qui annonce une 

transition et la prise en charge de l'enfant par un adulte différent. Cela permet aux enfants de 

clairement identifier les différents temps et de se constituer de véritables repères. 

 

PLACER LE PERSONNEL DANS UN DYNAMIQUE DE FORMATION CONTINUE : 

 

Il est demandé aux équipes pédagogiques de proposer des activités variées et 

menées de la meilleure manière possible.  

Il apparaît donc que le personnel doit être compétent et qualifié. Il est impératif pour 

varier les activités de les placer dans une dynamique de découverte ou de perfectionnement 

dans certains domaines d'activités.  

 

 

La formation doit aussi répondre à des besoins internes comme : 

 

• connaître les différents fonctionnements, 

• travailler et concevoir des projets en équipe, 

• se perfectionner sur les spécificités des différentes tranches d'âge, 

• découvrir de nouveaux domaines d'activités, 

• renouveler ses connaissances en premier secours. 
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METTRE EN PLACE DES ESPACES D'EXPRESSION : 

Pour recueillir les attentes des enfants mais aussi pour éviter de placer les enfants 

dans une démarche uniquement consumériste, il faut prévoir des temps, des espaces et des 

organisations pour permettre l'expression de leurs idées et de leurs remarques.  

Dans un second temps, il faut également les accompagner dans la mise en place de 

leurs propres activités en les aidant à définir les modalités d'organisation, les règles, le 

matériel... etc...  

Il s'agit véritablement de temps de participation, d'initiation à la citoyenneté et 

d'engagement. Bien entendu, cette posture doit respecter les spécificités et les disponibilités 

du public « enfant ». 

 

PRÉVOIR DES TEMPS DE PRÉPARATION PÉDAGOGIQUE : 

La mise en place d'activités éducatives s'appuie sur les principes de la pédagogie de 

projet et nécessite de prendre le temps de réfléchir aux objectifs à atteindre. 

 Il importe de s'interroger sur les meilleurs moyens d'y parvenir en prenant en compte 

les besoins, les attentes et les capacités des enfants.  

Pour cela, l'équipe pédagogique doit se doter d'outils permettant d'expliciter ses 

choix et de décrire les différentes étapes ainsi que l'évaluation d'un projet. 

 

PRÉVOIR DES TEMPS DE PRÉPARATION MATÉRIELLE : 

Pour que les activités se déroulent dans les meilleures conditions, il faut imaginer que 

du matériel doit être préparé pour accueillir au mieux les enfants.  

Cela implique que le temps de travail des animateurs face aux enfants soit associé à 

des temps de préparation matérielle en dehors de la présence des enfants. 

 

AMÉNAGER LES LOCAUX : 

Pour la mise en place de repères chez les enfants, mais aussi pour la convivialité, les 

locaux doivent être aménagés pour présenter les caractéristiques requises par le présent 

projet.  

L'aménagement doit notamment permettre : 

• de disposer de rangement, 

• d'avoir du matériel et des sanitaires à portée des enfants et des animateurs, 

• d'avoir du mobilier adapté à la taille et à l'âge des enfants 

• d'exposer les réalisations des enfants, 

• d'aménager des coins de jeux différenciés (jeux de société, jeux d'imitation, 

 bibliothèque..), 

• de ranger et de prendre soin de leurs affaires personnelles (vêtements, cartables, 

 chaussures....). 

 

PENSER LA SÉCURITÉ : 

Les équipes pédagogiques devront veiller à rassembler toutes les conditions 

indispensables pour garantir la sécurité physique, affective et morale des enfants.  

Pour cela, elles devront être vigilantes : 

• à l'aménagement des locaux et aux mesures d'urgence 

• à l'entretien des locaux et du matériel 

• à ses attitudes vis-à-vis des enfants (bienveillance, vocabulaire et tenue adaptés...) 
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• au choix des activités (en fonction du lieu, des moments de la journée, de la 

météo...) 

 

VII - LE PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE : 

 

La mise en œuvre des temps périscolaires s’est réalisée en plusieurs étapes (voir 

Annexe 2) et a permis de poser les bases d’un projet éducatif pour la commune. 

Afin d’assurer une prise en compte de l’ensemble des acteurs éducatifs du territoire, 

une démarche co-animée par le prestataire Espace MJC et la Ville d’Evian a permis d’élaborer 

un projet éducatif de manière collaborative. 

Au cours de 8 rencontres durant l’année scolaire 2015/2016, les différents acteurs 

(enseignants, directeurs et représentants d’établissements, milieu associatif, intervenants 

« éducatifs » Ville et MJC, parents, élus) ont pu se rencontrer et échanger sur les objectifs de 

ce projet. Ils ont également contribués à la définition de certains indicateurs d’évaluation. 

 

Depuis, des temps d’échanges se réalisent régulièrement entre la Ville, les directeurs 

et la MJC. 

Un bilan est organisé chaque année en fin d’année scolaire dans le cadre du comité 

de pilotage du PEDT. 

 

1. LES INTENTIONS EDUCATIVES 

 

Il s'agit de définir le cadre qui fixe les actions éducatives des accueils périscolaires de la 

Ville.  

 

Elles ont été fixées par les élus de la Ville d’Evian afin de permettre de cadrer les éléments 

de réflexion et de mise en œuvre. 

