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PREAMBULE
La Communauté de Communes du Pays de Tarascon a en charge les Politiques
Educatives de son Territoire pour les enfants et les jeunes de 3 à 18 ans, au travers de la
compétence « gestion des ALAE et ALSH du Pays de Tarascon » :
Cette action a plusieurs objectifs :
- Permettre une meilleure répartition des élèves sur son territoire afin de favoriser et
de renforcer le maintien des écoles dans nos villages.
- Favoriser l’égalité des chances de tous les enfants en leur permettant de trouver sur
l’ensemble de notre territoire un système scolaire et périscolaire de qualité accessible à tous
dans les mêmes conditions.
- Adapter le service public aux exigences de la vie moderne nécessitant, entre autre,
l’accueil des enfants en dehors des heures scolaires, permettant aux familles de continuer de
vivre dans nos villages.
En septembre 2008, la Communauté de Communes dispose du rapport final d’un
diagnostic de l’offre éducative locale et des éléments de prospective qui en découlent,
commandé aux cabinets PRIMS et Viva’Cité
En octobre 2010, suite au diagnostic de l’offre éducative, le cabinet Viva’Cité rend une
Etude « Programmation pré-opérationnelle –usages et fonctionnements – relative à la
création d’accueils de loisirs »
Le 1er décembre 2010, le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité une délibération
portant sur le « Schéma départemental Politique Educative Locale ».
Le 22 novembre 2011, le Conseil Communautaire adopte à l’unanimité une délibération
portant sur la « Politique Educative Locale : Etude de transfert secteur petite enfance et
secteur jeunesse » qui, entre autre, propose de mener une étude interne pour l’évaluation
d’un transfert du secteur jeunesse.
Le 24 septembre 2012, le Président de la Communauté de Communes signe, avec le
Président de l’OCCE de l’Ariège, le Directeur de la CAF de l’Ariège, la Directrice Académique
des Services de l’Education Nationale de l’Ariège, le Président du Conseil Général de l’Ariège
et le Préfet de l’Ariège, la « Convention Territoriale Politiques Educatives Locales » au travers
de laquelle il confirme la volonté de renforcer la Politique Educative Locale par des actes
marquants pour les 3 années à venir, dont :
- Projet de création d’un Pôle intercommunal Enfance – Parentalité.
- Passage à temps plein du coordonnateur de la Politique Educative Locale.
- Etudes de transfert des compétences Jeunesse et Petite Enfance.
Les 10 engagements pris au travers du « schéma départemental » et les 10 principes
fondamentaux, références, validés via la signature de la « convention territoriale » dictent
désormais les actions à venir en matière de Politique Educative Locale sur le Pays de
Tarascon.

4
PEL / PEDT Pays de Tarascon

Début 2013, la Communauté de Communes met en place un accompagnement au
service des Communes, compétentes en matière d’affaires scolaires, pour la mise en place
de la « nouvelle » semaine scolaire, et plus particulièrement l’organisation des Temps
Périscolaires supplémentaires, découlant du retour à la semaine de 4.5 jours.
Les Elus décident alors d’intégrer à la dynamique Projet Educatif Local, la dimension
Projet Educatif De Territoire, inscrite dans les textes relatifs à la « refondation de l’Ecole ».
Ainsi, le futur Projet Educatif Local du Pays de Tarascon réservera une partie à l’organisation
de la semaine scolaire, dans le respect des compétences des Communes.
De Juin 2013 à Novembre 2013, le coordonnateur PEL de la Communauté de
Communes a participé à plusieurs réunions (Conseils d’Ecoles, Associations, Elus …etc.) qui
lui ont permis de présenter la dynamique PEL aux acteurs locaux de l’Education, au sens
large du terme.
Le 4 décembre 2013, les personnes souhaitant s’investir dans la concertation au
service du Projet Educatif Local, ont été invitées à une réunion qui marquait le démarrage du
travail partenarial. Des groupes de travail ont été constitués après une présentation des
objectifs généraux de la Politique Educative Locale concertées du Pays de Tarascon.
En parallèle, les Maires concernés par les affaires scolaires ont démarré un travail de
concertation territorialisé, accompagné, quand ils le souhaitaient, du coordonnateur PEL,
afin d’évaluer et de favoriser l’évolution des organisations de leurs écoles, dans le sens des
objectifs du Projet Educatif Local, dans l’intérêt de la réussite scolaire des enfants.
En janvier 2014, les groupes thématiques et de territoires ont commencé le travail
qui permet aujourd’hui la rédaction du :
PROJET EDUCATIF LOCAL DU PAYS DE TARASCON
Dans son principe, le Projet Educatif Local vise à prendre en compte toutes les
dimensions de l’éducation, de la toute petite enfance à la fin de l’adolescence, et à assurer la
cohérence programmatique de l’action éducative à l’échelle d’un territoire pertinent. Il est le
cadre fédérateur au sein duquel sont déclinées les contributions et leurs complémentarités
des différents partenaires de l’action éducative afin d’instituer une continuité éducative à
l’échelle territoriale. Il pose comme principe, la reconnaissance et le respect des domaines de
compétence de chaque partenaire impliqué dans la démarche commune et permet ainsi
d’effectuer un véritable saut qualitatif.

Concernant le territoire du Pays de Tarascon, dans l’attente de transferts de
compétence, qui pour certains sont à l’étude, ce sont les Communes qui détiennent l’essentiel
des compétences que l’on peut rattacher à la Politique Educative (Ecoles, Vie Associative,
Petite enfance et Jeunesse). La Communauté de Communes a la compétence pour la gestion
des ALAE et ALSH du Canton et pour le réseau de Lecture A la Demande. Par conséquent, le
présent Projet Educatif, s’il trace certaines orientations générales, doit se lire comme un socle
commun à toutes les Collectivités et acteurs du territoire, en terme d’intentions, de
propositions, plus qu’en terme d’actions concrètes pour l’essentiel des domaines.
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1) PHOTOGRAPHIE DU TERRITOIRE
Population : 8895 (INSEE 2009). 9071 (Dernière évaluation 2013)
- 0/14 ans : 1296 soit 14.50 % de la population.
- 0/19 ans : 1780 soit 20 % de la population.
1124 familles avec au moins 1 enfant, dont 265 familles monoparentales.
En 2009, le taux de chômage était de 12.0 % (Ariège 12.6 % et Tarascon Ville 19.6 %).
20 Communes.

1 Collège accueillant en 2012/2013, 348 élèves dont 286 du Pays de Tarascon
369 (2013/2014) ; 410 (2014/2015) dont 294 du Pays de Tarascon.
13 écoles dont :
3 RPI regroupant chacun 3 communes
Rabat les Trois Seigneurs ; Banat ; Gourbit. (1 école à Rabat, 1 à Banat)
Bompas ; Arnave ; Cazenave Serres Allens. (1 école à Bompas, 1 à Arnave)
Niaux ; Capoulet Junac ; Miglos. (1 école à Niaux)
2 groupes scolaires comptant 2 écoles.
Tarascon sur Ariège : Pradelet Elémentaire et Pradelet Maternelle.
Mercus Garrabet : Mercus et Amplaing.
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Effectifs des écoles :
En 2013, 681 enfants étaient scolarisés en maternelle ou élémentaire.
En 2014, 634 enfants sont scolarisés en maternelle ou élémentaire.
La Communauté de Communes confie la gestion des ALAE et ALSH à une Association
d’Education Populaire (Loisirs Education Citoyenneté Grand Sud), au travers d’un marché
public sur 3 années :
12 Accueils de Loisirs Associés aux Ecoles qui accueillent en moyenne :
240 enfants le matin / 400 le midi / 375 le soir.
85 % des enfants scolarisés en maternelle et élémentaire sur le Pays de Tarascon sont
inscrits dans les ALAE.
2 Accueils de Loisirs Sans Hébergement sont installés sur Mercus et Tarascon. Il s’agit de la
même structure.
Vacances d’hiver : 50 enfants accueillis en moyenne par jour.
Printemps : 61 enfants
Juillet : 91 enfants
Août : 60 enfants

2 Multi-accueil « petite-enfance », sur :
- Tarascon (Gestion Municipale) – 25 places agréées.
- Mercus (Gestion déléguée à LEC Grand Sud) – 17 places agréées.
1 Relais Assistantes Maternelles, sur Tarascon, géré par la Commune.
Un Contrat Enfance Jeunesse est conventionné avec la CAF.
Les Accueils de Loisirs (ALSH et ALAE) et la coordination « enfance / jeunesse »,
compétences de la Communauté de Communes et les Accueils « petite enfance »,
compétences des Mairies de Mercus et Tarascon, bénéficient du CEJ.
La MJC Tarascon, par convention, s’est vu confier la « Politique Jeunesse » de la Commune
de Tarascon. Sa zone d’influence en la matière va bien au-delà des limites du bourg centre.
413 enfants et jeunes ( - de 25 ans) sur 738 adhérents en 2012/2013.
Environ 2000 passages annuels sur le Relais Information Jeunesse, géré par la MJC.
Plusieurs actions spécifiques en direction des Jeunes, s’adressent à l’ensemble des jeunes du
Pays de Tarascon. Dans ce cadre, il est constaté que 51% des jeunes sont de Tarascon et 49%
domiciliés dans une des autres Communes du Canton.
L’ALSH aussi propose des actions en direction des 11/18 ans, conformément au cadre de son
agrément.
Le Monde Associatif :
36 associations accueillent des enfants.
43 des jeunes
Dont 24 (enfants) et 28 (jeunes) associations sportives.
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Equipements :
Ils sont essentiellement situés sur la commune de Tarascon (Piscine couverte ; MJC – salles
d’activités, bureaux et salle polyvalente ; 2 stades ; 1 salle de sport avec 1 dojo attenant ; 1
boulodrome couvert ; 1 centre multimédia avec un cinéma (municipal) et une bibliothèque
(réseau intercommunal Lecture A la Demande) ; 2 tennis …etc.).
A Mercus, on trouve 1 stade et 1 salle polyvalente adaptée au sport de salle, ainsi que 2
tennis. La bibliothèque est désormais rattachée au réseau intercommunal.
A Arignac, à Saurat et à Quié, des espaces multisports ouverts sont à disposition des
populations.
A Quié, Saurat, Surba et Bédeilhac, on trouve des tennis.
A Ussat la bibliothèque est rattachée au réseau intercommunal de Lecture A la Demande.
Plusieurs communes disposent de salles « des fêtes, polyvalentes », permettant la tenue de
manifestations festives, éducatives …etc.
A Mercus, la Communauté de Communes gère une base nautique ouverte l’Eté, avec un
Téléski et la location de Stand Up Paddle et Pédalo.
Le Pays de Tarascon bénéficie aussi de richesses culturelles et naturelles propre à répondre à
des objectifs éducatifs dans le cadre de projets pour les enfants et les jeunes. La proximité
de la station « Sports Nature du Montcalm » est aussi à prendre en considération.
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2) OBJECTIFS GENERAUX
2.1)

UN CADRE CONVENTIONNE AU NIVEAU DU DEPARTEMENT
2.11) LES 10 ENGAGEMENTS INSCRITS DANS LE SCHEMA
DEPARTEMENTAL

1) Définir et mettre en œuvre une Politique Educative Locale concertée à l’échelle d’un
territoire pertinent
2) Garantir à toutes les familles un principe d’égalité et de libre accès aux actions
éducatives
3) Œuvrer pour des projets en cohérence les uns par rapport aux autres dans un souci
de continuité éducative
4) Mettre les questions de parentalité au cœur des réflexions
5) Eduquer à la citoyenneté
6) Favoriser une gestion utile et supportable des ressources humaines, techniques et
financières
7) Impulser une recherche permanente d’adaptation aux besoins, d’innovations
éducative et sociale
8) Encourager la mise en place de moyens de consultations, de décisions, de pilotage et
de coordination
9) Favoriser l’évolution permanente de l’action au travers de la mise en place d’un
processus continu d’évaluation
10) Engagement transversal : Concevoir les politiques éducatives dans une démarche de
développement durable
2.12) LES 10 PRINCIPES FONDAMENTAUX DU « TEXTE DE REFERENCE
POUR LES POLITIQUES EDUCATIVES CONCERTEES EN ARIEGE »
(Convention territoriale « Politiques Educatives Locales » - 24/09/2012)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Le partenariat local
L’accessibilité pour tous les publics à une diversité de services et d’actions
La continuité éducative
La place des parents
L’éducation à la citoyenneté
Une gestion des ressources humaines, techniques et financières utile et supportable
Une recherche permanente d’adaptation aux besoins d’innovation éducative et
sociale
8) Conduite publique, pilotage et coordination
9) Un processus continue d’analyse
10) Une démarche de développement durable
La Communauté de Communes du Pays de Tarascon est signataire de ces 2 documents,
s’engageant par là-même à respecter les orientations qui y sont arrêtées.
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2.2)

OBJECTIFS GENERAUX DU PROJET EDUCATIF LOCAL

2.21) Favoriser la concertation entre tous les acteurs de l’éducation des enfants et des
jeunes, pour agir de façon complémentaire, dans un souci de cohérence et de
continuité éducative.
2.22) Permettre le développement d’actions partenariales visant à accompagner les
enfants et les jeunes du Pays de Tarascon vers l’autonomie nécessaire à leur future
vie d’adulte.
2.23) Accompagner la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, le retour à la semaine
de 4.5 jours, en associant toutes les personnes intervenant dans la vie quotidienne
des enfants.
2.24) Développer l’offre de loisirs en direction des enfants et des jeunes, à partir des
structures existantes, en partenariat avec celles-ci, en s’appuyant sur les ressources
locales, structures et organisations, humaines, patrimoniales et touristiques.
2.25) Agir avec l’ensemble des partenaires pour des actions de prévention qui permettront
aux enfants et aux jeunes de devenir des adultes responsables, respectueux des
règles de vie en société, des principes de la République, en particulier ceux véhiculés
par la Laïcité.
2.26) Agir pour soutenir les familles dans leur rôle parental, mais aussi pour faciliter
l’implication des parents dans la vie locale, en s’appuyant sur le fort désir « d’ancrage
territorial » exprimé lors de différentes consultations (attachement au territoire).
2.27) Mobiliser les enfants, les jeunes et leurs familles, afin qu’ils soient les véritables
acteurs de leur réussite, en recherchant, chaque fois que possible, leur participation,
et en favorisant l’expression de leurs attentes, pour les prendre en compte.
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2.3)

