Projet éducatif territorial (PEdT)/ « Plan mercredi »
de la commune de

PLESTIN LES GREVES
Pour la période Septembre 2018/ Août 2022.

Dossier à envoyer par mail aux trois services suivants :
DDCS

DSDEN Rythmes scolaires

Caf des Côtes d’Armor

ddcs@cotes-darmor.gouv.fr

rythmes.scolaires22@ac-rennes.fr

partenaires@caf22.fr

Ce document a pour objet de présenter le projet éducatif territorial de la commune de Plestin Les
Grèves. Il rappelle les engagements des partenaires (porteur de projet, Caf, DSDEN et DDCS), en termes
de qualité éducative des activités proposées et de sécurité physique et morale des mineurs.
Les engagements éducatifs et ceux liés aux modalités d’organisation retenus par le porteur de projet
sont notifiés dans ce document.
Sauf indication contraire, le présent PEDT s’applique à toutes les écoles publiques relevant du premier
degré et situées sur le territoire du porteur de projet, ainsi qu’aux écoles privées sous contrat
d’association avec l’État, du même territoire qui participent activement à la mise en œuvre de ce
projet.
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Bilan du précédent PEdT

-

Ressources mobilisables pour la mise en œuvre du PEDT :
Ressources humaines :
 1 directeur de l’accueil de loisirs « TAP »
 5 animateurs BAFA
 4 / 5 ATSEM
 Des intervenants professionnels
 Des acteurs professionnels
 Des parents qui souhaitent intervenir
 Des habitants qui souhaitent participer

-

Locaux :
 Les 2 accueils périscolaires actuels (4 salles)
 La salle de danse G3
 Ancienne salle polyvalente
 La salle de motricité le vendredi en maternelle
 Le préau en dehors des heures de récréation
 La salle de sports
Le service enfance jeunesse peut disposer d’autres salles annexes comme :
 La salle de réunion PIJ
 La médiathèque
 La salle informatique de la médiathèque
 L’ancien atelier des services techniques
 L’ALSH de kergall
 Ti an oll
 Le stade
 Le centre nautique
 Le boulodrôme


-

Autres :
 Le service enfance jeunesse dispose notamment de 3 minibus pour le transport d’enfants.
Domaines d’activités prévues dans le PEDT :
1) sportif
5) Citoyenneté
2) artistique
6) Jeux de logique
3) culturel
7) Sciences
4) Découverte locale et du monde
8) activités nature

3/ Etat des lieux 2014 / 2017 :


Activités périscolaires existantes (jours de classe) : Oui
o Types d’activités : Accueil périscolaire matin et soir. (goûter, aide aux devoirs,
activités manuelles et de découverte sportive et culturelle…)
o Nombre d’enfants concernés : 168 enfants

Des associations organisent aussi des activités en soirée après le temps de classe. Exemple : club de
hand, athlétisme
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Activités extrascolaires existantes (le mercredi, vacances scolaires…) : oui
o Types d’activités : ALSH de kergall
o Nombre d’enfants concernés : 248 enfants inscrits en 2013
Les nombreuses associations locales organisent elles aussi des temps d’activités pour les enfants.

4/ diagnostic :

-

-

Besoins répertoriés (pour quel type de public) :
Les enseignants estiment qu’il faut permettre, aux enfants de Plestin d’accéder au sport et à
la culture.
Besoin de coordination entre le corps enseignant et le service enfance jeunesse notamment
pour l’utilisation de la salle de sport puisque pédagogiquement, ils ne peuvent transmettre
cette matière que les après-midis.
Besoin de détente et de relaxation pour les enfants (tous).
D’après le collège, certains parents et les animateurs, il y a besoin aussi d’engager des
dialogues, des ateliers de prévention, d’échanges ou de médiation afin de favoriser le bienêtre des enfants (élémentaire).

 Atouts du territoire et leviers possibles (structures, locaux, ressources…) :
La commune de Plestin dispose de nombreux atouts :
- un service enfance jeunesse existant depuis plus de 15 ans qui facilite la
coordination
- une plage et un centre nautique de qualité
- Ti an oll qui héberge de nombreuses associations
- un tissu associatif dynamique qui œuvre dans des domaines très divers (sport,
musique, danse, nature, activités manuelles, langues étrangères ou locales, humanitaires ou à
caractère sociale)
- une salle culturelle An Dour Meur de très grande qualité avec du personnel qualifié
- une médiathèque avec du personnel qualifié
- des animateurs de prévention
- une salle informatique etc.