 

o Favoriser la réussite des enfants des écoles dans leurs apprentissages, 

 

o Développer le bien-être de l’enfant, 

 

o Réduire les inégalités d’accès (territoriales, sociales,…) à l’offre éducative en termes de 

culture, de pratiques sportives, de développement durable, de santé.  

 

o Renforcer le dialogue entre les parents et l’ensemble des acteurs éducatifs dans 

l’intérêt de l’enfant, 

 

o Favoriser la continuité éducative dans l’intérêt de l’enfant par :  

 

 Le renforcement des « passerelles » entre les temps de la journée, les cycles, les 

établissements scolaires et les lieux éducatifs.  

 

 Le partage des projets des acteurs éducatifs (écoles, accueils périscolaires, accueils 

loisirs, clubs, associations, …  afin de mettre en place des actions complémentaires 

et cohérentes dans l’intérêt de l’enfant.  
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o Proposer des temps éducatifs respectant le rythme de l’enfant, propices à son 

développement et favorisant son autonomie.  

 

 

2. LES OBJECTIFS 

 

 En fédérant tous les membres de la communauté éducative, des groupes de 

concertations se sont réunis afin d’échanger sur les intentions éducatives et fixer les 

objectifs : 

- Les enseignants, directeurs et représentants d’établissements, 

- Le milieu associatif, 

- Les intervenants « éducatifs », Ville et MJC, 

- Les parents. 

 

 La dynamique collective initiée dans le cadre de la mise en œuvre des 

nouveaux rythmes scolaires, puis poursuivie dans le cadre de l’évaluation de la réforme, a 

permis de faire émerger un espace d’échange et de dialogue avec l’ensemble de la 

communauté éducative du territoire d’Evian. 

 

 Cette méthode de dialogue, de concertation et de co-construction a vocation 

à se poursuivre dans le cadre de la politique éducative que mène la Ville d’Evian, et ainsi 

décliner des objectifs communs pour la structuration du PEDT : 

 

a) FAVORISER LA CONTINUITE EDUCATIVE : 

- Harmoniser les règles de conduite entre l’école et le périscolaire pour mieux les faire 

respecter. 

- Proposer des activités complémentaires entre le scolaire et le périscolaire. 

- Renforcer la communication avec les parents et favoriser les échanges avec les autres 

acteurs de l’éducation. 

- Favoriser la réussite en offrant les meilleures conditions matérielles et pédagogiques 

aux enfants. 

 

b) FAVORISER LA REUSSITE DES ENFANTS :  

- Travailler sur l’autonomie. 

- Favoriser la confiance, l’estime de soi, la valorisation. 

- Permettre aux parents de mieux comprendre et accompagner le parcours scolaire de 

leurs enfants et contribuer à leur réussite en collaboration avec les acteurs éducatifs. 

 

c) DEVELOPPER LE BIEN-ETRE DE L’ENFANT : 

- Etre à l’écoute de ses besoins. 

- Placer l’enfant au centre des échanges entre les adultes. 

 

d) RENFORCER LE DIALOGUE ENTRE LES PARENTS ET LES ACTEURS EDUCATIFS : 

- Favoriser les rencontres entre les parents. Proposer une médiation entre les parents et 

les acteurs éducatifs. Renforcer et mettre en valeur les compétences parentales. 

- Aider les parents à être partie prenante dans la réussite de leurs enfants : réunions 

d’information au sein des établissements scolaires. 
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- Créer un lien entre les différents intervenants éducatifs du temps libre de l’enfant. 

Informer et susciter la participation des intervenants et des parents sur les contenus des 

actions éducatives périscolaires (mise en place de groupes de travail et de réflexion). 

 

e) RESPECTER LE RYTHME DE L’ENFANT : 

- Donner du temps à l’enfant entre les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. 

- Sensibiliser les parents aux méfaits de la multiplicité des activités. 

- Etablir une continuité dans la journée de l’enfant en veillant à ne  pas tomber dans le 

sur-activisme (Ne pas tomber dans l’activisme avec une logique d’apprentissage 

similaire à celle de l’école. Les deux activités sont éducatives mais les objectifs 

d’apprentissage sont différents tout en étant complémentaires (prise en compte du 

rythme et du choix de l’enfant dans le cadre des TAP). 

 

f) REDUIRE LES INEGALITES D’ACCES A L’OFFRE EDUCATIVE :  

- Elargir l’offre culturelle. 

- Favoriser l’adhésion aux associations. 

- Faciliter l’accès à l’offre éducative, à la culture et aux loisirs pour tous. 