OBJECTIFS OPERATIONNELS relatifs aux publics concernés ( issus des
différentes études commandées par la Communauté de Communes du
Pays de Tarascon et des orientations arrêtées).
2.31) LES JEUNES

 Articuler Enfance / Jeunesse (ALSH / MJC / Collège …etc.) pour favoriser une
continuité éducative nécessaire à l’accompagnement des jeunes vers leur vie
d’adulte.
 Œuvrer pour un équilibre entre les pratiques autonomes des jeunes, entre soi, et une
nécessaire ouverture culturelle.
 Mettre en place des actions, à partir des acteurs locaux de la Jeunesse (MJC
Tarascon, associations locales, ALSH), qui préfigureraient une politique de loisirs
« citoyens ».
 Faire du Collège un partenaire incontournable du développement de la politique en
direction des Jeunes.
 Mettre en place une approche concertée et coordonnée de la réussite scolaire et
socio-professionnelle des Jeunes au travers des différents dispositifs existants.
 Développer une offre de loisirs visant à la féminisation.
 Valoriser toutes initiatives visant à la mixité des populations (sociale, culturelle …etc.)
2.32) L’ENFANCE
 Conforter les ALAE (Accueils de Loisirs Associés aux Ecoles) comme service de
proximité visant à :
o Permettre une meilleure répartition des élèves sur son territoire afin de
favoriser et de renforcer le maintien des écoles dans nos villages.
o Favoriser l’égalité des chances de tous les enfants en leur permettant de
trouver sur l’ensemble de notre territoire un système scolaire et périscolaire
de qualité accessible à tous dans les mêmes conditions.
o Adapter le service public aux exigences de la vie moderne nécessitant, entre
autre, l’accueil des enfants en dehors des heures scolaires, permettant aux
familles de continuer de vivre dans nos villages.
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 Continuer les efforts de modernisation des espaces destinés au périscolaire, en
particulier dans les écoles, les requalifier dans un esprit de mutualisation et
d’ouverture plus large en terme de public et de temps d’usage.
 Accompagner les structures d’accueil et les associations pour sortir d’une démarche
qui relèverait « simplement » d’une logique de consommation et/ou de garde.
 Moderniser et redynamiser l’ALSH :
o Aménager les espaces, en offrant des espaces d’accueil modernes et adaptés.
o Au travers de tarifs qui favorisent le brassage social sans marquer la structure
socialement.
o En faisant évoluer le contenu pédagogique des structures au travers de
stages, cycles, séjours, identifiables par leurs activités, inscrites dans les
attentes et besoins actuels des enfants et de leur famille.
 Participer à l’évaluation des rythmes de vie de l’enfant, en particulier de
l’organisation des semaines scolaires, en s’appuyant sur une observation au plus près
des organisations et des acteurs.
2.33) LA PETITE ENFANCE
 Articuler « Petite Enfance / Enfance », en construisant un projet qui serait basé sur
des passerelles entre, entre autre, les Multi-accueils et les ALAE / ALSH Maternels.
 Repenser la place des parents en partant de réflexions sur l’engagement parental et
en proposant des actions d’appui à la parentalité.
 Réfléchir à une politique d’affectation des places et de coopération à partir des
structures existantes, dans le cadre d’un transfert de compétence à la Communauté
de Communes.
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3) ORIENTATIONS / OBSERVATIONS / PROPOSITIONS issues des groupes de travail
installés en Janvier 2014
3.1)

Le travail avec le monde associatif
Objectifs spécifiques

 Réfléchir à la place des Associations dans le Projet Educatif Local.
 Imaginer des passerelles entre les temps périscolaires et les temps associatifs.
 Proposer une organisation qui favorise l’implication des Associations, sans rajouter
de contrainte aux bénévoles qui s’y investissent, au service de projets de découverte
pour les enfants et les jeunes, visant à participer à leur réussite, en particulier
scolaire.
 Travailler pour mettre en place des liens et des fonctionnements qui permettent la
mutualisation de moyens humains, matériels ou structurels, dans le respect des
objectifs et des missions de chacun.
 Favoriser les projets de l’ALSH du Pays de Tarascon qui associeraient des associations
locales, afin d’offrir aux enfants et aux jeunes la possibilité de découvrir de nouveaux
champs d’activités qu’ils peuvent investir en dehors des temps d’accueil.
Propositions et axes de travail dans le cadre du PEL, sur cette thématique :
1) Initier une dynamique au niveau des Ecoles, afin que les acteurs du périscolaire et les
Associations participent à l’élaboration des projets d’Ecoles. Ne pas limiter le
partenariat des écoles aux associations de « leur » village.
2) Informer les enseignants de la richesse du monde Associatif sur le Pays de Tarascon :
a. Reprise de l’idée de guide des Associations (MJC / Communauté de
Communes)
b. Création d’un site qui permettrait la mise à jour régulière et qui offrirait
d’autres fonctionnalités que le guide « papier », par exemple :
i. L’échange de pratique en matière de projets, présentation des projets
partenariaux.
ii. Information sur des financements, des dispositifs …etc.
iii. Forum permettant l’expression des membres du réseau, en particulier
sur leurs attentes …etc.
c. Proposer aux enseignants une présentation du travail des Associations.
3) S’appuyer sur les expériences existantes comme :
a. Le partenariat Histoire et Patrimoine, avec la MJC autour de chantiers de
jeunes.
b. Le CEL de Saurat, et les habitudes de partenariat déjà mises en place.
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4) Utiliser des dynamiques Communales, des projets Communaux, afin d’ouvrir d’autres
champs d’activités aux enfants et aux jeunes :
a. Exemple partenariat ONF / Mairie de Tarascon sur la Forêt.
b. Exemple des festivals existants sur Saurat.
c. …etc.
5) Réfléchir à des outils d’accompagnement des Associations :
a. Recherche de financements, aides administratives.
b. Soutien financier pour des projets partenariaux, dans le cadre du PEL,
réunissant « école – association – ALAE / ALSH », sous forme d’appel à projet.
c. Engager une réflexion sur la mutualisation des moyens.
d. Inciter les Communes, mais aussi les Ecoles, les Associations, à mettre en
place des conventions de partenariat, qui évitent la « mort » des
collaborations au moindre départ d’une des personnes impliquées.
L’échelle « Pays de Tarascon » semble la plus pertinente pour faire avancer les projets, les
dynamiques partenariales … sous réserve d’une validation des élus, les Communes ayant la
compétence « vie associative », mais aussi « gestion des écoles » ou « petite enfance » et
« jeunesse ». Le travail du groupe s’inscrit dans une volonté de « changement » des
organisations actuelles et propose les orientations suivantes :
a. L’importance qu’il y aurait à mettre en place une coordination /
harmonisation, des activités Associatives, voire Communales, sur les
champs des Loisirs, du Sport, de la Culture, à l’échelle du Pays de
Tarascon.
b. En l’absence de transfert de compétence vers la Communauté de
Communes de la « vie associative », favoriser le financement par les
Communes des Associations d’envergure « intercommunale ».
c. La nécessité d’aller vers une « politique Jeunesse » et « Petite Enfance » à
l’échelle de l’intercommunalité, pour faciliter la continuité éducative et sa
cohérence. Voire même, comme sur les territoires voisins, vers une
« politique enfance jeunesse » intégrant les écoles.
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3.2)

La Maison de l’Enfance, des Familles et des Générations
Objectifs spécifiques

 Imaginer et concevoir, avec les équipes ALAE / ALSH, le projet d’accueil de loisirs
pour les 3/6 ans sur une nouvelle structure construite à Tarascon, en prenant en
compte, entre autre, le positionnement géographique du bâtiment (proximité
multi-accueil de Tarascon, des écoles de Tarascon, de la MJC Tarascon et des
services sociaux ADS du Conseil Général).
 Réfléchir et proposer des actions ayant vocation à « soutenir les familles dans leur
rôle parental ».
 S’appuyer sur les orientations rédigées lors de l’étude programmation pré
opérationnelle et plus particulièrement les objectifs suivants :
o Accompagner les structures d’accueil et les associations pour sortir d’une
démarche qui relèverait « simplement » d’une logique de consommation
et/ou de garde
o Moderniser et redynamiser l’ALSH :
 En aménageant les espaces, en offrant des espaces d’accueil
modernes et adaptés.
 Au travers de tarifs qui favorisent le brassage social sans marquer la
structure socialement.
 En faisant évoluer le contenu pédagogique des structures au travers
de stages, cycles, séjours, identifiables par leurs activités, inscrites
dans les attentes et besoins actuels des enfants et de leur famille.
 Articuler « Petite Enfance / Enfance », en construisant un projet qui
serait basé sur des passerelles entre, entre autre, les Multi-accueils et
les ALAE / ALSH Maternels.
 Repenser la place des parents en partant de réflexions sur
l’engagement parental et en proposant des actions d’appui à la
parentalité.
Propositions et axes de travail dans le cadre du PEL, sur cette thématique :
1) Faire évoluer le projet appuyé par une assistance à maîtrise d’ouvrage recrutée par la
Communauté de Communes, éclairé par la dernière étude du CAUE.
2) Ne pas écarter l’idée d’une ludothèque intégrée au projet. Bien entendu la dimension
fonctionnement d’un tel outil est à réfléchir en amont.
3) Concernant la Parentalité :
a. Création d’un Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP), au sein de la nouvelle
structure.
b. Café Parental : Initiative relayée par la MJC. Démarrage en 2013, avec un large
partenariat.
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Dans un souci de continuité éducative et de cohérence, la Communauté de Communes,
comme elle s’y est engagée au travers de la « Convention Territoriale », a lancé une étude
« Transfert de gestion de la Petite Enfance ». Le rendu sera effectif courant 2015.
Si le transfert était rapidement réalisé, ce serait un véritable « Pôle Educatif
intercommunal » qui prendrait place au cœur de Tarascon. La proximité Multi-accueil /
Maison de l’Enfance / Ecole Maternelle de Tarascon / Services sociaux du Département,
favoriserait les actions partenariales et la continuité éducative auprès du jeune public et des
familles.
L’ALSH : Seule compétence de la Communauté de Communes en matière de Politiques
Educatives, avec la gestion des ALAE et le réseau de Lecture A la Demande, il fait l’objet
d’une réflexion, en lien avec la future structure, afin de se moderniser pour mieux répondre
aux attentes des enfants, des jeunes et des familles.
Les élus en ont fixé les 2 orientations prioritaires :
- S’appuyer sur les ressources du territoire.
- Faire évoluer les pratiques dans un souci d’ouverture vers les pré-adolescents et les
adolescents.
D’ores et déjà, une nouvelle coordination, avec la présence accrue du coordonnateur PEL de
la Communauté de Communes auprès de l’Association a qui est délégué le service, et la
refonte des programmes d’activités, désormais plus inscrits dans leur temps (sorties à
thème, stages d’initiation …etc.), semblent porter leurs fruits.
La coordination est aussi instaurée avec l’équipe de Direction de LEC GS, facilitant la prise en
compte d’un projet global ALAE / ALSH, la continuité éducative et sa cohérence.
Des temps de formation action, y compris avec tous les animateurs (ALAE/ALSH), favorisent
aussi ces évolutions vers un « plus » qualitatif. Ainsi des temps de travail sur le Projet, sur le
Jeu, sur l’Evaluation ont été mis en place. Plus spécifiquement un temps d’action formation,
avec Mme DELVOLVE, chercheuse spécialisée dans les Rythmes de vie des enfants, a permis
d’appréhender les effets de la réforme des temps scolaires. Enfin, des regroupements, sur
plusieurs samedis, permettent un meilleur travail sur la programmation des ALSH et
facilitent le travail d’équipe.
Dans la même logique que celle qui prévaut pour le projet de nouvelle structure « ALSH » sur
Tarascon, la Communauté de Communes et la Commune de Mercus ont réaménagé l’ALSH /
ALAE de Mercus. Ce lieu est désormais mieux adapté aux enfants. Ce travail a bénéficié de la
réflexion posée par la DDCSPP sur l’aménagement des accueils de loisirs.
Le réseau de Lecture A la Demande : Nouvelle compétence de la Communauté de
Communes, le LAD, au travers, en particulier, de sa bibliothèque centre, et des bibliothèques
de Mercus et d’Ussat, est déjà repéré comme acteur essentiel de la PEL du Pays de Tarascon.
Aux liens naturels avec les Ecoles, s’ajoutent déjà des partenariats avec les ALAE/ALSH, le
RAM, les 2 multi-accueils et la Protection Maternelle et Infantile du Centre Local ADS du
Conseil Général. Des actions spécifiques sont programmées avec le Collège.
La volonté du Pays de Tarascon est de permettre à tous d’accéder au Livre. Ainsi l’adhésion
est gratuite. De plus, 3 autres bibliothèques de réseau devraient voir le jour. Un souci de
proximité qui se symbolise par la mise en place de bornes dans les Communes les plus
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petites, qui permettent aux habitants de réserver des documents qui seront amenés et
récupérés en Mairie.
A ce fonctionnement, au plus près des attentes de la population, s’adjoint la modernité du
service. Ainsi les dernières possibilités technologiques sont disponibles dans les
bibliothèques. Les DVD et CD ont fait leur apparition, ainsi que des consoles de Jeux qui font
le bonheur de nombreux jeunes … qui fréquentent désormais les bibliothèques.
La configuration de la bibliothèque centre peut aussi en faire un lieu destiné aux actions de
soutien ou d’accompagnement des parents.
3.3)