5/Objectifs éducatifs du PEDT :









1/Permettre aux enfants l’accès à des activités ludiques et pédagogiques sur des domaines
très divers (sportif, culturel, scientifique, pleine nature etc.)
2/Favoriser le développement de l’enfant en s’appuyant sur le programme scolaire et ses
grandes notions clés. Travail de concertation entre les équipes éducatives.
3/Les acteurs éducatifs devront prendre en compte chaque enfant et être attentifs à chacun
d’eux afin de respecter au mieux leur rythme et leur bien-être (facteur inhérent à un meilleur
apprentissage)
4/Faire émerger et valoriser chez l’enfant d’autres compétences qui ne sont pas toujours
perçues dans le cadre scolaire. Il est nécessaire que l’équipe d’animation recherche une
certaine complémentarité aux apports de l’enseignement.
5/permettre à l’enfant d’avoir une meilleure connaissance du territoire sur lequel il évolue et
dans le même temps d’avoir une plus grande ouverture sur le monde.
6/Amener l’enfant à être dans une démarche citoyenne.
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Le nouveau Pedt, proposé par la commune de Plestin les Grèves, prend en compte les demandes des
familles, notamment avec celle du retour à une semaine à quatre jours d’école.
Par contre la collectivité souhaite poursuivre son engagement en faveur d’une politique enfance
jeunesse forte en s’appuyant sur l’ensemble des partenaires locaux.
Plusieurs axes sont renforcés :
- Améliorer la pause méridienne
Les effectifs communaux mobilisés pour les Taps seront affectés pour proposer une nouvelle
organisation du repas des enfants : 3 services et des alternances entre des activités proposées par les
animateurs (jeux de cours, accès à la bibliothèque, jeux en bois, petits bricolages…) et le temps de
restauration
- Améliorer l’aménagement de la cours d’école
Un projet de création d’un préau supplémentaire est à l’étude, après l’accueil d’un City stade
à proximité de l’école, un réaménagement des extérieurs avec une orientation de voie partagée, nous
axerons une réflexion importante sur l’aménagement de la cours élémentaire (jeux permacollés,
création de marquage au sol…)
- Réflexion autour de la petite enfance :
La nouvelle école Maternelle, va permettre d’utiliser les bâtiments actuels pour une réflexion
sur la mise en place d’un nouveau service en direction de la Petite Enfance (MAM, Crèche Familiale,
Multi accueil, Micro crèche…) un groupe de travail sera constitué pour valider les besoins et proposer
un service pour l’accueil du jeune enfant, en collectivité sur le « canton ».
La commune dispose d’une multitude d’outils culturels et sportifs :
- Cinéma, Centre Culturel, Médiathèque, Ti An Oll
- Centre Nautique, City Stade, Salle Omnisports, Parc de loisirs, Jardin Partagé
- Centre de Loisirs, Point Information Jeunesse, Centre de Secours, Camping Municipal avec
Piscine
- Patrimoine et sites remarquables
Ainsi qu’un tissu associatif très dynamique

PEdT / « Plan mercredi » 2018/2022
Une demande de dérogation au décret du 24 janvier 2013 a-t-elle été faite ? oui
Organisation du temps scolaire :
□ 9 demi-journées
□ 4 jours
Organisation de la journée de classe : (pour mémoire : journée n’excédant pas 6 heures.
Demi-journée 3h30 maximum. Pause méridienne incompressible 1h30 toutes activités scolaires
exclues)
Elémentaire
Matin (Horaires)
Après midi (Horaires)
Maternelles
Matin (Horaires)
Après midi (Horaires)

Lundi
De8h35 À 12h05
De13h50 À 16h20
Lundi
De8h40 À 11h45
De13h15 À 16h15

Mardi
Mercredi
De8h35 À 12h05
De13h50 À 16h20
Mardi
Mercredi
De8h40 À 11h45
De13h15 À 16h15

