
Refondation de l’école!

Élaboration du PEDT 
Réunion du 9 avril 2013 

« là où il y a une volonté, il y a un chemin » 



Elaboration du PEDT!

1- Les éléments issus 
de la concertation 
réunions et réponses au questionnaire 
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Des points forts qui font consensus et "
qui sont à conserver pour demain!

• Depuis de nombreuses années sur le territoire 
communal, s’est forgée une forte 
interpénétration du périscolaire et du scolaire. 

•   Les deux fonctionnent parfaitement ensemble 
pour la grande satisfaction des enseignants et des 
parents mais aussi pour le plus grand bénéfice 
des enfants. 

• Nous avons le seul CLAE de la région, une école 
de musique et une bibliothèque qui fonctionnent 
avec l’école pendant le temps scolaire. 3 



Des enjeux à prendre en compte!

•  Il est important d’obtenir une continuité éducative, 
d’ouvrir l'école sur les autres temps de l'enfant. 

•  En dehors des enseignements fondamentaux, il 
convient d’éveiller l'enfant à d'autres apprentissages 
(activités manuelles et expérimentales, théâtre, 
chant, ...), de révéler des talents. 

•  Au delà de réduire les inégalités, c'est aussi redonner 
« la confiance en soi » chez l'enfant, qui vit parfois 
cruellement l'échec scolaire.  

•  Il serait dommage de réduire l'aménagement des 
rythmes scolaires à un simple souci de rechercher à 
placer des temps comme les pièces d’un puzzle.  

4 



Les points qui restent en débat!
•  Le choix de la demi-journée supplémentaire d’enseignement pour 

respecter au mieux le rythme d’apprentissage de l’enfant : le 
samedi selon les conseil des écoles, le mercredi à la majorité des 
parents d’élèves qui se sont exprimés (réunion et questionnaire). 

•  La durée de la pause méridienne : 2 heures incompressibles pour 
respecter la qualité de ce temps (2 services sont nécessaires). 
Mais une garantie apportée par la mise en œuvre de la charte 
élaborée avec la ligue de l’enseignement. 

•  Les horaires de début et fin de classe matin, midi et soir. Forte 
divergence entre les enseignants et les parents qui souhaitent 
conserver les horaires actuels de fin de classe (86% sont pour la 
fin des classes à 16h30 et 14% pour un horaire avancé à 15h30). 
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Une volonté exprimée par tous : 
«#conserver ce qui fait consensus#»!

•  La Ville de Saint Brice Courcelles a toujours été 
très attentive à l’organisation des rythmes de 
l’enfant (cours, repas, ateliers, projets, CLAE, …).  

•  Grâce à cette volonté partagée par tous les acteurs 
locaux, nous avons réussi à mettre en place sur les 
temps scolaires, périscolaires et extra scolaires 
diverses activités éducatives pour les enfants 
bricocorcelliens.  

•  Celles-ci rythment, à la satisfaction de tous, leurs 
journées, leurs semaines 
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Elaboration du PEDT!

2 - Quel est le 
projet éducatif  
   communal ? 
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Principe de base!

•  Poursuivre la mise en œuvre d’une logique 
globale de coopération éducative, de coéducation 
et de convergence des actions pour en faire les 
outils au service du projet d’école de la commune 
et ceci dans le respect des cadres nationaux.  

•  L’objectif est de réunir, d’associer et de mobiliser 
les différents acteurs éducatifs au service de 
l’égalité des chances pour l’épanouissement et la 
réussite de chaque enfant.  
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Pour un projet éducatif global!

•   « une évaluation des acquis (cognitifs) des 
élèves devrait être complétée d’éléments 
qualitatifs : le bien-être des élèves, leur 
développement personnel, leur implication dans 
les apprentissages, le dynamisme de l’école ou 
de l’établissement, la capacité des élèves à 
travailler avec d’autres … ».  

•  Les expériences réussies d’aménagement des 
temps de l’enfant ont permis des changements 
importants quant aux comportements sociaux 
mais également civiques des enfants  
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Pour une éducation globale!

•  L'élève est avant tout un enfant qui est avide d'apprendre 
(contrairement à ce que l'on voudrait souvent faire croire) mais 
c’est à condition qu'il comprenne « à quoi ça sert ».  