 

 

Au regard des intentions éducatives et des objectifs initialement définis, voici les 5 objectifs 

prioritaires que les différents acteurs souhaitent porter ensemble suite au comité de pilotage 

d’octobre 2017 et qui a été réaffirmé au comité de pilotage de juin 2018 pour l’année scolaire 

2018/2019 : 

- Renforcer les temps de transition entre les différents acteurs et partager les projets 

éducatifs  

- Associer les parents à la vie de l’école en tant qu’acteurs éducatifs 

- Proposer aux enfants des activités diversifiées qui éveillent leur curiosité et 

contribuent à leur épanouissement 

- Respecter le rythme naturel des enfants et individualise, autant que faire se peut, 

l’approche éducative 

- Former en continu les adultes encadrants afin d’assurer une prise en charge toujours 

améliorée des enfants 

 

3. LA PROPOSITION D’ORGANISATION 

 

Le bilan des quatre années passées, et les rencontres avec les différents acteurs en 

lien avec l’Enfance et la Jeunesse, nous permettent d’établir un projet de fonctionnement 

éprouvé : 

 

a) PROGRAMME 

 

Un programme d’activités pédagogiques, culturelles, artistiques et sportives est 

proposé au sein de chaque école, pour un cycle compris entre deux périodes de vacances 

scolaires. 

 

b) MODALITES D’INSCRIPTIONS ET D’INFORMATION AUX FAMILLES 
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 Inscription à l’année, à renouveler chaque année avant la rentrée. 

 Les enfants de maternelles s’inscrivent auprès du service Education, Sport et 

Jeunesse de la Ville 

 Les enfants d’élémentaires s’inscrivent auprès de la MJC. 

 Le temps d’accueil périscolaire s’entend de 16h30 à 18h30. 

 

 Inscription occasionnelle 

 Les enfants peuvent également être inscrits de manière occasionnelle 

 

c) CONTENU EDUCATIF 

  

 L'implication des différents membres de la communauté éducative doit 

permettre la  mise en place d'actions dont les objectifs sont : 

 

- De favoriser l'épanouissement individuel de chaque enfant et l'accès 

aux connaissances. 

- De susciter la curiosité et d'éveiller l'esprit critique des participants. 

- De diversifier les modalités d'accès à des thématiques telles que le 

sport, la culture, le développement durable, le vivre ensemble... 

- De privilégier une approche ludique, basée sur le plaisir et le 

volontariat des enfants pour les rendre acteurs de ce temps. 

- De favoriser la participation de tous les enfants en prenant en compte 

leurs attentes. 

- De constituer un champ d'expérimentation propice au développement 

de projets novateurs. 

- D'accompagner l'apprentissage à la vie citoyenne. 

  

Il importe également dans le cadre des actions éducatives menées, de donner aux 

enfants la capacité de faire leur propre choix, de les responsabiliser, de les positionner en tant 

qu’acteur de leur parcours éducatif.  

La production des enfants sera autant que possible valorisée dans le cadre 

d’organisation de concerts, spectacles, expositions ou de manifestations. Il est en effet 

important que les enfants puissent présenter l’aboutissement de leur travail dans le cadre 

d’un moment particulier, en présence des parents et des acteurs éducatifs. 

 

Enfants scolarisés en élémentaire :  

 

Cette prise en charge de l’enfant s’inscrit dans un  parcours éducatif de découverte 

prévue dans le Projet Educatif de Territoire, permettant d’explorer les domaines suivants : 

- Parcours Sportifs (jeux d’adresse, jeux d’opposition…), 

- Parcours Cultures et expressions artistiques, 

- Nature et développement durable, 

- Sciences et technologies. 

 

Enfants scolarisés en maternelle : 
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Les activités proposées aux enfants d’âge maternel leur permettent de respecter la 

courbe physiologique de leurs besoins. Plusieurs ateliers sont mis en place, en fonction des 

envies des enfants, où la sollicitation et la concentration nécessaire doivent être minimes. 

 

Ainsi, les activités proposées portent sur : 

- La motricité, 

- La créativité et l’imaginaire, 

- L’éveil culturel, 

- Le jeu,  

- La relaxation… 

 

4. L’ENCADREMENT PEDAGOGIQUE 

 

- Coordinateur : Le coordinateur des temps périscolaires coordonne 

pédagogiquement les temps d’activités périscolaires dans le cadre du nouveau projet 

éducatif territorial en lien avec les Espaces MJC Evian, la ville d’Evian, les animateurs référents 

périscolaires, les directeurs d’écoles et les familles. Il veille à la continuité éducative en 

favorisant la cohérence et la qualité des activités. 

 

- Un responsable périscolaire par groupe scolaire chargé de la gestion des 

différents temps périscolaires et de la transition entre les différents temps de l’enfant. 

 

- Des animateurs pour encadrer le périscolaire de l’après-midi , titulaires du 

BAFA dans la mesure du possible. 

 

 

- Appui sur les associations locales. 

 

 

5. LES PERIODES ET LES HORAIRES 

 

Les lundis, mardi, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h30. 

 

Pour les élémentaires : 

o 16h30 à 17 h  : Goûter 

o 17h à 18 h  : Activités éducatives 

o 18 h à 18 h30  : Activités libres 

 

Pour les maternelles : 

o 16h30 à 17 h  : Goûter 

o 17h à 18 h 30  : Activités éducatives 

 

6. GOUVERNANCE :  

 

1 - Public :   

Tous les enfants évianais dès leur scolarisation jusqu’à leur 18 ans. 
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2 - Acteurs éducatifs :  

 

 Les enseignants, directeurs d’écoles et représentants d’établissement. 

 Le milieu associatif, 

 Les intervenants éducatifs : ATSEM, agents de restauration scolaire, 

Ecole de Musique, Service Jeunesse ; Espaces MJC EVIAN.  