Jeudi
De8h35 À 12h05
De13h50 À 16h20
Jeudi
De8h40 À 11h45
De13h15 À 16h15

Vendredi
De8h35 À 12h05
De13h50 À 16h20
Vendredi
De8h40 À 11h45
De13h15 À 16h15
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1/ Périmètre et publics du PEdT/ « Plan mercredi »
1.1 Communes concernées par un RPI :
Non
1-2 Indiquer si l’école se situe en :
- Réseau d’éducation prioritaire □ non
- Quartier prioritaire de la politique de la ville □ non
- Zone de revitalisation rurale □ non
1.3 Ecoles concernées :
École(s) publique(s)
Nom
École(s)
maternelle(s)
École(s)
élémentaire(s)
Ecole(s)
primaire(s) 1

-Ecole
Maternelle
du Penker
- Ecole
Elémentaire
du Penker

Effectif
3 à 6 ans

École(s) privée(s) sous contrat
Effectif
6-11 ans

Effectif
3 à 6 ans

Ecole Notre
Dame

123

-

Nom

total
Effectif
6-11 ans

18

157

- Ecole Notre
Dame

18

280

-

36

total

280

36

1.4 Accueils de loisirs déclarés participants au projet :
Nom de l’accueil de loisirs

Effectif 3-6 ans
Périscolaire
hors mercredi

A P du PenKer Matin
Maternelle

Effectifs 6-11 ans
Périscolaire
mercredi

21
57

A P Temps méridiens
élémentaires
A P du Penker Soir Maternelles

150
18

AP du Penker soir
Elémentaires
Accueil de Loisirs de Kergall
1

Périscolaire
mercredi

15

AP du Penker Matin
Elémentaire
AP Temps Méridien
maternelles

Périscolaire
hors mercredi

55
16

17

Maternelle et élémentaire

5/16

Projet éducatif territorial – Côtes-d’Armor
1-5 Le PEdT concerne-t-il également les enfants de 12 à 17 ans ?
Oui □
Si oui, de quelles manières :
- Accueil des collégiens en Accueil Périscolaire tous les matin ainsi que le lundi soir
- Actions régulières via le Point Information Jeunesse,
-Des actions dans le collège, autour des compétences psychosociales (bien vivre ensemble,
harcèlement, citoyenneté, rôle des délégués….
1-6 Le PEdT concerne-t-il également les temps extrascolaires (Samedi, dimanche et vacances
scolaires)?
Oui □
Si oui, de quelles manières :
- Accueil Périscolaire à chaque vacances (Automne, Hivers, Printemps, Juillet, Août, séjours été
-Point Information tous les samedis matin, Médiathèque…
- Accompagnement du dispositif Junior Association

2/ Gouvernance du PEdT
2-1 Coordination

 Elu référent en charge du PEdT
NOM Prénom
Téléphone

Mme FOURNIS Aurore
06 15 07 49 56

Courriel

aurore_fournis@yahoo.fr

Fonction
(jeunesse, Adjointe Enfance Jeunesse et Affaires Scolaires
scolaire, social…)
 Référent technique du PEDT
NOM Prénom
REGNAULT Bertrand
Téléphone

Fonction

07 84 30 65 52

Courriel

sej@plestinlesgreves.com

Responsable Service Enfance Jeunesse et Affaires scolaires

Diplôme (en lien avec la BEATEP / DEFA
jeunesse)
Nombre d’heures hebdomadaires dédiées à la coordination du PEDT par le référent technique :
2-2 Pilotage

 Composition du comité de pilotage :

Le comité de pilotage permet de réunir, à l’initiative du maire ou du président de l’établissement
public de coopération intercommunale (EPCI), l’ensemble des acteurs éducatifs locaux intervenant
dans la vie de l’enfant. Il détermine les objectifs éducatifs du projet, et apprécie l’échelle territoriale
pertinente. Il élabore l’état des lieux des besoins des enfants et des ressources sur un territoire. Il
doit être représentatif de la communauté éducative (élus, enseignants, responsables des équipes
ACM, familles, etc.)
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Fonction