•  On se préoccupe principalement de la façon dont on va lui 
transmettre des savoirs, des connaissances, mais il faut aussi 
regarder la façon dont il les reçoit.  

•  Un éducation globale doit veiller à lui faire exprimer ses 
ressentis, sa perception des choses, en allant au-delà de ce qu'il 
« sait ».  

•  On doit lui donner les moyens de l'aider à organiser, à mettre 
en cohérence les acquis qu'il sera amené à faire dans des temps 
éducatifs qu’il connaît au cours des ses journées. L’alternance 
de ces temps donne une dynamique car une exigence de 
concentration sur une période trop longue est vite fatigante.  
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PEDT / respect du cadre national!

•  Une concertation approfondie avec un nécessaire 
besoin de connaître les impératifs de chacun pour 
construire un projet cohérent et mieux partagé. 

•  Les projet d’organisation du temps scolaire, s’il 
ne s’inscrit pas dans le cadre des principes 
d’organisation du temps scolaire fixé au niveau 
national, relèvera d’une demande de dérogation. 

•  Cette demande doit alors être justifiée par un 
PEDT et offrir des garanties pédagogiques 
suffisantes 
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Elaboration du PEDT!

3 - Proposition des 
conseils d’écoles 
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les lundi, mardi, jeudi, vendredi#: !

•  De 7h30 à 8h30 temps d’accueil proposé par le centre 
social 

•  De 8h30 à 12h temps de classe (4x3h30) 
•  De 12h à 14h temps de la pause méridienne  
•  De 14h à 15h45 temps de classe (4x1h45) 
•  De 15h45 à 16h30 temps d’activité périscolaire  
•  et/ou, pour certains élèves selon les jours et les classes, 

activités pédagogiques complémentaires de 15h45 à 16h15  
(2x0h30) mais alors quid du temps entre 16h15 et 16h30 ??? 

•  De 16h30 à 18h30 possibilité d’accueil par le centre social 
ou par une activité associative ou par l’association « j’ai 
mon mot à lire » (accompagnement à la scolarité) 13 



Le samedi matin !

• De 9h à 12h temps de classe (1x3h) 
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Les difficultés!
•  Mélange des temps TAP (périscolaire) et APC (scolaire) après 16h 
•  Temps indéfini de ! h après les APC 
•  Multiplication des déplacements et des passages de témoins selon les classes 

et les enfants à partir de 16h entre : école - commune - centre social - parents 
•  Et/ou utilisation des locaux scolaires jusqu’à 16h30 par différents acteurs 

(cohabitation) 
•  Impossibilité de multiplier les acteurs qualifiés pour les faire intervenir sur la 

même tranche horaire (ex prof. école de musique, projet théâtre, ..) et donc 
fin des ces activités et du CLAE pendant le temps scolaire 

•  Malgré un temps des 2h (minimum incompressible consacré à la pause 
méridienne) les enfants connaissent des difficultés lors de la reprise de la 
classe, de plus certains enfants attendront 13h pour pouvoir manger 

•  Les petits qui rentrent chez eux ne pourront aller en sieste à l’école qu’à 
partir de 14h (tardif) 
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Elaboration du PEDT!

4 - Proposition 
alternative 
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Prendre le dispositif actuel comme  
socle de notre futur PEDT!

•  En effet, lors de notre premier comité de pilotage, 
chaque intervenant a souligné toute l’importance 
du fait que tous les enfants bénéficient déjà 
d’activités pédagogiques complémentaires 
coordonnées par l’enseignant sur le temps de 
l’école tout en étant animées, conduites, 
accompagnées, mises en œuvre par un animateur 
du centre social ou par un enseignant de l’école de 
musique ou par la bibliothécaire. 
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Cette action doit être poursuivie 
dans le nouveau contexte !

•  Grâce à une volonté affirmée de façon conjointe 
nous pourrons valoriser cette particularité 
bricocorcellienne dans notre PEDT et l’intégrer 
explicitement dans le projet d’école sous 
l’impulsion du conseil des maîtres et de l’IEN.  

•  « des déclinaisons locales de l’organisation du 
temps scolaire sont possibles … afin de prendre 
en compte les spécificités des différents territoires 
et de permettre à ces derniers de mener à bien 
leurs ambitions éducatives » 18 



Faire en sorte que, comme aujourd’hui, les activités pédagogiques 
complémentaires soient proposées à tous les enfants!