Quelles actions en direction des Jeunes ?
Objectifs spécifiques

 Retravailler les offres des structures de Loisirs avec les 2 opérateurs principaux : la
MJC (Compétence Jeunesse de la Commune de Tarascon) et l’ALSH (Compétent pour
les 11/16 ans dans le cadre de la structure agréée)
 Mettre toutes les richesses du territoire au service d’actions répondant aux besoins
et attentes des jeunes.
 Développer des actions qui visent à l’apprentissage de la citoyenneté.
 Faire une place aux Jeunes dans la gouvernance des structures qui ont vocation à
répondre à leurs attentes.
 Et, en lien avec les études réalisées, issus des objectifs particuliers listés en amont :
o Articuler Enfance / Jeunesse (ALSH / MJC / Collège …etc.) pour favoriser une
continuité éducative nécessaire à l’accompagnement des jeunes vers leur vie
d’adulte.
o Œuvrer pour un équilibre entre les pratiques autonomes des jeunes, entre
soi, et une nécessaire ouverture culturelle.
o Mettre en place des actions, à partir des acteurs locaux de la Jeunesse (MJC
Tarascon, associations locales, ALSH), qui préfigureraient une politique de
loisirs « citoyens ».
o Faire du Collège un partenaire incontournable du développement de la
politique en direction des Jeunes.
o Mettre en place une approche concertée et coordonnée de la réussite
scolaire et socio-professionnelle des Jeunes au travers des différents
dispositifs existants.
o Développer une offre de loisirs visant à la féminisation.
o Valoriser toutes initiatives visant à la mixité des populations (sociale,
culturelle …etc.)
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Aujourd’hui, la seule Politique Jeunesse clairement identifiée est menée par la MJC
Tarascon, pour le compte de la Commune de Tarascon, autour de 5 niveaux
d’intervention « action Jeunes » :
- Les actions en direction des jeunes intègrent aussi la dimension « clubs d’activités »,
puisque 80 % de ces derniers sont ouverts aux jeunes.
- Le Relai Information Jeunesse, ouvert tous les jours, avec une mission d’information
pour les jeunes, et tout public, dans différents domaines tels que l’emploi, le
logement, la vie quotidienne …etc.
- Les chantiers de jeunes, avec une visée « d’utilité commune », mis en place sur les
vacances de printemps et/ou l’Eté. Ils mobilisent à chaque fois des groupes de 7 à 10
jeunes.
- Propositions ponctuelles / évènements / projets spécifiques : Rallye Jeunes ; Nöel des
enfants organisés par des jeunes ; Guides visites de la Ville …etc.
- Les interventions au Collège de Tarascon.
La MJC concentre ses actions sur les 12/16 ans, son cadre étant plus adapté à ce public
qu’aux plus âgés, avec un point d’ancrage fort au Collège.
Pour autant, la structure est à l’écoute de tous les jeunes. Par exemple, aujourd’hui, une
réflexion existe autour de la prise en compte de demandes de groupes de jeunes musiciens
« éparpillés ».
De son côté, l’ALSH a mis en place des propositions éducatives en direction des collégiens.
Ainsi durant l’Eté 2014 un programme spécifique a été diffusé et mené. Un chantier de
Jeunes a aussi vu le jour.
Propositions et axes de travail dans le cadre du PEL, sur cette thématique :
Le Projet pour la Jeunesse doit être de niveau intercommunal (Etude de transfert de
compétence de la Politique jeunesse des Communes à la Communauté de Communes en
cours).
Il doit s’appuyer sur l’opérateur « historique » qu’est la MJC, et l’ALSH intercommunal.
Il doit permettre de consolider l’existant, mais aussi de développer de nouvelles actions en
direction du public ciblé : les collégiens. Le Collège est un partenaire important, et,
actuellement, très ouvert en ce sens.
Une coordination « MJC / ALSH LEC GS » est indispensable sur ce public, l’ALSH développant
aussi des actions, différentes, en direction des collégiens (séjours, stages …etc.). A minima,
les 2 structures doivent s’informer, communiquer, pour éviter d’organiser sur les mêmes
temps des actions en direction du même public. Au-delà un partenariat serait bénéfique,
avant tout, aux jeunes eux-mêmes.
Le projet devra aussi s’adresser aux plus de 16 ans, sans pour autant cibler ce public en
termes d’actions de « loisirs ». L’entrée pour ces jeunes serait l’accompagnement vers leur
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insertion socio-professionnelle, intégrant l’accès aux loisirs comme une partie nécessaire à la
réussite. Le RIJ serait la porte d’entrée de ce public, avec la Mission Locale.
La dimension « accompagnement de projet de jeunes », au sens des loisirs, pour ce public,
ne serait pas priorisé, mais ne serait pas exclue tout de même. Les actions dans ce sens
devront prendre en compte les expériences passées et les exemples issus d’autres
territoires.
Quel que soit la tranche d’âge visée, le Projet Educatif Local, pour ce qui est de la Jeunesse,
priorisera des actions d’accès à la citoyenneté, de socialisation.
Le partenariat avec le réseau associatif local est aussi essentiel.
Le Projet pour la Jeunesse devra aussi interroger les modes de communication, afin de
s’adresser au plus grand nombre, à l’appui des outils, des fonctionnements, propres à ce
public. Dans le même souci de favoriser l’accès du plus grand nombre aux propositions des
structures, la multiplication des « lieux » et la « mixité » des équipes d’animateurs sont
indispensables.

3.4)

Quelles actions de Prévention ?
Objectifs spécifiques

 Cibler les domaines prioritaires en matière de prévention.
 S’attacher les services de spécialistes, afin de réfléchir avec eux aux actions les plus
appropriées.
 Mettre en place une stratégie qui permette l’éducation à la citoyenneté pour tous,
enfants, jeunes, parents, professionnels et bénévoles.
 Promouvoir les valeurs Laïques, au travers d’actions partenariales.
La légitimité des parents est remise en cause (autorité, pouvoir de dire « non »). De plus en
plus de parents sont perdus face (à côté) de leurs enfants. Les familles sont aussi dans une
posture d’attente, de consommation, des services qui les accompagnent (services sociaux
par exemple).
Cette attente des parents est aussi observée à l’école et dans les associations au travers
d’attitudes qui peuvent être agressives quand les parents sont confrontés à l’échec de leur
enfant (Incapacité à envisager l’échec, impossibilité d’imaginer être, en partie au moins,
responsable de l’échec).
L’Ecole n’est plus adaptée pour certains enfants, et surtout pour certains adolescents.
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Les adolescents sont de plus en plus compliqués dans leur relation à l’adulte, à leurs parents.
La Société de consommation n’est pas pour rien dans cette attitude du « j’ai envie de
rien ! ».
Dès le plus jeune âge, les enfants sont dans des relations agressives, irrespectueuses (CP).
La télévision, les ordinateurs, les téléphones portables … sont de véritables fléaux au sein
des familles. Ils sont source des ruptures de liens, de dialogues mais aussi de conflits
« parents / enfants », de remise en cause de l’autorité des parents.
La situation socio-économique ajoute des difficultés dans les familles. Les priorités ne sont
pas données au lien, les besoins « primaires » monopolisant l’attention des parents.
Une des difficultés pour les adultes, professionnels ou pas, réside dans le fait que nous ne
« comprenons plus » les enfants, les jeunes …
Propositions et axes de travail dans le cadre du PEL, sur cette thématique :
1) Mettre en place des actions qui favoriseraient le « partage » entre les parents et
leurs enfants. En excluant les « activités de consommation », permettre aux parents
de vivre des temps d’activité avec leurs enfants. Mobiliser les parents, dès le plus
jeune âge des enfants.
2) Prévenir au sens de : « aider les enfants et les jeunes à devenir des parents, des
adultes, responsables ».
3) Au travers d’actions simples, d’actions quotidiennes, individualisées, ou d’actions
ponctuelles, plus collectives, aider à redonner une légitimité aux Parents (le pouvoir –
le devoir, de dire non !).
4) Re-questionner entre professionnels et acteurs de l’éducation la « place des
parents », la « place des enfants ».
5) Travailler sur les compétences des parents, tout le monde a des compétences, afin
qu’ils prennent leur place, afin qu’ils soient valorisés (la situation socio-économique
de certaines familles accentue la dévalorisation des parents aux yeux de leurs
enfants, favorisant aussi l’échec de ces derniers, la marginalisation de certains).
6) Réfléchir à la mise en place « d’échanges de pratique », qui favoriseraient le
partenariat autour des familles, des enfants et des jeunes et qui permettraient de
trouver les « bonnes entrées » pour s’adresser aux parents, aux enfants, en
particulier ceux repérés comme les plus en difficulté.
7) Toutes les actions devront avoir comme objectif de « responsabiliser » non
seulement les parents, dans leur rôle parental, mais aussi les professionnels dans leur
devoir de posture adaptée, responsable, en particulier avec les populations qualifiées
de « difficiles » (La Société cautionne la déresponsabilisation, y compris des
professionnels – anonymat / renvoi vers un autre acteur …etc.).
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8) Des notions, des valeurs, devront être mises en avant dans tous les projets qui
naîtront de cette réflexion : Respect ; Politesse ; Education / Socialisation ;
Citoyenneté ; Laïcité.
Cette thématique bénéficiera d’actions de soutien et accompagnement des Parents,
réfléchies aussi par le groupe de travail « Maison de l’Enfance et Parentalité ».
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3.5)

PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE :
Volet « Rythmes Scolaires » du PEL

Le Projet Educatif De Territoire (PEDT) constitue le cadre indispensable par lequel la
communauté éducative définit, organise et met en œuvre, sur des valeurs et des finalités
partagées, une politique éducative qui prend en compte les différentes dimensions du
développement de l’enfant ou du jeune selon une approche globale de ce développement. Au
service de la cohérence et de la continuité éducative sur le territoire concerné, le PEDT
organise et valorise la complémentarité entre les actions pédagogiques conduites dans le
cadre des projets d’école avec les activités éducatives des collectivités territoriales et les
propositions des associations.
Les Communes ayant la compétence « affaires scolaires » et la Communauté de Communes
pilotant la « Politique Educative Locale », sur le Pays de Tarascon, le présent PEDT du Pays
de Tarascon vaut PEDT de toutes les Communes adhérentes, en particulier pour solliciter
les aides de l’Etat pour la mise en place des Temps d’Activités Périscolaires
supplémentaires, à leur charge, nés de la refondation de l’école et du retour à la semaine
scolaire de 4.5 jours.
Le périmètre du PEDT : Pays de Tarascon (intercommunalité) ; 20 communes dont 15
concernées directement par la gestion des écoles.

Communes sur fond gris : sans
école et sans rattachement à un
RPI.
Communes sur fond bleu ; vert et
orange : RPI
Ronds verts = écoles
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Le public : 634 enfants de la maternelle au CM2 pour 2014/2015 (Corrigé à 627 après les
réunions de Mars 2015 sur le PEDT)
En 2013, 681 enfants étaient scolarisés de la maternelle au CM2.
13 écoles dont :
3 RPI regroupant chacun 3 communes
Rabat les Trois Seigneurs ; Banat ; Gourbit. (1 école à Rabat, 1 à Banat)
Bompas ; Arnave ; Cazenave Serres Allens. (1 école à Bompas, 1 à Arnave)
Niaux ; Capoulet Junac ; Miglos. (1 école à Niaux)
2 groupes scolaires comptant 2 écoles.
Tarascon sur Ariège : Pradelet Elémentaire et Pradelet Maternelle.
Mercus Garrabet : Mercus et Amplaing.
12 Accueils de Loisirs Associés aux Ecoles qui accueillent en moyenne :
245 enfants le matin / 395 le midi / 362 le soir / 450 sur les Ateliers de l’ALAE (TAP)
Moyenne des fréquentations (référence mois de Mars 2015) :
ALAE
MATIN
ARNAVE
12
BOMPAS
14
ARIGNAC
16
BANAT
12
RABAT
15
MERCUS
36
NIAUX
2
ORNOLAC
13.5
QUIE
22
SAURAT
21
TARASCON El.
60
TARASCON Mat.
21
TOTAL
244.5

MIDI SOIR Mercredi Matin
12
13
14
15.5
17
16
32
40
13
17
13.5
11
17
15
15
73
65
37
10
5
1
10
13
15
25
23
20
45
26
18
93
88
66
46
44
19
395.5 362.5
245

Ateliers (TAP)
12
16
44
17
17
65
8
15
26
42
118
70
450

Effectif école
14
19
57
20
24
108
16
15
39
59
153
103
627

85 % des enfants scolarisés en maternelle et élémentaire sur le Pays de Tarascon sont
inscrits dans les ALAE.
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3.51) GROUPE CENTRALISE : Vers les objectifs éducatifs du PEDT
Ce groupe a été installé après une présentation de la démarche PEL/PEDT dans chaque
Conseil d’Ecole du Pays de Tarascon. Parents, enseignants, partenaires de l’Ecole ont été
invités à le rejoindre. Il s’est réuni 3 fois en 2014 avec une vingtaine de présents à chaque
rencontre. Les objectifs du PEDT sont issus des observations recueillies à ces occasions, à
partir des objectifs spécifiques assignés, repris ci-dessous.

Objectifs spécifiques
 Observer les organisations mises en place, recenser les points faibles et les points
forts.
 Proposer des améliorations, qui respectent le cadre légal, et s’appuient :
o sur les connaissances scientifiques en la matière,
o sur les préconisations, en particulier celles édictées dans le « Pacte pour la
réussite éducative »,
o sur les analyses et évaluations locales, à partir des débats en Conseils d’Ecole,
des remontées du terrain (enseignants, parents, animateurs, élus, personnels
municipaux des écoles, intervenants extérieurs) visant uniquement à
améliorer la réussite scolaire des enfants.
 Favoriser les dynamiques au niveau du Pays de Tarascon et des Communes, des
Ecoles, qui associeraient tous les acteurs du temps de l’enfant durant les journées
scolaires, afin de travailler le contenu des différents temps de l’enfant, en dehors de
la classe, et de réfléchir ensemble sur les liaisons entre les différents moments de la
journée, les enchainements.

Les principes énoncés par le Projet Educatif Local ont pour objectif d’être le socle commun à
l’ensemble des Ecoles et partenaires éducatifs du Territoire intercommunal.
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3.511) Objectifs Educatifs du PEDT du Pays de Tarascon :
-

Favoriser la continuité éducative dans le cadre de l’aménagement des temps de
l’enfant durant la semaine scolaire.
Améliorer la collaboration entre tous les acteurs du quotidien de l’enfant, pour
permettre la réussite scolaire de tous.
Utiliser les ressources du Territoire pour offrir aux enfants des domaines d’activités
conjuguant découverte et apprentissage.
Accompagner de manière concertée les enfants pour leur permettre d’accéder à une
vie d’adulte autonome, respectueux des valeurs de la république et indépendant.
3.512) Objectifs opérationnels :

-

Mettre en place des « ateliers » sur les temps périscolaires supplémentaires, en lien
avec les projets d’écoles et les objectifs de la Politique Educative Locale.
Associer tous les partenaires de l’éducation de l’enfant pour travailler les liaisons
entre les différents « temps de l’enfant ».
Favoriser les temps nécessaires de repos pour les enfants avant et après la classe.
Développer un partenariat local avec les associations et les « forces vives » des
communes, pour diversifier l’offre d’animation périscolaire et pour ouvrir les enfants
vers les richesses de leur lieu de vie.