Nom

Prénom

Mr Le Maire

JEFFROY

Christian

Elus

FOURNIS

Aurore

Responsable SEJ

REGNAULT

Bertrand

Directrice élémentaire

BEN SALEM

Mathilde

Directrice Maternelle

SPOLMAYEUR

Sophie

Responsable des équipes
Accueils Collectifs Mineurs

DANIEL

Catherine

Responsable Restaurant Scolaire LUCAS

Françoise

Responsable Accueil ALSH
Mercredis

Marie Anne

HUET-IRIEN

2 Représentants des parents WALTER
entre :
CRESSEVEUR

Sarah
Audrey

FOURNIS

Morgane

JOURDAIN

Frédéric

DEPARDE-RUVOEN

Yaëlle

LE VAILLANT

Ghislaine

Acteurs associatifs

Présidents des associations, Centre
De Secours

Autres partenaires

Responsable An Dour Meur,
Responsable PIJ,
Responsable Médiathèque
Responsable TI AN Oll
Responsable Centre Nautique
Animatrice RPAM

Autres partenaires

Les institutions : CAF, DDCS,
Inspection Académique, Conseil
Départemental, Gendarmerie ?

2-3 Modalités de pilotage prévues
La Fréquence des réunions du comité de Pilotage est prévue à 3 réunions annuelles autour des
périodes Novembre / Mars / Juin.
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Nous allons intégrer les différents acteurs enfance jeunesse, dans ce comité pour prendre en compte
l’ensemble des actions proposés pour la jeunesse Plestinaise.
Un compte rendu de réunion sera effectué pour confirmer les engagements de chacun au profit du
projet communal.
Chaque fois que nécessaire, nous associerons tous les acteurs professionnels des différents services
de la commune, soit sur des réunions projets, soit lors du comité de Pilotage (annuel). Ainsi, les
agents de la médiathèque, du Centre Culturel, de l’Accueil périscolaire mercredi et vacances, des
Accueils périscolaires matin et soir, des Accueils périscolaires Temps Méridien, de la Restauration
Scolaire

3/ Intentions éducatives retenues
3-1 Objectifs éducatifs
1. Autour de la Santé, et bien vivre ensemble, Sports
2. Autour de la Citoyenneté, être acteurs de ses loisirs et du développement local
3. Autour de la Culture et des Arts, vie associative, ouverture sur le Monde
3-2 Organisation de la complémentarité et la cohérence éducatives des différents temps de
l’enfant :

Mise en cohérence du (ou des) projet(s) d’école et du projet pédagogique de l’accueil de loisirs :
comment et sur quels points ?
Temps périscolaire hors mercredi

Temps périscolaire du mercredi

Travail sur le vivre ensemble :
- Aménagement
concertation.

de

la

cours

d’école

en

- Travail sur les mêmes axes du respect et vivre
ensemble,
- Même logique de règles de vie

- Travail autour des règles de vie tout au long de la - Mise en action de projets initiés sur le temps
journée de l’enfant.
scolaire et périscolaires (visites, jardin,
artistique) ou complémentaire (préparation
d’un spectacle pour la Kermesse, conception
de jeux….)

Déclinaison des parcours éducatifs sur les temps scolaires et périscolaires : comment et sur quels
points ?
Temps périscolaire hors mercredi

Temps périscolaire du mercredi

Echanges quotidiens et réguliers entre les Equipe partagées et intervenants tant dans le
équipes enseignantes et périscolaires
cadre du périscolaires que sur les mercredis

Modalité de coopération entre équipe enseignante/équipe d’animation (notamment lien entre
directions.)
Temps périscolaire hors mercredi

Temps périscolaire du mercredi

des rencontres le mardi possible avec la temps de réunions et de préparation modulable
journée, de décharge de la Directrice de pour être disponible en fonction des projets et
l’Elémentaire
actions communes
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Participation de la directrice du Périscolaire et
du Responsable du Sej au Conseil d’Ecole

Quand, comment et selon quelles modalités ont été présentés le projet pédagogique périscolaire de
l’année au conseil d’école, et le projet d’école à l’équipe d’animation.
Temps périscolaire hors mercredi

Temps périscolaire du mercredi

Le Projet périscolaire a été évoqué par la
Directrice des Accueils Périscolaires le mardi 6
novembre, complété par le Responsable SEJ et
l’Adjointe à l’Enfance Jeunesse et Affaires
Scolaires.