 Les parents  

 Les élus.  

 

3 - L’instance de pilotage de la démarche :  

 

Le comité de Pilotage est composé de :  

a. Le Maire,  

b. L’Adjoint au Maire chargé de l’Education, la Jeunesse et le Sport,  

c. Un membre du Conseil Municipal et de la commission scolaire, 

d.  le Directeur Général des Services 

e.  le Directeur Général des Services Adjoint 

f.  la Directrice du Service Scolaire, Sport et Jeunesse, 

g.  l’inspecteur Départemental de l’Education Nationale,  

h. Un représentant de la D.D.C.S  

i. Un représentant de la C.A.F 

j. Les Directeurs des écoles et groupes scolaires d’Evian 

k.  La Présidente des Espaces MJC EVIAN, 

l. le Directeur des Espaces MJC EVIAN  

m. la Responsable de secteur des Espaces MJC EVIAN chargée de la 

Maison Pour Tous  

n. la Coordinatrice du dispositif Périscolaire des Espaces MJC EVIAN. 

o. Les représentants des parents d’élèves des écoles d’Evian.  

 

4 Les missions du comité de pilotage :  

 

Il sera chargé de veiller au bon déroulement de la démarche, et impulsera une 

dynamique à l’ensemble des partenaires (acteurs). 

Mais aussi d’accompagner la définition, puis la mise en œuvre du PEDT, de 

suivre, analyser et comparer les résultats obtenus avec les objectifs fixés et proposer 

des actions correctives nécessaire au respect du projet (Phase d’évaluation).  

Des groupes de travail techniques seront mis en place en fonction des thèmes 

de travail retenus. 

 

5 La communication  

 

La mise en place d’un PEDT, réellement partagé et reconnu  nécessite une  

communication tout au long du projet. Il nous faudra particulièrement veiller à  

prendre en compte deux dimensions essentielles :  

 

a. En interne : celle-ci devra s’adresser à l’ensemble des intervenants, 
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b. En externe : les enfants et les parents, les enseignants et les partenaires 

de l’Education Nationale, les Associations qui participent à la réforme, 

les institutions partenaires (Etat, Caf…). 

 

Différents supports de communication pourront être utilisés : le guide 

« Prévus/Imprévus », le site Internet de la ville, une présence au sein des conseils d’écoles, 

aux réunions des parents élus, une communication par le biais des cahiers des scolaires, une 

lettre d’information à destination des associations et partenaires locaux… 

 

VIII- L'EVALUATION DU PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 

 

1 - MODALITES 

 

 L’évaluation du PEDT constitue un enjeu majeur partagé par l’ensemble des 

partenaires. L’évaluation du PEDT est nécessaire à la cohérence de la politique éducative sur 

le territoire. Elle ne doit pas seulement consister en la réalisation d’un bilan périodique des 

actions menées au regard des objectifs éducatifs, elle constitue un outil jugé indispensable 

par les acteurs éducatifs locaux : 

 

- Pour communiquer et partager sur la mise en œuvre du PEDT auprès de 

l’ensemble des acteurs éducatifs et partenaires du projet. 

 

- Pour apprécier l’impact de la mise en œuvre du projet éducatif territorial sur la 

réussite éducative des enfants. 

 

- Pour piloter le projet éducatif de territoire, au regard des objectifs recherchés 

et des résultats constatés. 

 

Le PEDT s’inscrit nécessairement dans une temporalité qui n’est pas celle de 

l’immédiateté. Il n’a pas été ainsi souhaité de figer dès à présent un système d’évaluation 

rigide qui s’imposerait ensuite à l’ensemble des acteurs éducatifs. 

L’évaluation relève en effet d’un travail en commun des partenaires. 

Le référentiel d’évaluation proposé s’appuie sur les trois orientations stratégiques que 

le PEDT cherche à suivre. Pour chaque objectif opérationnel rattaché à ces orientations, des 

critères d’évaluation sont proposés, de natures différentes, permettant de juger : 

 

- Sa pertinence : ces critères permettent de mesurer si les objectifs des actions 

répondent aux attentes des bénéficiaires et aux besoins du territoire d’Evian. 

 

- Son efficacité : ces critères décrivent la réalisation des objectifs du PEDT. 

L’intérêt de ces critères réside dans la comparaison entre les objectifs fixés et les résultats 

atteints. 

 

- Son impact : ces critères permettent de mesurer les retombées positives ou 

négatives de l’action sur les publics concernés, à moyen et long termes. Ils permettent 

d’apprécier l’ensemble des changements significatifs et durables dans la vie et 
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l’environnement des personnes et des groupes ayant un lien de causalité direct ou indirect 

avec le projet. 

 

2 – INDICATEURS D’EVALUATION : 

 

a) Objectif général : Favoriser la continuité éducative dans l’intérêt de 

l’enfant 

 

1er objectif opérationnel : Assurer la continuité, la complémentarité et la 

cohérence des différents temps éducatifs, à travers une coopération renforcée entre les 

acteurs. 

 

Exemples indicateurs pour évaluer la pertinence : 

- Fréquence des réunions du comité de pilotage et du comité de suivi. 

- Représentation effective de tous les acteurs éducatifs, temps effectifs de 

concertation entre les acteurs. 