Pour cela on intègre dans l’emploi du temps de chacun des 4 jours, ! h d’APC. 
Ainsi, les enfants pourront à tour de rôle et tout au long de la 

semaine, avec leur classe ou « en petit groupe », et 
gratuitement et en complément des heures d’enseignement : 

•  continuer à bénéficier régulièrement d’une découverte du 
livre avec le concours de la bibliothécaire 

•  continuer à bénéficier régulièrement du CLAE et de son 
équipe d’animateurs qualifiés pour y découvrir des 
activités artistiques, culturelles, théâtrales, techniques, 
expérimentales, scientifiques … 

•  continuer à pratiquer régulièrement le chant choral dans 
l’auditorium avec un professeur de l’école de musique qui 
a lui-même ses propres contraintes horaires  
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Des heures pour tous en conformité / 
circulaire d’application !

•  « les heures d’activités pédagogiques 
complémentaires s’ajoutent aux 24h 
d’enseignement sur le temps scolaire » 

•  « les activités pédagogiques complémentaires 
permettent la mise en œuvre d’une activité prévue par 
le projet d’école, le cas échéant en lien avec le 
PEDT » (ceci est fort différent de l’aide personnalisée)   

•  « le volume annuel consacré par chaque enseignant aux 
APC avec les élèves est de 36 heures ».   

•  « les APC peuvent s’adresser à tous les élèves  … ».  
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Un aménagement des rythmes de l’enfant "
y compris pendant le temps scolaire#!

•  Le champ des possibles est vaste et c’est « dans le cadre 
du projet d’école » que doit s’inscrire la conception des 
activités pédagogiques complémentaires.  

•  Qu’il s’agisse de leur contenu, de la constitution des 
groupes d’élèves ou du moment où l’on place ces activités, 
ce sont les équipes éducatives qui ont la main : aussi nous 
souhaitons que le « projet d’école » vienne appuyer 
cette proposition de PEDT.  

•  A cette condition, nous pourrons répondre ainsi au désir, 
exprimé par les différents partenaires, d’inclure tous les 
enfants de l’école et de préserver les activités actuellement 
mises en œuvre au sein de l’école. 
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La pause méridienne!

•  Dans le cadre de la charte de la pause méridienne, 
telle qu’elle a été élaborée à Saint Brice Courcelles, 
nous avons déjà mis en œuvre un des principes de 
l’actuelle réforme.  

•  Pendant ce temps (2 h), les enfants prennent leur 
repas en compagnie des animateurs qui déjeunent 
avec eux et ils bénéficient d’une heure d’activités 
périscolaires en fonction de leur choix. 

•  Reste une question à traiter : la nécessité pour les 
enfants d’avoir en complément un temps de repos, 
de ressourcement ou de remise au calme.    
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Afin de concilier ces 
différents paramètres …!

5 - … un autre  
dispositif horaire 
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les lundi, mardi, jeudi, vendredi#: !
•  7h30 à 8h30 temps d’accueil proposé par le centre social 
•  8h30 à 11h30 temps de classe (où pourront s’insérer les activités 

pédagogiques complémentaires scientifiques et culturelles : CLAE, 
école de musique, bibliothèque, etc …) 

•  11h30 à 13h45 temps de la pause méridienne avec soit une heure pour 
le repas et une heure pour le périscolaire (ici interviennent des activités 
périscolaires qui sont incluses pendant le temps de la pause méridienne) 
et un quart d’heure réservé au repos/relaxation avec des activités 
calmes du début d’après midi qui seront à penser avant la reprise de la 
classe.  

•  13h45 à 16h30 temps de classe (où pourront s’insérer les activités 
pédagogiques complémentaires scientifiques et culturelles : CLAE, 
projet théâtre, école de musique, bibliothèque, etc …) 

•  16h30 à 18h30 possibilité d’accueil par le centre social ou par une 
activité associative ou par l’association « j’ai mon mot à 
lire » (accompagnement à la scolarité) 
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le samedi matin!
(matinée proposée ici dans un cadre expérimental, sera 

soumis à un contrôle des présences par l’Académie) 
de 9h30 à 11h30 
•  l’enfant s’étant levé plus tard (demande forte de 

la part des parents), il sera très disponible pour 
une courte et efficace séquence de travail 
d’apprentissage  

•  des projets en lien avec les ressources locales et 
les parents pourraient être conduits  
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Remarques sur cette organisation!
•  Elle permet d’organiser des temps propices aux apprentissages.  
•  Elle modifie peu, en semaine, les horaires pour les parents (lisibilité, facilité) 
•  Elle favorise la diversité et la répartition des activités proposées.  
•  Elle évite la complexité (perte de temps, responsabilité, listes multiples qui 

s’entrecroisent) des transferts des enfants entre les différents lieux, ainsi que 
l’utilisation des salles de classe en dehors du temps scolaire.  