Ressources mobilisables pour la mise en œuvre du PEDT (partenaires, intervenants,
équipements, etc.) :
- Les Communes du Pays de Tarascon, en particulier les maires concernés par la
gestion d’établissements scolaires, les adjoints et/ou élus en charge des Politiques
Educatives, les techniciens pilotant un (des) domaine(s) en lien avec l’Education
(Ecoles, Sports, Culture, …etc.), les techniciens intervenant dans les écoles, dont les
ATSEM.
- La Commission « enfance jeunesse » de la Communauté de Communes et le Comité
de Pilotage PEL, recomposé pour piloter le PEDT.
- Les ALAE du Pays de Tarascon (LEC Grand Sud) : 12 ALAE, 40 animateurs.
- Le tissu associatif local :
 12 associations, à vocation culturelle, dont la MJC Tarascon (5 activités) pour
les enfants.
 24 associations, à vocation sportive, dont la MJC Tarascon (4 activités) pour
les enfants.
- Les artistes et artisans d’art locaux.
- Les associations humanitaires, caritatives ou agissant dans le cadre du lien social
(Hôpital, Clubs des aînés… etc.).
- Les équipements sportifs et culturels des communes.
- Le réseau de lecture publique du Pays de Tarascon (1 bibliothèque tête de réseau et
5 points lecture).
- Les sites ressources du Pays de Tarascon.
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Domaines d’activités prévus dans le PEDT :
Arts plastiques, musique, activités sportives et de pleine nature, découverte du patrimoine
local, protection de l’environnement, développement durable… etc.
Le PEDT s’appuie aussi sur les communes, sur leurs particularités. Par exemple, sur Saurat,
des projets autour de l’Occitan devraient voir le jour (Festival Festin’Oc). Sur Tarascon, la
proximité entre les écoles et la MJC facilitera une interaction avec cette association… etc.
Des temps de formation, réunissant l’ensemble de l’équipe éducative (enseignants /
animateurs / personnels des écoles … etc.) viendront enrichir les projets et favoriser un socle
commun de connaissance, tout en facilitant le « travailler ensemble ». Une première action
autour de la thématique « égalité filles / garçons » a démarré en mars 2014, avec l’ensemble
des enseignants, des animateurs de tous les ALAE et des ATSEM de toutes les écoles
maternelles.
Le PEDT du Pays de Tarascon s’inscrit dans la continuité du travail engagé par la collectivité,
l’ayant amenée à signer la « Convention Territoriale Politiques Educatives Locales », le 24
septembre 2012.
Il répond donc, aussi, aux engagements pris par la Communauté de Communes du Pays de
Tarascon dans ce cadre.
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3.52) GROUPES DE TRAVAIL « TERRITORIALISES »
En lien avec les objectifs du Projet Educatif Local, ces groupes de travail « localisés »,
installés à l’échelle du territoire de l’école, ont pour objectifs particuliers de :
 Favoriser la réussite scolaire des enfants.
 Evaluer l’organisation de la semaine scolaire mise en place, afin de faire des
propositions d’évolution argumentées, dans l’intérêt exclusif des enfants.
 Organiser la concertation entre tous les acteurs éducatifs de l’école, en particulier les
enseignants / les animateurs ALAE et/ou TAP / les personnels municipaux (ATSEM /
Personnel de restauration, intervenants / les familles.
 Cette concertation doit, entre autre, permettre de travailler les enchainements entre
les différents temps de l’enfant dans la journée scolaire, faciliter la cohérence et la
continuité éducative à partir, en particulier, des projets d’écoles, et instaurer une
complémentarité entre les acteurs.
Ces groupes de travail ont vocation à compléter la partie Projet Educatif De Territoire du
Projet Educatif Local, propre à leur(s) école(s), et à la faire évoluer.
Dans le respect des compétences des Communes, qui ont la charge des écoles, et par là
même de l’organisation de celles-ci, la Communauté de Communes accompagne ces
démarches, légitimitée par la délibération votée à l’unanimité du Conseil Communautaire le
13/11/2014.
La partie qui suit, par territoire d’école(s), fait apparaître l’organisation de l’école concernée,
planning, les formes de travail concertées instaurées, les objectifs et les intentions en la
matière.
3.521) PRECISIONS PAR ECOLE / RPI (introduction) :
Toutes les Communes du Canton, à l’exception de Tarascon, partant du principe qu’un service
de qualité existait pour le périscolaire sur l’ensemble du Territoire, ont passé commande à la
Communauté de Communes (convention de mandat), pour la mise en place des nouveaux
temps périscolaires.
Tarascon, afin d’optimiser les espaces, au regard de la proximité et du savoir-faire de la MJC,
a fait appel à cette association pour mettre en place les Temps d’Activités Périscolaires
supplémentaires. En 2014/2015 la Commune de Tarascon a rejoint la dynamique des autres
Communes.
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3.522) Précisions « Temps d’Activités Périscolaires
supplémentaires / Ateliers des ALAE »
Les Temps d’Activités Périscolaires supplémentaires (Ateliers de l’ALAE), ont été mis en place
dès la rentrée 2013/2014 par l’ensemble des ALAE concernés (10 sur 12). A la rentrée
2014/2015 les 12 ALAE sont concernés. En effet, Tarascon a aussi confié les TAP à la
Communauté de Communes. LEC Grand Sud, qui gère les ALAE pour le compte de la
collectivité, a pu s’appuyer sur l’expérience de la MJC Tarascon, sur ces écoles, afin de faire
évoluer le fonctionnement.
L’ensemble des animateurs des ALAE du Pays de Tarascon ont bénéficié d’un
accompagnement à ce sujet au travers de formations / actions :
-

Conférence avec Nicole DELVOLVE et travail de groupe autour de l’intérêt des
enfants et la place du périscolaire dans la réforme.
Recensement des compétences individuelles.
Elaboration de « programme » sur des cycles de 7 semaines (entre chaque période de
vacances). Diffusion de l’information aux Parents et aux Elus, tant sur le contenu que
sur le fonctionnement des Ateliers.

Les ateliers s’inscrivent pleinement dans le projet de l’ALAE, dans un souci de cohérence et
de continuité éducative. Ils répondent aux objectifs opérationnels du projet pédagogique
des ALAE du Pays de Tarascon :
-

-

Aménager le temps périscolaire de l’enfant en fonction de ses rythmes et de ses
besoins, et en prenant en compte ses autres temps de la journée.
Proposer des activités diverses et variées, de qualité (Culturelles, artistiques,
sportives, solidaires, environnementales …), dans un souci de découverte et
d’ouverture d’esprit.
Mieux communiquer sur les propositions éducatives des ALAE, auprès des enfants,
des familles et de tous les partenaires ou intervenants dans le temps scolaire et
périscolaire.

Le fait que les mêmes animateurs gèrent ces temps permet des adaptations et évite
l’impression de temps contraints qui pourrait être ressentie si le périscolaire était
« morcelé ».
Une réflexion, à partir de l’observation des fonctionnements en 2013/2014, a permis de faire
évoluer les pratiques en 2014/2015, avec une attention portée, entre autre, sur :
-

Les temps de repos des enfants, et la sieste des plus petits en particulier.
Le droit de « ne rien faire » ou de « choisir son loisir » sur les temps périscolaires.
L’échange de compétences des animateurs du réseau et des intervenants extérieurs,
afin d’élargir l’offre de découverte faite aux enfants.
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Les taux d’encadrement :
Suite à l’examen des taux d’encadrement réglementaires possibles, les élus, n’ont pas
souhaité apporter de modification pour tous les temps périscolaires afin :
-

D’assurer la qualité du service telle qu’elle était avant la réforme.
D’assurer la sécurité physique, morale et affective des enfants accueillis.
De ne pas faire peser les économies sur les animateurs, déjà fortement impactés par
la réforme (1/2 journée de travail de plus et temps de travail toujours plus morcelé).
Au contraire, des embauches ont pu être faites, ainsi que l’emploi d’intervenants
« vacataires », recrutés sur leurs compétences en lien avec les projets des structures.

Le PEDT étant évolutif, cette position pourrait être revue, si nécessaire, par le Conseil
Communautaire.

SPECIFICITES A L’ECHELLE DU TERRITOIRE DE CHAQUE ECOLE DU PAYS DE TARASCON
La partie qui suit décline le PEDT à l’échelle du territoire de chaque école.
Elle se présente comme suit pour chaque école et RPI :
-

Effectifs de l’école en 2014/2015 et nombre de classes

-

Effectifs par niveaux

-

Planning de l’organisation des temps scolaires et périscolaires en 2014/2015

-

Activités proposées sur les temps périscolaires supplémentaires (Ateliers de l’ALAE)

-

Equipe permanente (LEC GS ALAE) : liste avec niveau de qualification

-

Intervenants extérieurs (Quand il y en a) : liste avec niveau de qualification et statut

-

Mises à disposition (Quand il y en a) : liste avec niveau de qualification et employeur

-

Articulation « temps scolaires » / « temps périscolaires » et vigilance particulière sur
les rythmes de vie des enfants (existant)

-

Concertations entre les différents acteurs / projets partagés (existant)

-

Orientations et priorités pour les mois à venir (Projets, idées, besoins observés
nécessitant une prise en considération, …etc.)
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a. ECOLES DE TARASCON (Ville) :

Ecole élémentaire du Pradelet :
Effectifs 2014/2015 : 153 élèves répartis en 8 classes + une CLIS
29 CP / 24 CE1 / 25 CE2 / 37 CM1 / 29 CM2 / CLIS : 9 élèves.

Ecole Maternelle du Pradelet :
Effectifs 2014/2015 : 103 élèves répartis en 5 classes
19 Très Petite Section et 31 Petite Section sur 2 classes / 23 Moyenne Section et 30 Grande
Section sur 3 classes (1 MS / 1 MS et GS / 1 GS).

Planning de l’organisation de la semaine :
ALAE 7H30 à 8H30
7H30 à 9H le mercredi
CLASSE 8H30 à 12H
9H à 12H le mercredi
ALAE 12H à 13H45 puis ATELIERS DE L’ALAE (TAP) 13H50 à 14H35 / 13H30 à 14H35 pour les
maternelles.
Garderie municipale de 12H à 12H30 le mercredi
CLASSE 14H45 à 16H30
ALAE 16H30 à 18H15.

APC pour les élémentaires : Mardi et Jeudi de 14H à 14H45.
APC pour les maternelles : Variable en fonction des projets des enseignants.
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ECOLE ELEMENTAIRE DU PRADELET (Tarascon)
Activités proposées sur les temps périscolaires :
Ateliers de l’ALAE (TAP) :
-

Ateliers cuisine.
Cycle Basket-Ball avec le Comité Départemental. (Ce projet, mené sur différents sites,
aboutira à des rencontres inter ALAE en fin d’année).
Cycle multisports.
Activités manuelles et créatives diverses.
Activités autour de la lecture et de l’écriture.
Projet jardinage et ALAE fleuris : En collaboration avec les enseignants, les parents et
des bénévoles.

… etc.
Les activités menées sur les « Ateliers de l’ALAE » sont souvent au programme des autres
temps périscolaires.
Autres activités sur le temps périscolaire :
Au-delà des activités quotidiennes, comme, par exemple :
-

Fresque murale.
Fabrication d’épouvantails, création d’une mare.
Origami.
Cup’s song.
Lecture, jeux de société, puzzles …
Jeux coopératifs.
Jeux sportifs dont badminton, tennis de table, …
… etc.

, l’ALAE s’investit dans des actions ponctuelles, souvent en partenariat avec les parents, les
enseignants et l’ALAE maternel :
-

Marché de Noël.
Carnaval.
Fête des mères.
Atelier de danses rythmiques en vue du spectacle de fin d’année

… etc.
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Equipe permanente (LEC GS ALAE) :
Mat = Matin / M = Pause Méridienne / TAP = Ateliers de l’ALAE / S = Soir
N / Prénom
Q / Mhammed
K / Fathia
A / Stéphanie
S / Benjamin
F / Julia
R / Odette
DJ / Karine
C / Maéva
J / Laura

Interventions Périscolaires
Mat / M / TAP / S
Mat / M / TAP / S
Mat (merc.) / M / TAP / S
Mat / M / TAP / S
Mat / M / TAP / S
M (Jeudi et Vendredi)
Mat / M / TAP / S
TAP
TAP

Qualifications
BPJEPS (APT) BAFD en cours
BAFA PSC1
PSC1
BAFD BNSSA en cours
BAFA
BEATEP
BAFA en cours PSC1
BAFA

Statut
CDII
CDII
CDII
Emploi Avenir
CUI
CDI
CUI
CUI
Emploi Avenir

Il faut ajouter à cette équipe Remy B, qui tient le rôle essentiel de « facilitateur »
N / Prénom
B / Remy

Interventions Périscolaires
M

Qualifications
BAFD PSC1 BNSSA en cours

Statut
CDII

Intervenants extérieurs sur les Ateliers de l’ALAE (TAP) :
N / Prénom
P / Kathia
P / Mikael
V / Camille
C / Pierre
B / Marcel
D / Pascal

Interventions Périscolaires
TAP Eveil Musical
TAP
TAP
TAP Cirque
TAP Arts Matiaux
TAP Basket Ball

Qualifications

Statut
Auto-entr.
BPJEPS Gym / BE Montagne Auto-entr.
Puér, BAFA, BPJEPS AGFF Auto-entr.
BAPAAT / BEATEP Cirque Auto-entr.
Initiateur Arts Martiaux Bénévole
BE Basket-Ball
CD Basket conv.

Mises à disposition par la Commune de Tarascon / temps périscolaires et scolaires :
N / Prénom
M / Mathieu
P / Michel
P / Eric

Interventions Périscolaires
TAP
TAP
TAP Musique

Qualifications
ETAPS
ETAPS
Professeur de Musique

Statut
ETAPS
FPT
APA Pass Sport 09
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Articulation « temps scolaires » / « temps périscolaires » et vigilance particulière sur les
rythmes de vie des enfants : Des évolutions notoires ont vu le jour à la rentrée 2014/2015
grâce à une analyse partagée de la situation avec tous les acteurs éducatifs, en particulier les
enseignants et les animateurs. Ces échanges, enrichis par les observations partagées avec
l’opérateur pour les TAP en 2013/2014 (MJC Tarascon) ont permis de revoir l’organisation et
le contenu des ateliers :
-

Des animateurs et des espaces « référents » par tranche d’âge ont été mis en place
afin de favoriser la gestion des groupes, et de faciliter la participation des enfants.
Des pôles « multi activités » répondent désormais aux besoins de certains enfants de
« choisir leur activité », voire de « ne rien faire ».