Travail sur un projet en cohérence avec les
différents acteurs qui interviennent sur la
structure.
Travail sur des cycles et thèmes

Saisir les opportunités locales (Expositions,
Le Projet d’école nous a été transmis par
spectacles, cinéma…)
Madame La Directrice de l’école élémentaire du
PenKer.
Mise à disposition du projet d’école
Nous envisageons de proposer plusieurs temps Proximité entre les directrices qui interviennent
de réflexions pour valider les axes du PEDT.
régulièrement à l’école, ainsi que AP
- Un travail sur le périscolaire
- Un travail sur le périscolaire et les temps
mercredis et petites vacances
- Un échange entre les différents acteurs
(Directrices
écoles,
Directrices
Accueils
Périscolaires,
Animateur
Jeunesse,
et
responsable SEJ). Valider deux ou trois axes par
ans ainsi que les modalités d’évaluation

Les locaux et/ou le matériel pédagogique sont-ils mutualisés?
Temps périscolaire hors mercredi

Temps périscolaire du mercredi

Oui □

Oui □

Si oui sous quelle forme ?

Si oui sous quelle forme ?

Une liste du matériel est effectuée, ainsi qu’un
cahier d’emprunt, Les équipes ont des réunions
qui leur permet de faire un point sur les projets
en cours et les besoins en matériel nécessaire

Une liste du matériel est effectuée, ainsi qu’un
cahier d’emprunt, Les équipes ont des réunions
qui leur permet de faire un point sur les projets
en cours et les besoins en matériel nécessaire

Une personne a en charge le bon
fonctionnement et l’entretien du matériel

Une personne a en charge le bon
fonctionnement et l’entretien du matériel

3-3 L’accueil de tous les publics (enfants et leurs familles)
Existe-t-il des mesures spécifiques prévues pour l’accueil des enfants atteints de troubles de la santé
ou de handicap ? si oui lesquelles ?(continuité de l’encadrement des enfants en situation de
handicap par les AESH, aménagements, activités accessibles)
Temps périscolaire hors mercredi
Temps périscolaire du mercredi
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La plupart des bâtiments utilisés sont accessibles Les bandes rugueuses sont installées dans le
aux personnes à mobilité réduite, chaque fois bâtiment de Kergall, ainsi que sur le
que nécessaire nous mettons tout en œuvre cheminement permettant d’y accéder
pour accueillir dans les meilleurs conditions tous
les enfants de la commune.
Les enfants de moins de 6 ans
Description de l’organisation de l’accueil des enfants de moins de 6 ans sur tous les temps d’accueil.
De quelle manière ? Dans quels locaux ? Avec quels moyens ?
Temps périscolaire hors mercredi
Temps périscolaire du mercredi
Afin de permettre aux enfants de moins de six Afin de privilégié les échanges entre les grands
ans de goûter au calme, nous avons séparé les et les plus jeunes, le goûter et les temps
zones d’accueil entre les élémentaires et les d’accueil sont communs
maternelles. C’est aussi le moment privilégié
pour faire la transition entre les ATSEM et le
personnel de l’accueil périscolaire
Modalités de participation financière des familles
Payante
Gratuite

Non modulée en
fonction des
ressources

Payante pour certaines activités
Modulée en
fonction des
ressources
*

Non modulée en
fonction des
ressources

Modulée en
fonction des
ressources
*

Liens avec les familles
Quelles sont les modalités d’information retenues pour communiquer avec les familles ?
Temps périscolaire hors mercredi
Temps périscolaire du mercredi
Une équipe stable est en place le matin et le
soir, et la directrice est présente tout au long de
la journée afin de faire le lien avec les équipes
enseignantes, la restauration et les familles
Un logiciel est également utilisé pour avoir
toutes les données des familles et le suivi de
leurs
facturations,
ainsi
que
l’envoi
d’information via leur messagerie électronique

La directrice de l’Alsh Mercredi est également
présente sur des temps d’animation périscolaire
et peut donc répondre à toutes questions
concernant les activités ou difficultés
rencontrées par les familles

Prise en compte des temps de
Par qui et comment les temps de transition sont-ils assurés ?
Temps périscolaire hors mercredi
Temps périscolaire du mercredi
- Matin : Pas de transport
- Midi : Pas de transport
- Soir : Pas de transport

- Matin : Pas de transport
- Midi : Pas de transport
- Soir : Pas de transport
Le transport pour les sorties s’effectue soit par
nos équipes via deux minibus disponibles
(équipés de sièges rehausseurs), soit par un
transporteur si nous utilisons un car.

