
Refondation de l’école

Élaboration du PEDT 
Réunion du 2 avril 2013 

« Nous voulons faire de la réussite scolaire et éducative une chance pour tous  
et un levier de réduction des inégalités » 

 



Installation du comité de pilotage 

•  Le Maire + élus + services 
•  L’IEN + cellule d’appui du rectorat + DCSPP 
•  Les directeurs d’école / les enseignants 
•  Le directeur du centre social + CAF  
•  Les représentants des intervenants (animateurs 

+ associations + ATSEM + enseignants école de 
musique + bibliothèque +  ….)  

•  Les parents d’élèves 
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Elaboration du PEDT

1- L’état  
des lieux 
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L’espace éducatif
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L’organisation actuelle

•  Les temps d’accueils au centre social : avant et 
après la classe de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 
18h30 avec des activités périscolaires 

•  Les temps d’enseignement : sur 4 jours de 
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30  

•  Le temps de la pause méridienne : repas + 
activités périscolaires de 11h30 à 13h30 

•  Les aides personnalisées à partir de 16h40 
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L’organisation actuelle
•  Une école maternelle : 2 bâtiments - 136 élèves sur 5 classes 
735 m2 et 863 m2 - 8 salles de classe, des espaces intermédiaires, des 
salles polyvalentes, 3 dortoirs, 1 jardin pédagogique, 1 mare pédago. 
•  Une école élémentaire : 2 bâtiments - 243 élèves sur 10 classes 
bâtiment 1 : sur deux niveaux (chacun de 430 m2)  
rcd - deux salles de classe de 60 m2– une salle de réunion – le bureau du 
directeur – le hall avec une partie utilisée en salle informatique (146 m2) 
étage - 5 salles de classe de 60 m2 – une salle atelier 36 m2 

bâtiment 2 : 577m² - 4 salles de classes de 60 m2 + 1 atelier de 45 m² + 
1 salle polyvalente 90 m2 + hall 90 m2 +  1 jardin pédagogique 
•  Le restaurant scolaire : 160 élèves /jour  
2 heures avec un accompagnement éducatif / citoyen 
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Mais des spécificités locales…

Des interventions (péri)scolaires qui s’insèrent 
régulièrement pendant le temps scolaire : 
•  Par le CLAE (théâtre, expérimentation 

scientifique, artistique et technique, …) 1h par 
classe et par semaine = 23h rétribuées 

•  Par la bibliothèque = 14h rétribuées par 
semaine + les bénévoles 

•  Par l’école de musique (chorale) = 6h 
rétribuées par semaine 
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… des spécificités locales …

Le soutien apporté par la Caisse des Ecoles et 
le Commune qui permet : 
•  Une classe de neige de 2 semaines pour tous 

les enfants de CM2 depuis 40 ans 
•  Piscine pour nageurs et non nageurs (CE2) 
•  Des voyages de découverte (Commetreuil, 

cirque, …), la classe patrimoine, des sorties : 
Reims - Paris - Sedan etc … 

•  Des équipements numériques en fonction des 
projets portés par l’école 
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A noter : le contexte
  Une dynamique éducative : 
•  Un CLAE 
•  Un PEL et un CEL 
•  Un contrat enfance-jeunesse 
•  Une charte de la pause méridienne  
•  Les projets d’école 
•  Un centre social qui porte de nombreuses 

activités périscolaires (dans le cadre d’une 
convention avec la commune) 
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A noter : le contexte
  Une dynamique culturelle : 
•  Le festival Jonglissimo 
•  Le festival Méli’Môme 
•  Une école de musique, une batterie-fanfare, St 

Brice Hamony, les croq’notes et des ateliers : 
chorégraphique, danse, poterie, aquarelle, vidéo-
son, informatique, philatélie … 

•  Une compagnie de théâtre : « les elles » 
•  Un comité de jumelage 
•  Le salon des artistes locaux 
•  Les séances de ciné-goûter 
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A noter : le contexte
  Une dynamique sportive : 
•  Athlétisme 
•  Basket 
•  Badminton 
•  Boules lyonnaises 
•  Escalade 
•  Escrime 
•  Football 
•  Gymnastique 
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•  Handball 
•  Judo 
•  Pétanque 
•  Piscine 
•  Tennis de table 
•  Twirling bâton 
•  Volley ball 
•  Randonnée 



Elaboration du PEDT

2 - Une démarche 
collective 
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L’éducation est un acte collectif 
•  Intervenant successivement dans des temps et 

espaces différents, les adultes ont tous en commun la 
charge de transmettre des valeurs, d’apporter une 
part de socialisation, tout en remplissant leurs 
missions respectives (instruction, apprentissage 
d’une activité, etc.). 

•  Tout acte éducatif repose sur un système de valeurs plus 
ou moins explicites qui fondent ce qu’il est convenu de 
nommer le “vivre ensemble”.  