Afin de permettre aux animateurs d’ateliers de se concentrer sur leur activité, dans l’intérêt
des enfants, un « facilitateur » a été mis en place pour gérer les « petits bobos », les
« éventuels conflits ». Il est aussi en lien avec les parents qui amènent leur enfant après la
pause méridienne. Enfin il permet aussi de gérer les présences (des enfants, des
animateurs).
Chaque professionnel a sa place dans l’organisation, et ainsi les réponses apportées aux
enfants sont plus adaptées. L’offre est enrichie par l’intervention de personnels de la
Communes (professeurs d’EPS et professeur de Musique), et d’intervenants extérieurs
(Cirque, Arts, Développement Durable …etc.).
Le fait que le prestataire « Ateliers TAP » soit désormais le même que celui des ALAE,
favorise sans aucun doute la continuité éducative recherchée par la réforme. Ceci facilite
aussi les liaisons avec les enseignants qui n’ont désormais qu’un interlocuteur pour le temps
périscolaire.
Concertations entre les différents acteurs / projets partagés :
La concertation est désormais quotidienne entre les différents acteurs de la journée scolaire
(périscolaire et enseignants).
Un travail spécifique avec la restauration scolaire démarre.
Des projets partagés sont déjà initiés, tel que le marché de Noël qui a bénéficié de
l’implication de tous, y compris des parents et de la Commune.
La coordination à plusieurs têtes, Communauté de Communes, LEC GS et Mairie de
Tarascon, facilite la réussite de la nouvelle organisation.
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Orientations et priorités pour les mois à venir (Projets, idées, besoins observés nécessitant
une prise en considération, … etc.)
L’équipe enseignante et l’équipe « périscolaire » (ALAE et coordination Mairie), ont la
volonté de travailler ensemble, avec 2 axes qui pourraient être priorisés :
- Travailler sur le « mieux vivre ensemble », à partir de postures, règles, discours … etc.
partagés et harmonisés.
- Amener un peu plus les parents vers l’école.
Ceci pourrait se faire à partir de projet commun visant à favoriser la continuité éducative
(fresque par exemple… etc.). Les activités périscolaires pourraient permettre aux enfants de
« réinvestir » des apprentissages abordés en classe (Journal de l’école et de l’ALAE par
exemple …etc.). Toutes les matières peuvent s’y prêter. Certains enseignants pourraient
aussi, dans le cadre des APC, mener des projets communs avec le périscolaire, sur les
différents temps, dont les ateliers (TAP).
D’autres projets partagés, à partir de thématiques, participeraient de la cohérence éducative
sur tous les temps de l’enfant : Jardinage, cuisine, cycle piscine… etc.
Les projets ponctuels, qui permettent la cohésion de l’équipe éducative au sens large, y
compris avec les familles, seront aussi réfléchis « ensemble » : Fête de fin d’année, marché
de Noël… etc.
Sur les « comportements à problème» des enfants, un travail est déjà en cours :
> Règlement commun « école / périscolaire ». Evoluer en particulier vers la voie d’un
traitement conjoint (ALAE, Ecole et Mairie) des problèmes d’incivilité et de violences
(enfants mais aussi parents).
> Ateliers spécifiques sur le périscolaire (exemple avec le Judo aujourd’hui)
> …etc.
La « matière » instruction civique et morale pourrait faire l’objet d’une validation avec l’avis
du périscolaire.
La formalisation de temps de concertation sera effective dès la signature du PEDT
(rencontres régulières (avant chaque vacance) à 18 H). Elle concernera les enseignants et les
animateurs. L’intégration d’autres acteurs, membres de l’équipe éducative au sens large, à
cette forme de collaboration, dans l’intérêt des enfants et de leur réussite, est un objectif à
court terme : Equipes de restauration, personnel de la navette scolaire, intervenants sur les
ateliers (TAP), intervenants CLAS (MJC)… etc.
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Le Projet d’Ecole à venir prendra en considération les orientations du PEDT.
Enfin 3 points feront l’objet d’une réflexion particulière :
- la transition entre la fin des TAP et la restitution des enfants aux enseignants, et en général
entre les différents temps de la journée de l’enfant (A ce niveau un travail d’information en
direction des familles semble essentiel).
- continuer à favoriser l’inclusion des enfants de la CLIS (sur la base des interventions et
retours de l’éducateur du dispositif « Optimus », Alex, et d’actions concrètes).
- porter une attention particulière sur les temps de repas, à partir d’un travail avec l’équipe
du restaurant scolaire (durée, organisation fonctionnelle et spatiale, lien aux activités qui ont
lieu après… etc.)
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ECOLE MATERNELLE DU PRADELET (Tarascon)
Activités proposées sur les temps périscolaires :
Ateliers de l’ALAE (TAP) :
-

Multi-pôles (jeux de construction…).
Atelier musiques du monde.
Le monde du livre.
Je fabrique mon jeu de société.
Activités créatives, Jeux coopératifs.
Sensibilisation sécurité routière (parcours vélo).
Chants.
Temps calmes (contes et jeux de relaxation).
Jeux de connaissance (rentrée scolaire).
Pâte à modeler.

… etc.
Les activités menées sur les « Ateliers de l’ALAE » sont souvent au programme des autres
temps périscolaires.
Autres activités sur le temps périscolaire :
-

Organisation du marché de Noël
Diverses activités manuelles notamment en lien avec les périodes de fêtes.
Lecture de contes.
Jeux de société.
Cuisine (réalisation de confitures).
Peinture, découpage, collage (Fresque).
Projet ALAE fleuris, jardinage

… etc.
Equipe permanente (LEC GS ALAE) :
N / Prénom
R / Olivia
V / Magalie

Interventions Périscolaires
Mat / M / TAP / S
Mat / M / TAP / S

M / Amelle
S / Mathieu

M / TAP / S
Mat / M / TAP / S

Qualifications
BAFA à débuter
BAFA CQP (An.Périscolaires)
BPJEPS en cours PSC1
BAFA en cours
BAFA BAFD en cours

Statut
CDD
CDI
CUI
CUI
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Intervenants extérieurs sur les Ateliers de l’ALAE (TAP) :
N / Prénom
P / Kathia

Interventions Périscolaires
TAP Eveil musical

Qualifications

Statut
Auto-entr.

Mises à disposition par la Commune de Tarascon / temps périscolaires et scolaires :
N / Prénom
P / Myriam
B / Myriam
C / Nadine
M / Joelle

Interventions Périscolaires
TAP (Sieste)
TAP (Sieste)
TAP (Ateliers de l’ALAE)
TAP (Sieste)

Qualifications
ATSEM
ATSEM
ATSEM
ATSEM

Statut
Tit. Fonction Pub.
Tit. Fonction Pub.
Tit. Fonction Pub.
Tit. Fonction Pub.

Mises à disposition par la Commune de Tarascon / temps scolaires :
N / Prénom
P / Eric
M / Mathieu
P / Michel

Interventions tps scolaires
Musique
Sport / encadrement
renforcé pour sorties
Sport / encadrement
renforcé pour sorties

Qualifications
Professeur de Musique
ETAPS

Statut
APA Pass Sport 09
FPT

ETAPS

FPT

Articulation « temps scolaires » / « temps périscolaires » et vigilance particulière sur les
rythmes de vie des enfants : Des évolutions notoires ont vu le jour à la rentrée 2014/2015
grâce à une analyse partagée de la situation avec tous les acteurs éducatifs, en particulier les
enseignants, les ATSEM et les animateurs. Ces échanges, enrichis par les observations
partagées de l’opérateur TAP en 2013/2014 (MJC Tarascon) et du responsable du Service
Education de la Mairie de Tarascon ont abouti au repositionnement de la sieste pour les
plus petits à 13 H 30 et à une organisation spatio-temporelle nouvelle, répondant aux
besoins des enfants.
Chaque professionnel a sa place dans l’organisation, et ainsi les réponses apportées aux
enfants sont adaptées. L’accueil a aussi été revu afin de prendre en compte ce même besoin
pour les enfants ayant déjeuné à leur domicile.
De même, avec la Commune, l’augmentation du nombre de navettes transportant les
enfants vers le restaurant scolaire, permet une meilleure prise en compte du temps de
repas.
Concertations entre les différents acteurs / projets partagés :
La concertation est désormais quotidienne entre les différents acteurs de la journée scolaire
(périscolaire, ATSEM et enseignants). Cette concertation, en amont de l’organisation, a
permis une mise en place apaisée à la rentrée 2014/2015. Elle a permis d’avancer sur
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certains projets, sur l’organisation. Elle est aussi indispensable pour le lien aux familles, en
particulier pour les enfants qui sont accueillis par l’ALAE et partent tard le soir. Ces liaisons
sont importantes aussi au niveau du « suivi » des enfants (attitude, comportement… etc.). Le
fait qu’une ATSEM intègre l’équipe des Ateliers de l’ALAE (TAP), facilite les liaisons avec
l’équipe enseignante, et surtout favorise la continuité, la cohérence sur les règles de vie.
Un travail spécifique avec la restauration scolaire démarre.
Des projets partagés sont déjà initiés, tel que le marché de Noël qui a bénéficié de
l’implication de tous, y compris des parents et de la Commune. La nouvelle association de
parents est aussi force de dynamiques partenariales (Carnaval).
La coordination à plusieurs têtes, Communauté de Communes, LEC GS et Mairie de
Tarascon, facilite la réussite de la nouvelle organisation.
Orientations et priorités pour les mois à venir (Projets, idées, besoins observés nécessitant
une prise en considération,… etc.)
Le futur Projet d’Ecole intégrera le périscolaire.
Des temps de concertation formalisés, entre le Directeur de l’Ecole et le responsable de
l’ALAE, permettront d’avancer sur des projets partagés. Bien entendu, les liaisons
informelles seront toujours en place.
Des projets, souvent au stade, pour l’instant, de l’idée, sont déjà envisagés. Ceux-ci
pourraient, dans la mesure où les objectifs éducatifs sont partagés, bénéficier d’une
collaboration entre l’ALAE et les enseignants :
-

Projet de maquette de la Ville de Tarascon.
Projet autour de la préhistoire.

Les projets partenariaux permettraient de travailler la continuité éducative, y compris
auprès de certains enfants, sur des points précis repérés par les enseignants. Il pourrait être
envisagé, à ce sujet, un lien « APC / ALAE ».
Une réflexion sera posée autour de la notion de « tutorat », avec les équipes de
l’élémentaire, afin de faciliter l’arrivée des enfants au CP. Ce projet pourrait s’appuyer sur la
thématique des Arts déjà travaillée entre la Grande Section de Maternelle et le CP.
L’ALAE, de son côté, malgré des locaux peu adaptés, est en train de réaménager les espaces
de sa salle. Au-delà, l’équipe s’implique dans plusieurs projets partenariaux, avec l’équipe de
l’élémentaire, avec les parents d’élèves (Carnaval), avec les enseignants. Le projet « ALAE
Fleuri » pourrait être l’occasion, dès les mois qui viennent, d’une collaboration « enseignants
/ animateurs ».
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Une réflexion partagée sur le contenu des Ateliers de l’ALAE (TAP) sera menée. « Le droit de
ne rien faire », en particulier au regard du positionnement des TAP (après le repas), doit être
pensé et intégré, tout en étant argumenté pédagogiquement.
Les temps de concertation permettront aussi de réguler les transitions entre les différents
temps de l’enfant. Aujourd’hui, cet aspect bénéficie de l’observation des enseignants, qui ne
s’interdisent pas de le faire évoluer si nécessaire (transition après les TAP par exemple). La
place des parents, et l’information aux familles, sur les rythmes de vie de leurs enfants, sur
les « bonnes pratiques » en la matière, pourra faire l’objet d’un travail de collaboration des
acteurs éducatifs de l’école.
L’ALAE développera le travail avec les parents, en tant que ressources, y compris en faisant
appel à certains d’entre eux sur des temps d’activités. L’ouverture vers les associations
locales est aussi une priorité.
L’Ecole souhaiterait que les animateurs s’impliquent aussi dans les sorties scolaires. Ceci
permettrait de répondre en termes d’encadrement (quantitatif), mais surtout en termes de
compétences. Ce fonctionnement, sur le temps scolaire, quand il existe (Bompas, Rabat,
Banat… etc.) n’est pas reconnu au niveau financier (temps scolaire = Communes). Seuls les
temps d’ALAE sont alors maintenus aux animateurs. Une réflexion devrait être posée avec
les Communes, afin d’imaginer une reconnaissance de ces interventions, au regard des
compétences de chaque collectivité (Périscolaire = Communauté de Communes / Scolaire =
Communes).
Enfin, après 1.5 ans de fonctionnement, l’équipe enseignante a la volonté de faire évoluer
l’organisation de la semaine. Conformément à leurs observations, mais aussi aux directives,
qui demandent de différencier les écoles maternelles des écoles élémentaires, de nouveaux
horaires seront proposés. L’objectif serait de privilégier la matinée pour les apprentissages,
de prévoir une pause méridienne « sans contrainte » de temps ou d’activité, et un
positionnement des Ateliers de l’ALAE après la classe l’après-midi. Cette question sera
abordée lors des prochains conseils d’école.
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b. ECOLE DE SAURAT :
Effectifs 2014/2015 : 59 élèves répartis en 3 classes
Maternelle : Toute Petite Section à Grande Section, 20 élèves (1 TPS / 4 PS / 5 MS / 10 GS)
Elémentaire : 39 élèves (11 CP / 11 CE1 / 9 CE2 / 5 CM1 / 3 CM2)
Planning de l’organisation de la semaine :
ALAE 8H à 9H
CLASSE 9H à 12H
ALAE 12H à 13H30 puis ATELIERS DE L’ALAE (TAP) 13H30 à 14H15 (Garderie municipale de
12H à 12H30 le mercredi)
CLASSE 14H15 à 16H30
ALAE 16H30 à 18H.
APC : Lundi, Mardi et Jeudi de 13H30 à 14H05
Activités proposées sur les temps périscolaires :
Ateliers de l’ALAE (TAP) :
-

Atelier cuisine.
Zumba.
Langage des signes.
Jeux coopératifs.
Relaxation.
Parcours de motricité.
Art plastique et découvertes artistiques

… etc.
Les activités menées sur les « Ateliers de l’ALAE » sont souvent au programme des autres
temps périscolaires.
Autres activités sur le temps périscolaire :
-

Parcours vélo et trottinettes.
Activités manuelles et créatives diverses.
Projet ALAE fleuris, jeux de cour.)
Initiation football (avec le District de l’Ariège)

… etc.
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Equipe permanente (LEC GS ALAE) :
N / Prénom
K / El Mehdi
P / Sandrine
F / Stéphanie
H / Lucie

Interventions Périscolaires
Mat / M / TAP / S
Mat / M / TAP / S
M / TAP / S
M / TAP

Qualifications
BAFA PSC1
CAP Petite Enf. PSC1
BAFA
BAFA à débuter

Statut
CDI
CDII
CDII
CUI

Intervenants extérieurs sur les Ateliers de l’ALAE (TAP) :
N / Prénom
L / Romain

Interventions Périscolaires
TAP Football

Qualifications

Statut

Fédéral Foot / Agrt EN

District Foot Conv.