10/16

Projet éducatif territorial – Côtes-d’Armor
3-4 Mise en valeur de la richesse des territoires
- De quelle façon le PEdT/ « Plan mercredi » met-il en valeur la richesse et les ressources du
territoire ? (Types d’activités proposées, partenariats construits…cf note technique)
Temps périscolaire hors mercredi
Temps périscolaire du mercredi
Les activités amorcées en périscolaires sont complétées soit tout au long de la journée, (entre le
midi et le soir), soit enrichie durant les petites vacances et les mercredis. Les programmes sont
organisés par cycle (entre période de vacances pour les mercredis) par cycle durant chaques
vacances.
Exemples :
-Jardin pédagogique à proximité de l’école
- Activités autour du chant
- Projet en lien avec l’EPHAD
-Aménagement de la cours d’école
-Découverte d’exposition à la Médiathèque ou au centre Ti An Oll
-Ateliers au Centre Nautique
-Initiation aux Premiers Secours avec les Pompiers
- Spectacle en lien avec An Dour Meur
- Liaison avec les associations locales (faciliter les familles à participer aux activités associatives)

3-5 Le développement d’activités éducatives de qualité
Activités prévues sur le temps périscolaire :

 Activités périscolaires
Période pendant laquelle les activités périscolaires sont proposées :
-matin avant la classe
-pause méridienne
-soir après la classe
-mercredi
- vacances scolaires
Sous quelle forme pédagogique les activités périscolaires sont elles organisées ? (garderie, atelier,
activités libres…)
Forme
pédagogique
Activité libre

Ateliers
Activités
encadrées

Matin
oui intérieur / oui
Extérieur
aux
beaux jours
oui intérieur
oui
oui intérieur
oui

Midi

Soir

Mercredi

oui

oui

oui
oui

oui
oui
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Activités
Tranche d’âge

code

Lieu &
structure

Jardinage

6/12

12

Marie Anne Huet IRIEN (directrice
ALSh)

Jeux Musicaux
Bricolages
Eveil Corporel
City Basket
Chant
Jeux
d’expression
Marionnettes
Jeux sur la
Différence
Conte de Noël
Jeux de cours
Jeux de société
Découverte du
Cirque
Jeux en bois
Relaxation
Aide aux
devoirs
Expériences
scientifique
Cuisine
Expo culturelle

6/12
6/12
8/12
6/12
8/12
6/12

2
2
11
11
4
2

AP et Jardin
Pédagogique
ALSH Kergall
AP PM
AP PM
PM
AP
PM
PM

2/6
2/6

2
1

AP soir
AP soir

Martine TIEFFRY LE GUEN
Martine BOUTEC

2/12
2/12
2/12
6/8

2
11
10
2

AP soir
AP PM
AP PM
PM

Intervenant
Tous les animateurs
Tous les animateurs
Tous les animateurs

3/12
6/12
6/12

11
10
6

AP PM
PM
AP soir

Tous les animateurs
Tous les animateurs
Intervenants bénévoles

6/12

5

AP PM

Catherine DANIEL

2/12
6/12

5
2

Marie Anne HUET IRIEN
Tous les animateurs

Echanges inter
centres
Ateliers
Informatique
Jeux surveillés

3/12

1

6/12

9

AP mercredi
AP soir +
Mercredi
AP Mercredi
/ vacances
AP soir

2/12

8

AP PM

Tous les animateurs

Activité
proposée

Acteurs
Intervenant extérieur, prestataire ou
membre de l’équipe pédagogique

Catherine DANIEL
Sabrina LE BRAS
Catherine DANIEL
Yann CORUBLE
Marie Anne HUET-IRIEN
Léa LE REST