•  La répartition du temps des « activités accompagnées » pour chacune des 
classes devrait comme aujourd’hui permettre leur bon déroulement avec des 
éducateurs dont la qualité est reconnue ; une fréquentation de ces activités 
pédagogiques complémentaires et scolaires par tous les enfants. Ce dispositif 
restant gratuit pour les familles. (la commune porte avec ses partenaires 44 h 
d’intervenants extérieurs pendant le temps scolaire par semaine sur 15 classes) 

•  Dès que possible et au plus près de la fin du repas, les élèves des classes de 
petite section mangeant au restaurant scolaire à 11h30 pourront être accueillis 
pour un temps de relaxation/sieste dans un des dortoirs de l’école. 

•  Pour les autres 13h45 reste un horaire possible pour un accueil à l’école avec 
sieste. 
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•  « Le temps scolaire est un temps d’apprentissage 
et un temps d’éveil progressif à la connaissance et 
à la culture, à l’épanouissement de la personnalité, 
qui doit s’articuler avec d’autres temps éducatifs 
pour construire un parcours éducatif cohérent et de 
qualité. Il ne s’agit pas d’imposer partout un 
modèle unique et rigide, mais de fixer un cadre 
national à l’intérieur duquel des adaptations sont 
possibles ». 
•  Ces mots prennent toute leur importance dans le 
contexte local déjà en place. 

Rappel du préambule de la circulaire"
circulaire n° 2013-07 du 6 février 2013!
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Elaboration du PEDT!

5 – Demande d’un accueil 
spécifique pour les moins de 

3 ans 
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Volonté forte de la commune de "
pouvoir s’inclure dans ce dispositif!

•  « La scolarisation d'un enfant avant ses trois ans est une chance 
pour lui et sa famille lorsqu'elle correspond à ses besoins et se 
déroule dans des conditions adaptées. Elle est la première étape 
de la scolarité et, pour beaucoup d'enfants, la première 
expérience éducative en collectivité ». 

•  Parce qu'elle concerne des « tout-petits » ayant des besoins 
spécifiques, cette scolarisation requiert une organisation des 
activités et un lieu de vie qui se distinguent nettement de ce qui 
existe dans les autres classes de l'école maternelle. Elle nécessite 
donc un projet particulier, inscrit dans le projet d'école. Elle 
constitue cependant bel et bien la première étape d'un parcours 
scolaire et ne se substitue donc pas aux autres structures pouvant 
accueillir ces enfants : elle doit être pensée dans une logique 
d'articulation avec celles-ci, et fait à ce titre l'objet d'une 
concertation au niveau local. 29 



1. La scolarisation des enfants de moins de trois ans concerne les enfants dès 
l'âge de deux ans, ce qui peut conduire à un accueil différé au-delà de la 
rentrée scolaire en fonction de la date anniversaire de l'enfant. 

2. La scolarisation des enfants de moins de trois ans nécessite un local adapté, 
ou une adaptation des locaux et un équipement en matériel spécifique, 
définis en accord avec la collectivité compétente. 

3. La structure mise en place accueille prioritairement des enfants du secteur de 
l'école où elle est implantée. 

4. Le projet pédagogique et éducatif est inscrit au projet d'école. Lorsqu'un 
dispositif d'accueil est implanté hors des locaux d'une école maternelle, il 
est inscrit au projet de l'école de laquelle il dépend. 

5. Le projet pédagogique est présenté aux parents. Dans les secteurs les plus 
défavorisés un travail avec les partenaires locaux concernés est 
déterminant. 