Mises à disposition par la Commune de Saurat / temps scolaires et périscolaires :
N / Prénom
D / Rose-Marie

Interventions Périscolaires
TAP (Sieste)

Qualifications
ATSEM

Statut
Tit. Fonction Pub.

Qualifications
Educateur Sportif

Statut
CD Rugby CDI

Intervenant extérieur (autre) :
N / Prénom
A / Alain

Interventions tps scolaires
Balle ovale

Articulation « temps scolaires » / « temps périscolaires » et vigilance particulière sur les
rythmes de vie des enfants :
La concertation enseignants / ALAE a favorisé une gestion optimisée de la pause
méridienne :
-

-

En amont pour permettre aux enfants de prendre un repas dans de bonnes
conditions.
En aval pour favoriser la rentrée dans les apprentissages après les ateliers de l’ALAE
(TAP) : accompagnement des enfants, par très petits groupes, voir individuellement,
jusqu’en classe / retour au calme instauré sur l’ALAE… etc.
En prenant en compte, avec la Mairie, le temps de sieste nécessaire pour les plus
petits, dès 13H30.

Les transitions entre les différents temps de l’enfant ont fait globalement l’objet d’une
réflexion partagée.
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Concertations entre les différents acteurs / projets partagés :
La concertation entre le périscolaire et les enseignants était effective avant la réforme. Ces
temps, informels, permettent les liaisons tant au niveau du suivi individuel des enfants que
pour les projets. Un cahier de liaison est instauré et permet à tous les membres de l’équipe
éducative d’inscrire des informations à l’attention de tous.
En début d’année les enseignants communiquent à l’équipe ALAE ses axes de travail. L’ALAE
prend en compte ces orientations dans le cadre de ses projets d’activité.
Une ouverture vers les associations locales est en cours. Ce travail permettra une
découverte des richesses du territoire, des dynamiques sur Saurat, qui n’en manque pas
(Festival du Conte, Festival Occitan entre autres).
Un projet important mobilise tous les acteurs éducatifs, et, au-delà, des partenaires
institutionnels et associatifs : 1 chemin 1 école.
D’autres projets partenariaux, scolaire / périscolaires, ont vu le jour, souvent pérennisés au
fil des années :
-

Village des sciences : Travail complémentaire Classe / ALAE et présence commune sur
la manifestation.
Projets ponctuels liés à des évènements : Fête de l’Ecole, Noel… etc.

L’école développe des projets spécifiques comme :
-

La participation aux « rencontres chantées ».
Des journées « pêche » avec l’APPMA et l’Association de Parents d’élèves.

L’Association de parents d’élèves est aussi un partenaire important des actions de l’école.
Orientations et priorités pour les mois à venir (Projets, idées, besoins observés nécessitant
une prise en considération,… etc.)
Des temps de concertations formalisés semblent indispensables. Une réunion en début
d’année scolaire permettrait d’échanger sur les projets à venir à partir d’orientations
éducatives partagées. L’idéal serait de se rencontrer sous cette forme une fois par trimestre.
Mais le temps des enseignants destiné à ce fonctionnement est quasiment inexistant.
2 orientations éducatives, nées de l’observation et de la connaissance du public, pourraient
être priorisées dès la rentrée 2015/2016 :
- Le handicap, les troubles du comportement, en travaillant particulièrement l’intégration,
« le regard des autres ».
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- Le bien-être, les rythmes de vie, avec un travail important en direction des familles sur tous
les domaines qui permettraient d’améliorer l’hygiène de vie des enfants afin qu’ils
s’épanouissent de la meilleure des manières.
Le projet d’école fera une place au périscolaire.
La fête des écoles fait d’ores et déjà partie des projets communs à venir.
D’autres axes de réflexion seront pris en compte par l’équipe éducative :
- Les contenus des Ateliers de l’ALAE (TAP), qui doivent répondre aux besoins des enfants,
notamment en terme de repos, de « droit de ne rien faire ».
- L’aide aux leçons, à la méthodologie, pour les enfants rentrant tard chez eux ou dans un
souci de soutien à certains parents, en difficulté à ce niveau (réfléchir à ouvrir un temps
d’accompagnement scolaire pour les collégiens qui arrivent par le transport scolaire depuis
Tarascon).
- Travailler avec l’ALSH pour favoriser l’apprentissage de la natation en plus des séances
scolaires.
- Travailler avec les bibliothèques (réseau intercommunal et bibliothèque associative de
Saurat), pour « inciter » les familles à la pratique de la lecture dans la continuité de ce qui est
fait à l’école.
-Favoriser et développer les partenariats possibles entre les associations locales et l’ALAE
notamment.
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c. ECOLE D’ARIGNAC :
Effectifs 2014/2015 : 57 élèves répartis en 3 classes
Maternelle : 18 élèves (1 Très Petite Section / 5 PS / 5 MS et 7 GS)
Elémentaire : 39 élèves (8 CP / 4 CE1 / 10 CE2 / 10 CM1 / 7 CM2)
Planning de l’organisation de la semaine :
ALAE 7H30 à 8H30 (7H30 à 9H le mercredi)
CLASSE 8H30 à 11H45 (9 H à 12H le mercredi)
ALAE 11H45 à 13H30 puis ATELIERS DE L’ALAE (TAP) 13H30 à 14H15 (Garderie Municipale
de 12H à 12H30 le mercredi)
CLASSE 14H15 à 16H15
ALAE 16H15 à 18H30.
APC : Lundi, Mardi et Jeudi de 13 H 30 à 14 H 05.

Activités proposées sur les temps périscolaires :
Ateliers de l’ALAE (TAP) :
-

initiation chambara.
Atelier « esthétique ».
Atelier nature et découverte.
Atelier cascade.
Fresques et graffs.
Construction jeux en bois & récup.
Atelier musiques du monde.
Relaxation.
Jardinage.
Atelier Cirque

… etc.
Les activités menées sur les « Ateliers de l’ALAE » sont souvent inscrit au programme des
autres temps périscolaires.
Autres activités sur le temps périscolaire :
-

Cycle rollers.
Activités manuelles et créatives diverses en lien avec les fêtes.
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-

-

Jardinage, en collaboration avec l’école et grâce à la coopération avec les agents de la
mairie, et l’octroi d’un nouvel espace. (Mur végétal, plantes aromatiques, terracotta
…etc.)
Sensibilisation à différents sports collectifs.
Actions d’embellissement de la cour de l’école.
Activités en fonction des évènements de l’année : Noël, Carnaval (en collaboration
avec le Comité des fêtes …etc.)

… etc.

Equipe permanente (LEC GS ALAE) :
N / Prénom
B / Sabine
S / Sarah
EH / Mohamed
LP / Audrey

Interventions Périscolaires
Mat / M / TAP / S
Mat / S
M / TAP
M / TAP / S

Qualifications
BAFA PSC1
CAP Petite Enf. PSC1
BAFA CQP (Boxe) S. Baignade
CAP Petite Enfance

Statut
CDII
CDII
Emploi Avenir
CUI

Intervenants extérieurs sur les Ateliers de l’ALAE (TAP) :
N / Prénom
P / Kathia
P / Mikael
D / Pascal

Interventions Périscolaires
TAP Eveil Musical
TAP
TAP Basket-Ball

Qualifications
BPJEPS Gym / BE Montagne
BE Basket-Ball

Statut
Auto-entr.
Auto-entr.
CD Basket Conv.

Mises à disposition par la Commune d’Arignac / temps scolaires et périscolaires :
N / Prénom
D / Sarah

Interventions Périscolaires
TAP (Sieste)

Qualifications
ATSEM

Statut
Tit. Fonction Pub.

Mises à disposition par la Commune d’Arignac :
N / Prénom
PASS SPORT 09

Interventions tps scolaires
Sport

Qualifications
Educateur Sportif

Statut
PASS SPORT 09

Interventions tps scolaires
Jardinage fleurissement

Qualifications
Bénévole Assoc. Locale

Statut
Bénévole

Bénévole :
N / Prénom
H / Patricia
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Articulation « temps scolaires » / « temps périscolaires » et vigilance particulière sur les
rythmes de vie des enfants :
Les liaisons entre les différents temps de l’enfant ont fait l’objet d’une vigilance particulière.
Ainsi certaines activités menées sur le périscolaire ont été adaptées en fonction de
l’observation des enseignants au retour en classe.
Les temps de « pause » ont aussi été réfléchis (mini récréation entre la fin des ateliers et la
classe par exemple).
Au niveau des espaces, en particulier pour les enfants de maternelle, l’utilisation de la classe
par l’ALAE, en particulier le soir, facilite la transition, y compris avec les parents qui
récupèrent leurs enfants dès la fin de l’Ecole.
La mutualisation des « matériels » est mise en place depuis plusieurs années.
Concertations entre les différents acteurs / projets partagés :
Des habitudes de travail existent. Par exemple la concertation avait permis de mieux gérer la
pause méridienne, avec une sortie des plus petits, plus tôt, permettant un temps de repas
plus long.
En matière d’espaces aussi, les enseignants et les animateurs ont réfléchi dans l’intérêt des
enfants, en particulier sur les Ateliers de l’ALAE.
Malgré tout, il n’y a pas de temps de concertation institués (Les absences et les
remplacements par du nouveau personnel sur l’ALAE ne facilite pas les choses). Le problème
de « temps de travail » dévolus à la concertation se pose aussi pour les enseignants. Pour
autant les acteurs éducatifs communiquent régulièrement, y compris sur des situations
individuelles. L’ALAE peut aussi être ressource en matière d’information des et aux parents,
en particulier pour les enfants qui arrivent tôt et partent tard.
Ces moments informels, mais essentiels, permettent aussi d’échanger sur les projets des uns
et des autres, sur les emplois du temps… etc.
Ce sont aussi ces liaisons qui ont permis l’évolution des activités périscolaires à la pause
méridienne, facilitant ainsi le retour en classe des plus grands.
La sieste des plus petits est prise en charge par la Commune à 13H30 pour les enfants qui
ont déjeuné à la maison ou à la cantine.
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Orientations et priorités pour les mois à venir (Projets, idées, besoins observés nécessitant
une prise en considération,… etc.
Les enseignants et les animateurs s’accordent sur un constat qui pourrait faire l’objet de
projets partagés dans un avenir proche : « les enfants d’Arignac ne sont pas très tournés vers
la Culture ». A ce sujet les temps périscolaires, les actions de l’ALAE, intègreraient le
dispositif « parcours culturel et artistique », mis en place par l’Education Nationale. Certains
projets, certaines idées, d’ores et déjà avancés, viendront enrichir cette démarche (voir ciaprès).
D’autre part, il s’avère important de penser ensemble la communication aux parents, mais
aussi la collaboration avec les familles (familles ressources ?).
Des temps de concertation, un par trimestre, seront mis en place à la rentrée 2015/2016. Un
premier temps aura lieu dès la rentrée, afin de travailler entre autre :
-

Les règles de vie de l’école, dans un souci de cohérence entre tous les acteurs
éducatifs.
Le partenariat dans le cadre du projet « éco-école », que souhaite intégrer l’équipe
enseignante.

Le projet éco-école devrait permettre de décliner en son sein une majorité des activités
proposées sur les différents temps de l’enfant. Au-delà de l’aspect environnemental du
projet, il s’agira plus largement d’une dynamique d’éducation au développement durable,
avec toutes les dimensions qui y sont rattachées : Environnement, citoyenneté,… etc.
Le projet jardinage (potager, fleurissement), déjà démarré sur tous les temps de l’enfant,
bénéficiera désormais de l’aménagement d’un terrain municipal attenant à l’Ecole. Il
intégrera le « concours » des ALAE fleuris, auquel l’école participe depuis le début. Une
association locale est aussi partie prenante du projet.
Les ateliers de l’ALAE (TAP) devront prendre en compte le volet culturel. Une réflexion sera
posée avec l’équipe enseignante à ce sujet, pour imaginer la complémentarité dans le cadre
des parcours culturels et artistiques. Au travers d’interventions spécialisées, les TAP seront
source d’ouverture pour les enfants (Cirque, musique, réseau de Lecture du Pays de
Tarascon… etc.).
Le recours aux ressources locales, bénévoles, associatifs, pourrait aussi enrichir cette
dynamique. Le nouveau Comité des Fêtes s’inscrit clairement dans cette démarche (marché
de Noel, Carnaval… etc.)
Des projets sportifs sont aussi en réflexion, avec, pour l’ALAE, une volonté d’ouverture vers
d’autres écoles (Basket-ball avec l’intervention du Comité Départemental).
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d. ECOLE DE QUIE :
Effectifs 2014/2015 : 39 élèves répartis en 2 classes
Maternelle : 13 élèves (3 PS / 4 MS / 6 GS)
Elémentaire : 26 élèves (4CP / 8 CE1 / 6 CE2 / 2 CM1 / 6 CM2)
Planning de l’organisation de la semaine :
ALAE 7H30 à 9H
CLASSE 9H à 12H
ALAE 12H à 13H45 puis ATELIERS DE L’ALAE (TAP) 13H45 à 14H30 (Garderie Municipale de
12H à 12H30 le mercredi)
CLASSE 14H30 à 16H45
ALAE 16H45 à 18H15.
APC : Le mardi ou le jeudi suivant les périodes de l’année, de 13H35 à 14H20.