Tous les animateurs
Catherine DANIEL

Codage : 1- citoyenneté ; 2- activités artistiques et culturelles ; 3- santé ; 4- ateliers de langue ; 5 activités scientifiques et techniques ; 6 – ateliers de lecture / écriture ; 7 - jeux de stratégie ; 8 – jeux
collectifs ou en extérieur ; 9 – informatique ; 10 – jeux calmes : repos, détente ; 11 – activités
physiques et sportives ; 12 -EDD ; 13-autres ;
AP : Accueil Périscolaire

PM : Pause Méridienne
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Régime juridique du mode d’accueil périscolaire (plusieurs réponses possibles)
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Garderie périscolaire
Accueil de loisirs périscolaire
Tous les accueils sont déclarés et soumis à la législation encadrés par la DDCS

Plan de formation des personnels dans le cadre de la mise en œuvre des PEdT :
- Formation d’une directrice BAFD, pour faciliter l’organisation des accueils périscolaires sur le
temps « école »
- Formation chaque fois que nécessaire pour permettre aux personnels de monter en
compétences techniques, et ou organisationnelles

4 - Évaluation du PEdT


Quelles modalités d’évaluation retenez-vous en précisant les critères par objectif.
L’évaluation sera mise en œuvre tout au long de l’année, via différentes instances :
- Réunion hebdomadaire (Accueil périscolaire et Accueil Mercredis)
- 1 réunion mensuelle avec les responsables de chaque activité (Directrices Périscolaire
Temps Méridien, Directrice Mercredis et vacances, Animateur PIJ Jeunesse, Responsable
SEJ, Secrétaire SEJ, Adjt Enfance Jeunesse)
- 1 comité de Pilotage PEDT / Trimestre
- Participation au Conseil d’école
- Retour chaque fois que nécessaire auprès de la Directrice école élémentaire (mardi)



Indicateurs retenus :
o Quantitatifs (nombre d’inscrits…) :
- Nombres d’inscrits
- Nombre de présents
o Qualitatifs (ouverture culturelle, motivation, savoir être…):
- Aspect sécuritaire des enfants ?
- Les retours des enfants, des familles, des enseignants et des acteurs locaux
- L’organisation des activités est-elle adaptée à Plestin et aux enfants de
Plestin ?
- La motivation des enfants ? Le suivi des activités des enfants ?
L’absentéisme ?
- L’ambiance ressentie ?
- La coordination entre l’école, les activités périscolaires et extra scolaires
- Les bienfaits ou méfaits de cette organisation sur l’apprentissage des élèves ?
- La qualité des interventions ?
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Engagements des partenaires du PEdT/ « Plan mercredi »
Le porteur s’engage à respecter les éléments suivants :


Mise en œuvre des dispositions prévues par le présent projet éducatif territorial



Mise en place d’activités éducatives adaptées aux besoins de l’enfant selon son âge (dans le
cadre d’un accueil de loisirs ou, le cas échéant, selon une autre organisation) et qui
s’inscrivent en cohérence avec le projet d'école et les objectifs poursuivis par le service
public de l'éducation



Transferts de responsabilité clairement définis, de la fin de la classe jusqu’à la remise de
l’enfant au parent (structure et personne physique responsable, horaire et lieu du transfert
de responsabilité).



Modalités et conditions de sécurité des enfants dans le cadre des activités organisées et, le
cas échéant, pendant les transferts sur les lieux d’activités (cadre réglementaire appliqué,
qualification de l’encadrement et taux d’encadrement, attestation d’assurance en RC de
l’organisateur, de ses préposés et des enfants accueillis).



Accessibilité tarifaire pour les familles (participation modique ou tarifs modulés ou gratuité).
Système d’inscription à mettre en œuvre par le gestionnaire.



Educateurs sportifs rémunérés intervenant dans le cadre du PEdT à jour de leur carte
professionnelle d’éducateur sportif.



Définition en amont des modalités d’évaluation du PEdT.