- Nombre de réunions de travail entre acteurs éducatifs pour harmoniser les 

règles de fonctionnement. 

- Taux de satisfaction des acteurs éducatifs sur l’organisation mise en place. 

 

Exemples indicateurs pour évaluer l’efficacité : 

- Articulation de cette offre avec les projets d’écoles et les dispositifs existants. 

o Satisfaction des enfants et des parents sur la nature de l’offre mise en place et 

sur sa cohérence, bonne couverture des temps libres de l’enfant par l’offre 

éducative évianaise. 

- Satisfaction des enseignants, animateurs sur les modalités d’articulation des 

différents temps de l’enfant. 

 

Exemples indicateurs pour évaluer l’impact : 

- Evaluation en termes de réussite éducative (scolarité, socialisation, civisme…). 

- Enquête opinion des acteurs éducatifs sur les changements comportementaux 

chez les enfants. 

 

2ème objectif opérationnel : Renforcer la communication avec les parents et 

favoriser les échanges avec les autres acteurs de l’éducation. 

 

Exemples indicateurs pour évaluer la pertinence : 

- Satisfaction des parents sur les actions mises en place dans le domaine et sur 

leur implication dans l’offre éducative, prise en compte effective des propositions des parents 

dans le cadre des instances de pilotage… 

 

3ème objectif opérationnel : Favoriser la réussite scolaire en offrant les 

meilleures conditions matérielles et pédagogiques aux enfants 

 

Exemples indicateurs pour évaluer la pertinence : 

- Satisfaction des acteurs éducatifs sur les conditions matérielles et 

pédagogiques à disposition. 
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Exemples indicateurs pour évaluer l’efficacité : 

- Nombre d’enfants de moins de 3 ans accueillis au sein de l’école 

maternelle. 

- Mise à disposition d’équipements informatiques et numériques dans 

les établissements. 

- Nombre de questions posées aux conseils d’école sur l’entretien des 

équipements scolaires. 

 

Exemples indicateurs pour évaluer l’impact : 

- Taux de réussite scolaire des enfants scolarisés, comparaison avec des 

moyennes départementale et nationale. 

- Résultats issus du suivi des parcours d’un groupe d’enfants, ressenti 

des acteurs éducatifs sur l’impact bénéfique des conditions offertes sur la réussite 

scolaire des enfants. 

 

b) Objectif général : consolider pour tous les enfants une offre éducative de 

qualité permettant leur développement et leur épanouissement 

 

1er objectif opérationnel : Favoriser l’accès à l’offre éducative, à la culture et aux 

loisirs pour tous 

 

Exemples indicateurs pour évaluer la pertinence : 

- Satisfaction des familles sur l’accessibilité de l’offre éducative proposée. 

- Satisfaction des enfants et des parents sur le choix des activités. 

- Satisfaction des acteurs sur la mixité des enfants, obtenue au sein des 

différentes activités. 

 

Exemples indicateurs pour évaluer l’efficacité : 

- Nombre d’élèves scolarisés participant aux activités périscolaires. 

- Taux de fréquentation des activités périscolaires. 

- Nombre d’enfants porteurs de handicap participant aux activités 

périscolaires. 

 

Exemples indicateurs pour évaluer l’impact : 

- Evolution des taux de fréquentation des différents dispositifs 

périscolaires. 

 

2ème objectif opérationnel : conforter une offre éducative respectant les 

rythmes de l’enfant 

 

Exemples indicateurs pour évaluer la pertinence : 

- Satisfaction des parents, enseignants, sur l’évolution de la fatigue des enfants. 

 

Exemples indicateurs pour évaluer l’efficacité : 

- Existence d’une alternance entre temps calmes et activités au sein de la journée de 

l’enfant. 
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- Mise en place effective des conditions permettant la sieste des plus petits dès la fin du 

service de restauration scolaire. 

- Adaptation éventuelle des activités en fonction des besoins de l’enfant, formations 

réalisées auprès des acteurs éducatifs pour une meilleure écoute et prise en compte 

des rythmes de l’enfant (exemple : relaxation). 

 

Exemples indicateurs pour évaluer l’impact : 

- Satisfaction des familles et des acteurs éducatifs sur l’impact de l’offre éducative 

proposée sur le comportement des enfants et notamment sur leur niveau de fatigue 

et de concentration, évolution de comportement identifiée par les familles chez leur 

enfant. 

- Ressenti des enfants, résultats du suivi des parcours d’un groupe d’enfants sur une 

période donnée… 

 

3ème objectif opérationnel : proposer des activités favorisant dynamiques 

éducatives et réussite scolaire 

 

Exemples indicateurs pour évaluer la pertinence : 

- Evolution du climat scolaire sur l’école. 

 

Exemples indicateurs pour évaluer l’efficacité : 

- Ressenti des enfants, résultats du suivi des parcours d’un groupe d’enfants sur une 

période donnée… 

 

Exemples indicateurs pour évaluer l’impact : 

- Nombre d’enfants en échec scolaire sur une cohorte. 

- Evolution du nombre de relevés d’incident dans l’établissement. 

- Nombre de projets à dimension artistique, culturel, sportif, citoyenneté mise en place. 