Activités proposées sur les temps périscolaires :
Ateliers de l’ALAE (TAP) :
-

Atelier cuisine.
Activités nature et découverte (nichoirs à oiseaux).
Jeux de société.
Projet jardinage et ALAE fleuris.
Jeux coopératifs.
Atelier de concentration.
Art visuel.
Expériences.
Fabrication de jeux d’extérieur.

… etc.
Les activités menées sur les « Ateliers de l’ALAE » sont souvent au programme des autres
temps périscolaires.
Autres activités sur le temps périscolaire :
-

Aménagement spécifique, sous forme de coins, pour l’accueil du matin, après le
réveil.
Activités physiques, en particulier le soir après la classe (besoin de se défouler).
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-

Jeux collectifs et jeux coopératifs.
Espace « devoirs » en autonomie.

… etc.

Equipe permanente (LEC GS ALAE) :
N / Prénom
D / Valérie
M / Sandra
K / Malika
B / Melissa

Interventions Périscolaires
Mat / M / TAP / S
Mat / M / TAP / S
M / TAP
M / TAP

Qualifications
BAFA PSC1
CAP Petite Enf.
BAFA PSC1
BAFA en cours

Statut
CDII
CDII
CDII
Service Civique

Mises à disposition par la Commune de Quié / temps scolaires et périscolaires :
N / Prénom
Interventions Périscolaires Qualifications
Statut
V / Nicole
TAP (Sieste)
ATSEM
Tit. Fonction Pub.
Articulation « temps scolaires » / « temps périscolaires » et vigilance particulière sur les
rythmes de vie des enfants :
Depuis le retour à la semaine de 4.5 jours les enseignants et les animateurs n’ont pas cessé
de communiquer afin d’ajuster, en particulier, les temps de transition entre le périscolaire et
la classe. Ainsi, des organisations ont été posées pour la transition entre la classe et le repas,
ainsi que pour le retour en classe après les Ateliers de l’ALAE (TAP).
La hausse des effectifs sur le temps méridien a amené une modification de l’organisation. La
concertation avec les enseignants a permis de mettre en place 2 services de repas. En
particulier, le temps de passage au toilette est inclus dans le temps « scolaire ». Ainsi le
temps de repas des 2 groupes est adapté, et surtout il se déroule dans le calme,
sereinement, favorisant les échanges.
Concertations entre les différents acteurs / projets partagés :
Des habitudes de travail existent. La concertation a permis de mieux gérer les temps
d’Ateliers quand ils tombent avec les Activités Pédagogiques Complémentaires, menées par
les enseignants.
La concertation bénéficie des temps informels, lorsque les professionnels se croisent. La
communication « enseignants/animateurs » est efficace. Les échanges sont destinés aux
projets, aux liaisons concernant les enfants, aux communications avec les parents… etc. Ici,
les parents ont repéré un « bloc » école, composé de l’ensemble des acteurs éducatifs. Ceci
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est en grande partie le résultat d’un travail des professionnels visant à une cohérence entre
les différents temps de l’Ecole.
La Collectivité est très investie et a fait des travaux importants avant la rentrée scolaire pour
faciliter la mise en place des ateliers périscolaires. Elle met aussi l’ATSEM à disposition à
13H45 afin que les plus petits aillent à la sieste (même s’ils ont mangé à la maison). Seule la
dimension et la configuration de la salle de restauration reste un problème (petite, mal
insonorisée).
Orientations et priorités pour les mois à venir (Projets, idées, besoins observés nécessitant
une prise en considération,… etc.)
Au-delà des temps informels, les équipes ont la volonté de formaliser des temps de
concertation (2 à 3 par an). Le premier pourrait avoir lieu en fin d’année scolaire, afin que la
démarche soit en adéquation avec les attentes en matière de projets, de la Direction de LEC
GS en particulier.
Le projet d’école fera aussi l’objet d’un travail de collaboration. L’équipe éducative ne
s’interdit pas de travailler la continuité éducative sur tous les temps de l’enfant, y compris à
partir de problématiques individuelles repérées sur les apprentissages (exemple : travail sur
la concentration des enfants). Le lien sur les contenus, entre les APC et les Ateliers de l’ALAE
(TAP) sera réfléchi en ce sens.
La priorité, transversale, de l’équipe éducative, reste le « vivre ensemble ». Un travail sur les
règles communes, sur la communication, aux enfants mais aussi aux familles, sera priorisé au
sein de tous les projets partenariaux qui pourraient voir le jour.
Des projets d’animation sont déjà prévus sur l’ALAE, souvent en collaboration avec l’Ecole :
-

Projet d’aquarium.
Carnaval sur le thème de la musique.
Saint-Patrick, Coupe du Monde, avec l’Association des Parents d’Elèves.
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e. ECOLES DE MERCUS :
Effectifs 2014/2015 : 108 élèves répartis en 5 classes, sur 2 écoles (Mercus et Amplaing)
Elémentaire : 74 élèves (12 CP / 16 CE1 / 17 CE2 / 15 CM1 / 14 CM2)
Maternelle : 34 élèves (5 Très Petite Section / 5 PS / 13 MS / 11 GS)
Planning de l’organisation de la semaine :
Mercus Garrabet compte 2 écoles : Mercus et Amplaing.
L’ALAE n’est pas installé dans les écoles. De ce fait un système de transport a été mis en
place par la Commune, qui, au-delà du transport scolaire traditionnel, qui dessert les
villages, permet aussi l’accès à l’ALAE.
Mercus
ALAE 7H30 à 9H
CLASSE 9H à 12H
ALAE 12H à 14H15 (Le mercredi, ALAE 12H à 13H30, financé intégralement par la Commune,
puis possibilité de transport vers l’ALSH à Tarascon à 13H30)
CLASSE 14H15 à 16H30
ATELIERS DE L’ALAE (TAP) 16H30 à 17H15 puis ALAE 17H15 à 18H30.
APC : Du Lundi au Vendredi de 8H20 à 8H50.
Amplaing
ALAE 7H30 à 8H30
CLASSE 8h45 à 11H45
ALAE 12H à 13H45 (Le mercredi, ALAE 12H à 13H30, financé intégralement par la Commune,
puis possibilité de transport vers l’ALSH à Tarascon à 13H30)
CLASSE 14 H à 16H15
ATELIERS DE L’ALAE (TAP) 16H30 à 17H15 puis ALAE 17H15 à 18H30.
APC : Mardi et Jeudi de 16H15 à 16H45.
Les 15 mn de décalage entre les différents temps sont destinées aux transports d’un site à
l’autre et inclus l’accueil réalisé par l’enseignante.
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Activités proposées sur les temps périscolaires :
Ateliers de l’ALAE (TAP) :
-

Découvertes sportives, dont cycle Basket-ball avec le Comité Départemental.
Ateliers créatifs.
Ateliers autour de la récup, du développement durable.
Danses diverses, expression corporelle.
Jeux d’habilité.
Ateliers modelage.
Partenariat bibliothèque.

… etc.
Les activités menées sur les « Ateliers de l’ALAE » sont souvent au programme des autres
temps périscolaires.
Toutes les activités sont réfléchies ont pour objectifs de permettre aux enfants de s’exprimer,
d’être plus autonomes, de respecter leurs camarades et de jouer avec les autres. Cette
volonté est née de l’observation faite lors des temps périscolaires.
Autres activités sur le temps périscolaire :
-

Multisports.
Activités manuelles et diverses en lien avec les fêtes.
Partenariat avec l’école et l’association de Parents d’Elèves pour des évènements
ponctuels (Noël, Carnaval… etc.)
Projet jardinage et ALAE fleuris.
« Aides aux devoirs » avec une dizaine de bénévoles et la participation d’enseignants.
Salle des petits aménagée en « coins » permettant aux enfants de jouer, découvrir, se
reposer… etc.

… etc.
Equipe permanente (LEC GS ALAE) :
N / Prénom
P / José
C / Maéva
J / Laura
G / Albertina
L / Yann
EH / Mohamed

Interventions Périscolaires
Mat / M / TAP / S
Mat / M / TAP / S
Mat / M / TAP / S
Mat / M / TAP / S
Mat / M
TAP / S

Qualifications
BPJEPS (APT) MMSJS Dir.
BAFA en cours PSC1
BAFA
BAFA PSC1
BAFA CQP (Boxe) S. Baignade

Statut
CDI
CUI
Emploi Avenir
CUI
CDII
Emploi Avenir
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Intervenants extérieurs sur les Ateliers de l’ALAE (TAP) :
N / Prénom
D / Pascal

Interventions Périscolaires
TAP Basket Ball

Qualifications
BE Basket-Ball

Statut
CD Basket conv.

Mises à disposition par la Commune de Mercus / temps scolaires et périscolaires :
N / Prénom
R / Magalie
J / Juliette

Interventions Périscolaires
M / TAP (Sieste)
M / TAP (Sieste)

Qualifications
ATSEM
ATSEM

Statut
Tit. Fonction Pub.
Tit. Fonction Pub.

Qualifications
Educateur Sportif

Statut
CD Rugby CDI

Intervenant extérieur (autre) :
N / Prénom
A / Alain

Interventions tps scolaires
Balle ovale

Sur le projet « Jardinage / ALAE fleuri », les parents sont sollicités. Une maman s’y investit
particulièrement.
Articulation « temps scolaires » / « temps périscolaires » et vigilance particulière sur les
rythmes de vie des enfants :
La vigilance a été portée essentiellement sur l’enchaînement des temps de l’enfant en
fonction des différentes contraintes propre à l’organisation des écoles de Mercus et
Amplaing :
-

2 écoles.
Ramassage scolaire matin et soir.
ALAE et restauration « éloignés » des Ecoles. Transport vers et depuis l’ALAE.

Ceci explique les 15 mn de décalage entre les horaires des 2 écoles.
Une réflexion a été posée par l’équipe de l’ALAE sur le contenu des Ateliers de l’ALAE (TAP),
positionnés après la classe l’après-midi.
Au regard du nombre important d’enfants partant « tard » le soir, un projet « d’aide au
travail scolaire » a vu le jour. A la rentrée 2014/2015 « l’Aide aux devoirs » a été mise en
place avec une dizaine de bénévoles et l’accompagnement des enseignants, de la Commune
et de l’ALAE. Cet espace organisé a pour objectif de permettre aux enfants qui rentrent tard
à la maison, de faire leurs devoirs et d’apprendre leurs leçons. Ainsi ceci favorise la vie
familiale, des enfants et de leurs parents quand l’arrivée au domicile a lieu tardivement.
La prise en charge de la sieste pour les plus petits a aussi été une priorité. Il est à noter que,
avec le personnel municipal, la sieste pour les plus petits démarre à 13H30 à l’école
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maternelle (Mercus). Les ATSEM accompagnent les enfants qui ont déjeuné à la cantine, et
les parents peuvent amener leur enfant pour la sieste dans le cadre ALAE encadré par les
ATSEM.
Concertations entre les différents acteurs / projets partagés :
Mis à part les échanges en Conseil d’Ecole, aucun temps de concertation formalisé n’est mis
en place. Pour autant les « liaisons » sont fréquentes lorsque les professionnels se croisent.
A l’image de ce qui existait, l’ALAE met en place certaines activités en continuité de l’école,
comme par exemple le Carnaval. Des évènements ponctuels sont aussi mis en place avec
l’Association de Parents, très dynamique, l’ALAE s’y investissant souvent.
La Commune et la Communauté de Communes ont investi et réaménagé les locaux destinés
aux enfants. Désormais les espaces répondent pleinement aux besoins du public.
Par le passé, l’équipe éducative (enseignants / animateurs) partageait une démarche visant à
une cohérence sur les règles de vie, le vivre ensemble, le respect des personnes et du
matériel. Ce projet était formalisé par la mise en place d’un « permis à potes ». Les
professionnels s’accordent pour reconnaitre l’efficacité de cette action. C’est le retrait de la
fiche action « permis à potes » du Projet d’Ecole, demandé aux enseignantes, qui a entrainé
la disparition de temps de concertation formalisés.
Orientations et priorités pour les mois à venir (Projets, idées, besoins observés nécessitant
une prise en considération,… etc.)
Des temps de concertation formalisés seront mis en place à la rentrée 2015/2016. Une
première réunion, avec toute l’équipe éducative aura lieu dès septembre. Ensuite des
rencontres régulières entre les responsables (Directrices et responsable ALAE) seront
programmées.
2 temps de la journée feront l’objet d’une réflexion partagée :
-

Les 10 minutes, avant la classe, l’après-midi. Il s’agit d’organiser ce temps afin que les
enfants soient disponibles pour les apprentissages dès leur retour en classe.
Le contenu des ateliers de l’ALAE (TAP), positionnés après la classe, afin de prendre
en considération « ce qu’il s’est passé avant » (cohérence / fatigue des enfants) et
d’inscrire les projets en direction des enfants dans une logique de
« complémentarité » et de « continuité » avec l’Ecole.

Le « permis à potes » sera réintroduit en 2015/2016, afin de répondre aux objectifs déjà
définis par le passé.
Le Projet d’Ecole, qui devrait prioriser l’accès à la Culture (Arts et Littérature), prendra en
compte la dimension « périscolaire ». L’ALAE s’inscrira dans cette dynamique, née de
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l’observation des besoins des enfants de Mercus Garrabet. Le réseau de Lecture A la
Demande sera un partenaire important de la démarche.
L’ouverture vers le tissu associatif est aussi une priorité. Il s’agira, afin d’enrichir l’offre
éducative, de faire appel aux ressources locales. D’autres partenariats sont d’ores et déjà en
cours (exemple : Foot des princesses avec le District de Football, sur le foot féminin ;
initiation Basket avec le Comité Départemental… etc.).
La communication avec les parents sera aussi une priorité. Au-delà des relations avec
l’Association de Parents d’Elèves, qui est un partenaire important de l’Ecole, les actions en
direction des parents auront pour objectif de les informer sur les rythmes de vie de leurs
enfants, afin d’influer sur les pratiques en la matière.
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f. ECOLE D’ORNOLAC USSAT LES BAINS :
Effectifs 2014/2015 : 15 élèves, une classe unique (Moyenne Section Maternelle à CM2)
1 MS ; 2 CP ; 3 CE1 ; 7 CM1 ; 2 CM2
Planning de l’organisation de la semaine :
ALAE 7H30 à 9H
CLASSE 9H à 12H
ALAE 12H à 14H
CLASSE 14H à 16H15
ATELIERS DE L’ALAE (TAP) 16H15 à 17H puis ALAE 17H à 18H.
APC : Lundi de 16H15 à 17H.