La charte du « Plan mercredi » si vous sollicitez le label, à savoir :
- Les activités sont conçues dans une logique de loisirs et de découverte et relèvent de
thématiques diversifiées (culturelles, artistiques, manuelles, environnementales,
numériques, citoyennes et sportives). Elles reposent sur une approche ludique, récréative
et créatrice, et sont ponctuées de sorties.
- Les activités sont au service du projet et s’inscrivent dans la durée en harmonie avec les
autres temps de la journée de l’enfant (accueil, repas, vie collective, temps libres,
transitions, etc.). Elles sont élaborées en relation avec le socle commun de la culture, des
compétences et des connaissances.
- La participation aux activités est fondée sur le principe de libre choix de l’enfant, selon
ses aspirations, ses attentes et ses besoins, exprimés par sa famille.
- Les activités sont le plus souvent organisées en cycle, dans une logique de parcours, de
manière à respecter une certaine progressivité pédagogique, et aboutissent régulièrement
à une réalisation finale selon la nature de l’activité (spectacle, objet, jeu, livre, tournoi,
œuvre artistique, etc.).

- Le préfet de département et l’IA DASEN des Côtes-d’Armor apportent, chacun en ce qui les
concerne, leur expertise sur :
-

la sécurité des enfants accueillis

-

la qualité éducative des activités périscolaires

-

la cohérence et complémentarité avec le projet d’école
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-

l’aide à la rédaction des PEdT et à leur évaluation

Pour les communes restant à 4,5 jours l’élaboration d’un avenant au projet éducatif territorial et la
signature de la convention sont obligatoires pour bénéficier d’un accompagnement financier de
l’État, au titre de la mobilisation du fonds de soutien*.
*Somme majorée si :
□ DSR cible

□ DSU cible (non concerné)

- La Caisse d’Allocations familiales (Caf) des Côtes-d’Armor accompagne financièrement et
techniquement l’organisateur de l’accueil de loisirs périscolaire déclaré, dans le cadre de la mise en
œuvre du projet éducatif territorial (PEdT), sur la base des directives nationales de la Caisse nationale
d’Allocations familiales. Elle soutient les accueils de loisirs offrant aux familles un service de qualité.
Les conseillers territoriaux d’action sociale, par leur connaissance du territoire, peuvent vous
accompagner sur l’articulation entre les différents temps de l’enfant en lien avec les besoins des
familles. Ils peuvent vous soutenir sur le montage et l’analyse technique et financier de votre dossier.
Une convention peut être signée avec l’organisateur d’accueil de loisirs périscolaire et/ou
extrascolaire. Cette convention intègre le respect de la charte de la laïcité rédigée par la branche
Famille et ses partenaires. Elle compte sur l’engagement de chacun pour appliquer les principes de la
laïcité et encourager l’accueil, l’écoute, la bienveillance, le dialogue, le respect mutuel, la coopération
et la considération entre les personnes.
La Caf peut également accorder, aux communes restant à 4.5 jours, une aide spécifique pour les trois
heures de temps d’activités périscolaires dégagées par la réforme calculée sur la base d’un nombre
d’heures réalisées par enfant (dans la limite de 3heures/semaine et de 36 semaines/an) x montant
horaire fixé annuellement par la Cnaf.
- Le PEdT/ « Plan mercredi » est valable jusqu’en Aout 2022. Des modifications peuvent être
apportées, sous la forme d’un avenant, sous réserve d’acceptation par l’ensemble des signataires du
PEdT.
A l’issue de la période de validité, une évaluation finale du projet éducatif territorial / « Plan
mercredi » est établi par le comité de pilotage.
Le PEdT peut être dénoncé soit par accord entre les parties, soit à l’initiative de l’une d’entre elles.
Dans ce cas, la dénonciation peut intervenir à tout moment en respectant un préavis de trois mois.
Elle doit être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de préavis
court à compter de la réception de cette lettre.

Demande de labellisation « Plan Mercredi » oui □
Date : 22 octobre 2018,
La Collectivité
Représentée par :
Mr JEFFROY Christian,
Maire de Plestin Les Grèves,
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Signataires du projet éducatif territorial :

Le Préfet
ou son représentant,

Le Directeur académique
des services de l’éducation nationale

La Collectivité
représentée par

La Caisse d’Allocations Familiales
des Côtes d’Armor

l’école maternelle du Penker
représentée par

L’école élémentaire du Penker
représentée par
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