Rappel des principes de référence"
MENE1242368C - Ministère de l’Education nationale - circulaire n° 2012-202 "
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les principes de référence… suite !
6. Le projet pédagogique et éducatif prévoit explicitement les modalités 

d'accueil et de participation des parents à la scolarité de leur enfant. 
7. Les horaires d'entrée et de sortie le matin et l'après-midi peuvent être 

assouplis par rapport à ceux des autres classes, en conservant toutefois 
un temps significatif de présence de chaque enfant selon une 
organisation régulière, négociée avec les parents qui s'engagent à la 
respecter. 

8. Dans les écoles qui les scolarisent, les enfants de moins de trois ans 
sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs de rentrée. (ceci 
n’est pas le cas actuellement car les enfants ne peuvent être 
accueillis que dans la limite des places disponibles : soit 0 en 2010, 
7 en 2011 et 0 en 2012 ! )  

9. Les enseignants qui exercent dans ces structures reçoivent une formation 
dont certaines actions peuvent être communes avec les personnels des 
collectivités territoriales. Ces formations concernent l'ensemble des 
membres de l'équipe d'école pour maîtriser les connaissances et 
compétences spécifiques à la scolarisation des moins de trois ans.  31 



Le pilotage!

•  Les inspecteurs de l’éducation nationale (IEN) sont les 
pilotes naturels des projets locaux, avec les directeurs des 
écoles maternelles concernées. Ils sont garants de la 
nécessaire concertation avec les collectivités territoriales 
(dans notre cas, c’est la collectivité elle-même qui 
sollicite l’agrément)  

•  Ils évaluent la pertinence et l'efficacité des dispositifs. 
•  Les recteurs et les DASEN s'assurent des moyens 

nécessaires au développement des projets qu'ils 
déterminent comme prioritaires en fonction de leur 
implantation.  

•  Les DASEN dressent la liste des écoles dans lesquelles 
des dispositifs de scolarisation des enfants de moins de 
trois ans sont implantés. (quid de St Brice Courcelles ?) 32 



Elaboration du PEDT!

6 -  Du temps donné aux 
enseignants pour élaborer le 

projet d’école 
33 
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Lettre du ministre au SNUIPP-FSU"

- du temps accordé pour l’élaboration du projet - !

(L’heure d’aide personnalisée qui sera supprimée 
peut déjà être réutilisée pour cette préparation) 



Le temps de service hebdomadaire des enseignants"
circulaire n° 2013-019 du 4-2-2013  !

Passe de 24 heures devant la classe entière + 1h30 d’aide personnalisée + 1h30 de concertation  
à  24 heures devant la classe entière + 1h d’APC + 2h de concertation. 

Ce qui change dans les 108 heures 
•  # 36 heures annuelles d’activités pédagogiques complémentaires (APC) - soit 1 

heure par semaine- en lieu et place des 60 heures d’aide personnalisée.  
# 24 heures de concertation supplémentaires consacrées notamment « à 
l’identification des besoins des élèves et à l’organisation des APC et à leur 
articulation avec les autres moyens mis en œuvre (...) » (dont maîtres 
supplémentaires et scolarisation des enfants de moins de trois ans.)  
# 18 heures d’animation pédagogique et d’actions de formation continue avec une 
nouveauté : cette formation doit représenter au moins la moitié des 18 heures et être 
tout ou en partie effectuée « à distance, sur des supports numériques ». En 
conséquence, les animations pédagogiques ne pourront pas excéder neuf heures 
annuelles.  

Ce qui sera maintenu  
•  # 6 heures consacrées aux conseils d’école  

# 24 heures consacrées au travail en équipe pédagogique, aux relations avec les 
parents, à l’élaboration et au suivi des PPS. Une nouvelle mission est 
ajoutée :« élaboration d’actions visant à améliorer la continuité pédagogique entre 
les cycles et la liaison école-collège » 
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1ère conclusion (après le débat)!

•  Chaque participant apportera ses éventuelles 
propositions d’amendement à partir du projet 
alternatif ici présenté par la commune en s’efforçant 
de respecter les impératifs venus de la concertation 

   (à transmettre par mail avant le 23/04) 
•  Ces éléments seront étudiés conjointement par : 
-  Le Maire « pilote du PEDT » 
-  L’I.E.N. « pilote du projet d’école » 
   lors d’une rencontre prévue le 25/04 matin 
•  Synthèse proposé en COPIL le 29/04 à 20h 
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