 

 

c) Objectif général : développer le savoir vivre ensemble sur le territoire 

 

1er objectif opérationnel : Développer l’apprentissage à la vie citoyenne et éduquer à 

l’environnement et au développement durable 

 

Exemples indicateurs pour évaluer la pertinence 

- Satisfaction des acteurs éducatifs quant à la prise en compte de ces éléments 

dans le PEDT. 

 

Exemples indicateurs pour évaluer l’efficacité : 

- Nombre d’actions réalisées permettant l’apprentissage à la vie citoyenne et 

l’éducation au développement durable (intervention scolaire sur des thèmes liés au 

développement durable…), 

- Nombre de participation des enfants aux manifestations organisées par la ville 

d’Evian. 

 

Exemples indicateurs pour évaluer l’impact : 
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- Nombre d’enfants participant aux actions sur la thématique du développement 

durable. 

- Taux de participation des enfants à ces actions. 

- Ressenti des familles et des acteurs éducatifs sur les évolutions de 

comportement des enfants. 

 

2ème objectif opérationnel : développer les liens intergénérationnels et les 

partenariats avec les associations 

 

Exemples indicateurs pour évaluer la pertinence : 

- Satisfaction des acteurs éducatifs quant à la prise en compte de ces éléments 

dans le PEDT. 

 

Exemples indicateurs pour évaluer l’efficacité : 

- Nombre d’associations impliquées dans les activités périscolaires. 

- Nombre d’enfants concernés par ces ateliers. 

- Nombre d’ateliers menés avec des publics de générations différentes, nombre 

d’enfants concernés, taux de participation des enfants à ces actions… 

 

Exemples indicateurs pour évaluer l’impact : 

- Ressenti des familles sur l’ouverture d’esprit de leur enfant suite à la 

participation aux activités éducatives. 

- Résultats du suivi des parcours d’un groupe d’enfants. 

- Nombre d’adhésions au sein des associations suite à une découverte d’activité 

dans le cadre des actions éducatives. 

- Satisfaction des associations et des bénévoles impliqués dans les activités 

éducatives. 

 

 

L’évaluation du PEDT fera l’objet en dehors du travail effectué par la structure de 

pilotage globale et des comités de suivi, d’une restitution à l’ensemble des acteurs éducatifs. 

 

 

L’évaluation des objectifs définis par le PEDT sont partagés par les acteurs. Les critères sont à 

la fois qualitatifs et quantitatifs. 

 

- Renforcer les temps de transition entre les différents acteurs et partager les 

projets éducatifs  

Exemples d’indicateurs : 

Connaissance et exploitation des PP et PE dans les actions menées 

Cadre commun donné aux enfants 

Organisation de temps de régulation et de bilans intermédiaires pour ajustement si 

nécessaire 

Partage des locaux en bonne intelligence – convention d’utilisation des locaux signée 

par les acteurs 

 

- Associer les parents à la vie de l’école en tant qu’acteurs éducatifs 
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Exemples d’indicateurs : 

Nombre de rencontres prévues avec les parents d’élèves 

Nombres de parents impliqués dans des projets ou à l’initiative de projets 

Bonne communication avec tous les intervenants dans la journée de l’enfant 

 

- Proposer aux enfants des activités diversifiées qui éveillent leur curiosité et 

contribuent à leur épanouissement 

Exemples d’indicateurs : 

Fréquentation des enfants aux activités périscolaires 

Attitude positive et participative des enfants 

Satisfaction des familles 

 

- Respecter le rythme naturel des enfants et individualiser, autant que faire se 

peut, l’approche éducative 

Exemples d’indicateurs :  

Les enfants ne sont pas fatigués prématurément 

L’épanouissement personnel de chaque enfant au sein du groupe 

L’accueil des enfants est personnalisé et chaque temps est ritualisé 

 

 

- Former en continu les adultes encadrants afin d’assurer une prise en charge 

toujours améliorée des enfants 

Mise en place de temps d’échange de pratique 

Nombre de formations suivies par les encadrants 

Amélioration de la qualité de la prise en charge des enfants : nombre de plainte des 

familles, nombre d’incidents sur les différents temps 

 

 

 

 

      

 

       Evian, le 01 / 07 / 2018 
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ANNEXE 1 

 

Organisation des activités périscolaires avant la mise en place de la réforme des 

rythmes scolaires 

 

Ces dernières années, La ville d’Evian proposait dans chaque école maternelle et 

élémentaire de la commune un service de garderies pendant le temps périscolaire du matin 

et du soir. 

La compétence « Garderie Périscolaire et Etudes surveillées » était géré en directe par la 

commune sur l’ensemble des quatre groupes scolaires. 

 

L’accueil du matin entre 7h30 et 8h20 

2 Jours : les lundis, mardis, jeudis et vendredis sauf pendant les vacances scolaires. 

3 Horaires : garderie du matin : 7h30 à 8h20 

4 Lieu : Dans le groupe scolaire où l’enfant était inscrit. 

 

Inscriptions et réservations : les inscriptions s’effectuaient auprès du service scolaire, 

sport, jeunesse. Un formulaire était à remplir par le parent ou la personne 

responsable. 

On distinguait deux formules d’inscriptions : régulières ou occasionnelles. Néanmoins, les 

familles avaient la possibilité de changer de type d’inscription en cours d’année en 

informant le service scolaire. 