•  Ces valeurs représentent des manières d’être et d’agir 
qu’une personne ou qu’une collectivité ont assimilées. 
Elles orientent l’action des individus dans une société, 
en définissant un référentiel moral et éthique.  13 



L’objectif du PEDT

•  L’objectif du projet éducatif territorial est de 
mobiliser toutes les ressources du territoire afin 
de garantir la continuité éducative entre d’une 
part les projets des écoles et d’autre part les 
activités proposées aux enfants en dehors du 
temps scolaire. 

•  Il doit donc nous permettre de continuer à 
organiser des activités périscolaires prolongeant 
et complétant le service public d’éducation.  
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Déjà de nombreux échanges
•  Une première tentative (le 11 mai 2010) pour tenter les 9 demi-journées 
•  12 et 13 mai 2011 : participation au congrès « rythmes scolaires et journée 

de l’enfant »   
•  25 septembre 2012 : réunion pédagogique école de musique 
•  04 janvier 2013 : réunion pédagogique école de musique 
•  12 janvier : message lors des vœux de la commune 
•  16 janvier 2013 : rencontre Mairie avec l’IEN  
•  30 janvier 2013 : rencontre avec les représentants des parents indépendants   
•  30 janvier 2013 : rencontre avec la société de restauration 
•  messages de mobilisation lors des AG des associations  
•  05 février 2013 : rencontre avec l’IEN et les directeurs d’école 
•  07 février 2013 : échanges entre les sections et les associations du centre 

social  
•  08 février 2013 : réunion publique  
•  février 2013 : diffusion d’un questionnaire : affichage, site internet, mairie, 

dans l’info de mars 
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… de nombreux échanges
•  28 février 2013 : concertation des ATSEM  
•  06 mars 2013 : réunion des représentants des parents 

indépendants 
•  08 mars 2013 : avis donné par le conseil extraordinaire des 

écoles 
•  11 mars 2013 : réflexion  de l’équipe du centre social 
•  25 mars 2013 : conseil des maîtres école maternelle 
•  26 mars 2013 : rencontre en Mairie avec les parents ayant 

souhaité  être associés à la réflexion par le biais du 
questionnaire 

•  30 mars 2013 : rencontre en Mairie avec la ligue de 
l’enseignement 

•  02 avril 2013 : installation du comité de pilotage 
•  ….  

16 



Elaboration du PEDT

3 – Vers une réforme 
       brico-compatible  
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Le nouveau dispositif

•  Le décret prévoit la mise en place d'une 
semaine scolaire de 24 heures d'enseignement 
réparties sur 9 demi-journées et 1 heure 
d’activité pédagogique complémentaire.  

     soit pour les enseignants devant des élèves : 25h x 36 semaines 

•  Les dérogations possibles : 
   le choix du samedi matin à la place du mercredi matin 
   les journées de classe de plus de 5h30 
   l’accueil des moins de 3 ans en maternelle  
   l’aménagement des taux d’encadrement 
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•  Pour un enfant au cours d’une même journée 
la multiplicité des intervenants et des temps qui 
parfois se superposent : 
famille / intervenant d’accueil / école / pause 
méridienne / intervenant périscolaire / sieste / école / 
APC / intervenant périscolaire / famille 
•  De multiples passages de témoin entre différentes 

personnes et sur différents lieux 
•  L’utilisation des salles de classes et du matériel de 

l’école en dehors du temps strictement scolaire 

Quelques difficultés
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 Interventions des membres du comité 
A vous la parole pour donner à ce stade la synthèse de 
votre réflexion 
•  Quels compléments à cette rapide présentation ? 
•  Quelles priorités ? 
•  Quels enjeux ? 
•  En quoi sommes nous déjà en conformité avec  ce qui 

est exprimé par cette loi ? 
•  Que voulez-vous préserver ? 
•  Que pouvez-vous apporter de nouveau ? 
•  Que faut-il changer pour être totalement compatible ? 
•  Quelles dérogations voulons-nous demander ? 
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Il faut aussi sortir de l'agir avec un temps de relaxation :  
•  Les enseignants de l’élémentaire nous relatent leurs 

difficultés pour «recadrer» les enfants en début d'après-
midi, principalement ceux qui arrivent directement du 
2ème service du restaurant scolaire  

•  Les enfants sont fatigués et énervés en même temps, 
incapables de se concentrer, de fixer leur attention. 
Certains enfants peuvent présenter des difficultés 
d'apprentissage.  

•  La relaxation permet  à l'enfant de se connaître, de trouver 
des outils pour se recentrer au cours d'un moment 
difficile... L'approche se fait par le plaisir et le jeu. 
L'apprentissage régulier de la relaxation permet à l'enfant 
de gérer ses émotions pour mieux se contrôler.  

+ un objectif spécifique
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Quelle proposition d’organisation ?

•  L’organisation du temps scolaire :  
Une proposition à élaborer pour permettre une 
décision du Directeur des services académiques 
•  Les propositions relatives aux demandes  de 

dérogations doivent être faites avant le 30 avril 
2013 avec en appui l’avant projet du futur 
PEDT  

•  Prochaines réunions du comité de pilotage :  
                les 9 et 29 avril à 20h 
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