 

Inscriptions régulières : pour un ou plusieurs jours fixes. Les réservations étaient faites 

systématiquement pour l’année aux jours indiqués sur le formulaire d’inscription. 

 

Inscriptions occasionnelles : pour les inscrits occasionnels, les réservations pouvaient 

être faites soit par téléphone auprès du service scolaire, soit par mail, soit sur place, au 

plus tard la veille avant 9 heures (ou le dernier jour ouvré précédent le jour de garderie. 

Soit sur le site Internet de la ville, au plus tard trois jours francs avant le jour de garderie. 

Les annulations de réservations devaient se faire selon la même procédure et dans les 

mêmes délais. 

Chaque garderie avait une capacité d’accueil maximum qui ne pouvait être dépassée 

pour des raisons de sécurité et de normes d’encadrement. Par conséquent, la ville se 

réservait le droit de refuser des réservations si le seuil était atteint pour un jour donné. 

Les abonnés à l’année étaient prioritaires. 

Tarifs : les services de garderie et d’études surveillées étaient gratuits.  Cependant des 

pénalités étaient facturées en cas de manquement au règlement intérieur. 

Les activités : aucune animation n’était organisée mais des jouets, jeux de société, 

livres, matériels pédagogiques et dessins étaient à la disposition des enfants. 
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La pause méridienne entre 11h30 et 13h20 :  

 

L’accueil des enfants pendant la pause méridienne était organisé selon deux temps 

différents : un temps de jeux libres dans la cour et un temps de repas. Deux services étaient 

organisés dans chaque école, le premier pour les enfants scolarisés en maternelle et en classe 

de CP et CE1, le second pour les enfants de CE2, CM1 et CM2. Les enfants étaient encadrés 

par les ATSEM pour les plus jeunes et par des contractuelles pour les plus grands.  

 

L’accueil du soir entre 16h30 et 18h 

 

Dans le cadre de cet accueil du soir, les enfants de l’école maternelle et de l’école 

élémentaire étaient pris en charge aux écoles par le même personnel que la pause 

méridienne. Après un temps dédié au goûter, et un temps de jeux libres en extérieur, une 

garderie était mise en place pour les maternelles et des études surveillées pour les 

élémentaires. 

 

 

APPLICATION DE LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES DEPUIS LA RENTREE 2014 

 

LES HORAIRES 

 

 

MATERNELLES  

7 h 30 8 h 30 11 h 30 13 h 30 15 h 45 17 h 00 18 h 00 

LUNDI ACCUEIL EDUCATION  PAUSE EDUCATION  TAP GARDERIE  

   NATIONALE MERIDIENNE NATIONALE   ALAE  

             

MARDI ACCUEIL EDUCATION  PAUSE EDUCATION  TAP GARDERIE  

   NATIONALE MERIDIENNE NATIONALE   ALAE  

             

MERCRED

I ACCUEIL EDUCATION  GARDERIE 

ACCUEIL PERISCOLAIRE A LA 

MJC       

   NATIONALE          

             

JEUDI ACCUEIL EDUCATION  PAUSE EDUCATION  TAP GARDERIE  

   NATIONALE MERIDIENNE NATIONALE   ALAE  

             

VENDRED

I ACCUEIL EDUCATION  PAUSE EDUCATION  TAP GARDERIE  

   NATIONALE MERIDIENNE NATIONALE   ALAE  

 

 

ELEMENTAIRES 
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7 h 30 8 h 30 11 h 30 13 h 30 15 h 45 17 h 00 18 h 00 

LUNDI ACCUEIL EDUCATION  PAUSE EDUCATION  TAP   

  

PERISCOLAI

RE NATIONALE MERIDIENNE NATIONALE   ALAE  

             

MARDI ACCUEIL EDUCATION  PAUSE EDUCATION  TAP   

  

PERISCOLAI

RE NATIONALE MERIDIENNE NATIONALE   ALAE  

             

MERCRED

I ACCUEIL EDUCATION  GARDERIE 

ACCUEIL PERISCOLAIRE 

A LA MJC       

  

PERISCOLAI

RE NATIONALE          

             

JEUDI ACCUEIL EDUCATION  PAUSE EDUCATION  TAP   

  

PERISCOLAI

RE NATIONALE MERIDIENNE NATIONALE   ALAE  

             

VENDRED

I ACCUEIL EDUCATION  PAUSE EDUCATION  TAP   

  

PERISCOLAI

RE NATIONALE MERIDIENNE NATIONALE   ALAE  
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ANNEXE 2 

 

Les étapes de mise en œuvre de la Réforme des Rythmes Scolaires 

 

L’élaboration du projet de P.E.D.T  figurant dans le présent document est issue d’une 

concertation menée au niveau local depuis avril 2014. 

 

 

Première Année :  

 

1er avril 2014   : Réunion avec l’école de musique 

2 Avril 2014  : Rencontre avec l’équipe enseignante de l’école maternelle du 

Centre 

8 avril 2014   : Rencontre Mairie-MJC 

10 Avril 2014   : Rencontre avec la FCPE 

14 avril 2014  : Rencontre avec l’équipe enseignante de l’école maternelle et 

élémentaire des Hauts  

14 Avril 2014   : Réunion pédagogique avec l’école de musique 

15 avril 2014 : Rencontre avec l’équipe enseignante de l’école élémentaire du 

Centre 

22 avril 2014   : Rencontre avec les directeurs d’écoles 

23 avril 2014   : Rencontre Mairie-MJC 

26 mai 2014  : Rencontre avec l’équipe enseignante de l’école maternelle de 

la Détanche 

Mai 2014  : La commune décide de la mise en place les nouveaux rythmes 

scolaires 

Mai 2014   : Appel d’offres pour le marché du Périscolaire. 

2 juin 2014   : Rencontre Mairie-MJC 

2 juin 2014   : Réunion avec l’équipe enseignante élémentaire du Centre 

3 juin 2014  : Réunion avec l’équipe  enseignante maternelle et élémentaire 

du Mur Blanc 

5 juin 2014   : Réunion avec le directeur de l’école de la Détanche 

11 juin 2014  : Réunion pédagogique avec les Atsem de l’école maternelle du 

Centre 

12 juin 2014  : Réunion avec l’équipe  enseignante maternelle et élémentaire 

des Hauts d’Evian 

16 juin 2014   : Réunion avec l’équipe  enseignante Maternelle Centre  

18 juin 2014  : Réunion pédagogique avec les Atsem de l’école maternelle de 

la Détanche 

23 juin 2014   : Réunion avec les associations et clubs d’Evian 

25 juin 2014  : Réunion pédagogique avec les Atsem de l’école maternelle des 

Hauts 

01 juillet 2014   : Réunion Mairie-MJC 

2 juillet 2014  : Réunion pédagogique avec les Atsem de l’école maternelle du 

Mur Blanc 

2 juillet 2014           : Concertation avec l’ensemble des Atsem des 4 écoles 

3 juillet 2014           : Comité de pilotage 
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26 août 2014           : Réunion pédagogique avec l’école de musique 

27 août 2014           : Réunion pédagogique avec l’ensemble des Atsem des 4 écoles 

3 septembre 2014       : Réunion avec la Mairie et les établissements scolaires pour les 

installations sportives. 

11 septembre 2014  : Réunion Mairie-MJC 

7 octobre 2014  : Comité de pilotage 

16 décembre 2014  : Comité de pilotage 

20 janvier 2015  : Réunion Mairie-MJC 

23 janvier 2015  : Réunion service scolaire 

2 avril 2015   : Réunion clubs et associations 

 

 

 

LES NOUVEAUX HORAIRES SCOLAIRES :  

 

Concertation entre la Mairie,  l’IEN de la circonscription d’Evian et les enseignants : Les 

nouveaux horaires scolaires ont été définis entre la Ville d’Evian, l’I.E.N. de la Circonscription 

d’Evian en lien avec les Directeurs d’école et les enseignants.  

 

Depuis septembre 2014, les écoles d’Evian appliquent la réforme des rythmes 

éducatifs. L’organisation proposée par la Mairie a été validée par le Directeur Académique 

des Services de l’Education Nationale.  

 

 

Ainsi,  le choix de la demi-journée d’école supplémentaire s’est porté sur le mercredi 

matin. L’ensemble des heures libérées est regroupé sur quatre après-midis. 

 

 

Les horaires scolaires, arrêtés sont les suivants : 

 

- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis  : 8h30-11h30 et 13h30-15h45  

- Les mercredis          : 8h30 à 11h30 

 

 

Seconde Année :  

 

31 août 2015  : Réunion intervenants techniciens d’activité 

7 septembre 2015 : Réunion Mairie-MJC 

11 septembre 2015 : Réunion Mairie-MJC 

25 septembre 2015 : Réunion Mairie-MJC 

16 novembre 2015 : Réunion Mairie-MJC 

25 novembre 2015 : Intentions éducatives, groupe de travail : professionnels 

Educatifs, Ville et MJC. 

1er décembre 2015 : intentions éducatives, groupe de travail : Associations locales. 

8 décembre 2015 : Intentions éducatives, groupe de travail : représentants de 

l’Education Nationale. 
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15 décembre 2015 : Intention éducatives, groupe de travail : représentants de Parents 

d’élèves. 

7 janvier 2016  : Réunion Mairie-MJC 

18 janvier 2016 : Réunion Mairie-MJC 

18 janvier 2016 : Comité de Pilotage 

1er mars 2016  : Intention éducatives, groupe de travail : Collèges et Lycée 

10 mars 2016  : Réunion Mairie-MJC 

22 mars 2016 : Objectifs des intentions éducatives, groupe de travail : les acteurs 

locaux sur  l’enfance. 

29 mars 2016 : Objectifs des intentions éducatives, groupe de travail : les acteurs 

locaux sur la Jeunesse. 

1er avril 2016  : Réunion Mairie-MJC 

9 mai 2016  : Réunion Mairie-MJC 

 

 

Année scolaire 2017/2018 : 

 

06 octobre 2017 : comité de pilotage PEDT 

Décembre 2017 : Conseils d’Ecole statuant sur l’organisation du temps scolaire 

17 mai 2018 : Bilan des TAP 

26 juin 2018 : Comité de pilotage PEDT validant le nouveau PEDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