Activités proposées sur les temps périscolaires :
Ateliers de l’ALAE (TAP) :
Atelier bricolage, activités nature et découverte, jeux…
Les activités menées sur les « Ateliers de l’ALAE » sont souvent au programme des autres
temps périscolaires.
Autres activités sur le temps périscolaire :
L’accueil du matin a été réfléchi, afin de « permettre aux enfants de finir leur nuit ». Des
coins sont aménagés à cet effet. De même tous les temps de transition « ALAE / Classe »
sont organisés afin de favoriser le retour des enfants en apprentissage.
L’ALAE met en avant, dans son projet, l’épanouissement et l’autonomie des enfants, ainsi
que l’accès à la citoyenneté. Toutes les activités sont pensées pour répondre à ces priorités :
-

-

Activités nature et découverte.
Jeux du monde.
Atelier bricolage.
Jardinage en lien avec l’école (APC), sur différents temps périscolaires, y compris lors
des Ateliers de l’ALAE (TAP). Intégrant les valeurs de Développement Durable et
d’Education à l’Environnement.
Spectacle de fin d’année, en lien avec l’école.

… etc.
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Equipe permanente (LEC GS ALAE) :
N / Prénom
E / Anne Laure

Interventions Périscolaires
Mat / M / TAP / S

Qualifications
BAFA BAFD en cours PSC1

Statut
CDII

Intervenants extérieurs sur les Ateliers de l’ALAE (TAP) :
N / Prénom
L / Romain

Interventions Périscolaires
TAP Football

Qualifications

Statut

Fédéral Foot / Agrt EN

District Foot Conv.

Des parents interviennent bénévolement et signent un contrat de volontaire avec le
gestionnaire.
Durant le temps scolaire l’Association des Naturalistes de l’Ariège (ANA) intervient sur des
projets. Cette année la classe travaille autour des rapaces.
Articulation « temps scolaires » / « temps périscolaires » et vigilance particulière sur les
rythmes de vie des enfants :
Le positionnement des Ateliers, après la classe, a fait l’objet d’une concertation entre tous
les acteurs de l’école. Une majorité d’enfants y participent.
L’équipe éducative (Ecole ALAE) a travaillé particulièrement l’adaptation d’une petite
nouvelle (- 5 ans).
Concertations entre les différents acteurs / projets partagés :
Il n’y a pas de temps de concertation formalisés. L’enseignante et l’animatrice échangent
souvent, sur les temps « où elles se croisent ». Ces moments sont destinés aux liaisons
concernant les enfants (comportements individuels et collectifs), à celles concernant les
parents (informations aux parents et des parents), et parfois sur des projets.
Des projets partagés existent ou ont existé :
-

Jardinage, impliquant aussi un parent bénévole (paysagiste)
Projet « Horizon Bleu » avec le District de Football de l’Ariège (retardé pour des
questions administratives concernant le prestataire).

Une complémentarité « Ecole / Ateliers de l’ALAE (TAP) » est effective. Plusieurs activités ont
permis ce lien, dans l’intérêt des apprentissages des enfants : graphisme ; musique ; cabanes
à oiseaux. Ils s’appuient souvent sur les compétences techniques de l’animatrice, et
répondent à des objectifs de l’enseignante.
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Orientations et priorités pour les mois à venir (Projets, idées, besoins observés nécessitant
une prise en considération,… etc.)
De l’observation du fonctionnement des enfants pourraient naître des projets qui
permettraient de travailler l’intégration, en particulier des nouveaux arrivants et des plus
petits, ainsi que l’adaptation des nouveaux à l’école.
Déjà des dynamiques sont enclenchées autour du « vivre ensemble » tant au niveau du
périscolaire, avec des temps de « débats » en utilisant la technique du « bâton à parole »,
qu’au niveau de l’école sur les temps d’éducation civique.
Le périscolaire sera pris en compte dans le prochain projet d’école.
Des idées de projets sont déjà avancées pour les mois, les années à venir. Elles pourraient
servir de support à des objectifs éducatifs partagés :
-

Maintien du projet jardinage.
Projet Théâtre.
Journal des enfants pour les parents.

Ces projets bénéficieront de l’intervention de parents volontaires (jardinage, élaboration du
journal… etc.).
Des temps de concertations formalisés pourraient être nécessaires afin de mieux partager la
réflexion, en particulier sur les intentions éducatives.
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g. ECOLES DU RPI ARNAVE / BOMPAS / CAZENAVE :
Effectifs 2014/2015 : 33 élèves répartis sur 2 écoles
Ecole de Bompas : 1 classe de 19 élèves, du CE1 au CM2
Ecole d’Arnave : 1 classe de 14 élèves, de la Petite Section au CP
Maternelle : 10 élèves (2 Petite Section / 3 MS / 5 GS)
Elémentaire : 23 élèves (4CP / 4 CE1 / 6 CE2 / 2 CM1 / 7 CM2)
Planning de l’organisation de la semaine :
Le RPI compte 2 écoles : Bompas et Arnave.
Après le 1er trimestre 2013/2014, et une observation qui faisait remonter le manque de
temps lors de la pause méridienne, dans le cadre horaire fixé par la DASEN, l’organisation a
été revue. Ainsi, les Ateliers de l’ALAE sont passés après la classe le matin alors qu’ils étaient
positionnés avant la classe l’après-midi. Les enseignants ont réorganisé les récréations du
matin afin de permettre aux enfants d’avoir un temps « libre » après la classe.
Un premier bilan, en février 2014, a permis de constater une évolution favorable pour les
enfants. De plus cette nouvelle organisation a aussi permis la prise en charge de la sieste
pour les plus petits dès 13H30, avec l’ATSEM, alors que jusque-là la sieste démarrait à 14H.
L’enseignant a mis à disposition sa classe de 13H30 à la reprise, afin d’éviter le bruit dans la
salle ALAE qui colle au dortoir.
Arnave
ALAE 7H45 à 9H (7H45 à 9H15 le mercredi)
CLASSE 9H à 11H45 puis ATELIERS DE L’ALAE (TAP) 11H45 à 12H30 (CLASSE 9 H15 à
12H15 puis Garderie Municipale à la demande 12H15 à 12H30, le mercredi).
ALAE 12h30 à 14H (13H30 accueil sieste extérieurs)
CLASSE 14H à 16H30
ALAE 16H30 à 18H
APC : Lundi et Jeudi de 11H45 à 12H15.
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Bompas
ALAE 7H45 à 9H (7H45 à 9H30 le mercredi)
CLASSE 9H à 11H45 (9 H30 à 12H30 le mercredi) puis ATELIERS DE L’ALAE (TAP) 11H45 à
12H30
ALAE 12h30 à 14H
CLASSE 14H à 16H30
ALAE 16H30 à 18H.
APC : De 11H45 à 12H30 /CM1 et CM2 le Lundi ; CE1 et CE2 le Jeudi.
Activités proposées sur les temps périscolaires :
ARNAVE
Ateliers de l’ALAE (TAP) :
Jardinage et potager, atelier créatif (décorations, fabrication d’objets… etc.), jeux de
réflexion et découverte.
Les activités menées sur les « Ateliers de l’ALAE » sont souvent au programme des autres
temps périscolaires.
Autres activités sur le temps périscolaire :
L’accueil du matin a été réfléchi afin de permettre à l’enfant de « finir sa nuit » dans le calme
(coin « zen » à disposition).
Des activités variées sont proposées sur tous les temps d’ALAE. Le réaménagement des
espaces a été réalisé, avec pour objectif de créer des coins, afin de répondre aux besoins des
enfants de maternelle.
Activités manuelles et créatives diverses en lien avec les fêtes, jeux collectifs …

Equipe permanente (LEC GS ALAE) :
N / Prénom
G / Emma
H / Christophe

Interventions Périscolaires
Mat / M / TAP / S
M / TAP / S

Qualifications
BAFA
BAFA

Statut
CDII
CUI
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Intervenants extérieurs sur les Ateliers de l’ALAE (TAP) / temps scolaires et périscolaires :
Mises à disposition par la Commune d’Arnave :
N / Prénom
S / Joëlle

Interventions Périscolaires
M / TAP (Sieste)

Qualifications
ATSEM

Statut
Tit. Fonction Pub.

Activités proposées sur les temps périscolaires :
BOMPAS
Ateliers de l’ALAE (TAP) et Autres activités sur le temps périscolaire :
-

Initiation à l’informatique.
Atelier musique (projet commun école / ALAE)
jeu de Rôle. (Création de l’ALAE, ce projet vit depuis plusieurs années, et les enfants
qui quittent l’école pour le collège … ne quittent pas le jeu)
Jardinage, s.’appuyant sur les valeurs de l’Education à l’Environnement et au
Développement Durable.
Activités sportives.

… etc.
Sur ce site le choix a été clairement fait de ne pas différencier les temps périscolaires (TAP et
autres), dans un souci de cohérence et de continuité éducative, la forme « ateliers » existant
avant le retour à la semaine de 4.5 jours.
Equipe permanente (LEC GS ALAE) :
N / Prénom
G / Eric
DR / Laurie

Interventions Périscolaires
Mat / M / TAP / S (1)
M / TAP / S

Qualifications
BEESAPT
BAFA

Statut
CDII
CUI

Articulation « temps scolaires » / « temps périscolaires » et vigilance particulière sur les
rythmes de vie des enfants :
Sur les nouveaux rythmes une concertation a été menée entre les enseignants, les parents,
les élus et les animateurs. Le choix du samedi, voté par le conseil d’école, n’a pas abouti à
une demande de dérogation, en raison du positionnement de certaines communes du
canton, qui avaient opté pour le mercredi.
L’analyse du fonctionnement 2013/2014, avec tous les acteurs de l’Ecole (parents, élus,
enseignants et animateurs) a amené le Conseil d’Ecole à faire une nouvelle proposition
d’organisation pour 2014/2015, prévoyant, entre autre, le démarrage de la classe à Arnave à
13 H 30, afin de ne pas « perturber » la sieste des plus petits, et de positionner les Ateliers
65
PEL / PEDT Pays de Tarascon

(TAP) en fin de journée. En effet les Ateliers, positionnés avant le repas, et une pause
méridienne importante, ne répondent pas aux besoins des enfants (fatigue). De plus
l’enchainement « Ateliers TAP » / « Repas », est plutôt compliqué avec des maternelles.
Cette proposition n’a pas été retenue par le DASEN. Elle devrait être de nouveau demandée
lors d’un prochain Conseil d’Ecole, pour la rentrée 2015/2016.
Concertations entre les différents acteurs / projets partagés :
A Arnave une collaboration est instaurée avec l’animatrice. Un lien est fait régulièrement
entre l’enseignante et l’animatrice aux sujets de difficultés que peuvent rencontrer certains
enfants. Des projets, ponctuels, ont été menés ensemble (Marché de Noël par exemple). Il
s’agit de véritables « coopérations ».
Projets spécifiques / projets partagés : Atelier théâtre / expression orale pour les enfants à
partir d’un projet partagé « enseignant / animatrice ALAE » (2013/2014).
Sur Bompas la concertation et le partenariat ont toujours existé (grande implication de
l’animateur au travers des activités proposées, qui, comme l’atelier musique, sont
complémentaires de ce qui est fait en classe, et aboutissent en fin d’année lors de la fête des
écoles en particulier).
Atelier musique de l’ALAE et projet de l’école (rencontres chantées) : Ce projet, mené depuis
plusieurs années, va bien au-delà de l’initiation à la musique. La création d’un groupe, qui
réunit au fil des années scolaires, de nouveaux enfants, mais aussi ceux qui sont partis au
Collège, répond à une multitude d’objectifs éducatifs partagés. Il s’inscrit aussi dans une
volonté affirmée de travailler « l’intergénérationnel », avec des concerts à l’Hôpital par
exemple, d’impliquer les parents, qui « mettent la main à la patte » lors des différentes
sorties (en dehors du temps scolaire : fête de la Musique, Graines de Mômes… etc.). La
participation de l’Ecole aux « rencontres chantées » s’enrichie de cette démarche
pédagogique initiée par l’ALAE.
Ces ateliers musique sont conçus comme de véritables parcours éducatifs.
A Arnave, comme à Bompas, le contenu des APC est dissocié de celui des TAP ou des
activités de l’ALAE. Les enseignants utilisent les APC comme un temps « scolaire ». Pour
autant, les liaisons entre les différents acteurs pourraient favoriser la prise en compte, sur
les temps périscolaires, de difficultés repérées par les enseignants, dans un souci de
continuité éducative au service des apprentissages.
Sur Bompas en particulier, les animateurs s’impliquent aussi dans les sorties scolaires. Ces
participations sont essentielles car elles permettent de répondre en termes d’encadrement
(quantitatif), mais surtout en termes de compétences. Ces activités, sur le temps scolaire, ne
sont actuellement pas reconnues au niveau financier (temps scolaire = Communes). Seuls les
temps d’ALAE sont alors maintenus aux animateurs. Une réflexion devrait être posée avec
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les Communes (au-delà de Bompas), afin d’imaginer une reconnaissance de ces
interventions indispensables, d’abord au niveau éducatif.
Orientations et priorités pour les mois à venir (Projets, idées, besoins observés nécessitant
une prise en considération,… etc.)
Les temps de concertation sont effectifs. L’équipe éducative (Enseignants, Animateurs et
ATSEM) reconnait que ces liaisons sont essentielles. Pour autant ils n’imaginent pas, faute de
temps destiné à celles-ci, des réunions de concertations formalisées. Même si les APC et les
Ateliers de l’ALAE sont dissociés, les liaisons « enseignants / animateurs » pourraient
favoriser la prise en compte, sur les temps périscolaires, de difficultés repérées par les
enseignants (les animateurs et/ou l’ATSEM), dans un souci de continuité éducative au
service des apprentissages.
A Arnave, comme à Bompas, on peut parler de « bloc école ». Les familles, si elles
différencient, bien entendu, ce qui est du scolaire et du périscolaire, quand elles font
référence à « l’Ecole », associent scolaire et périscolaire. Cette dynamique doit être
maintenue, car elle bénéficie en premier lieu aux enfants qui ont une cohérence
d’intervention des professionnels, favorisant une continuité éducative indispensable.
Le projet d’Ecole pourrait être l’occasion, au-delà du PEDT, de partager des objectifs et des
intentions pédagogiques, et surtout de conforter un fonctionnement qui semble efficient.
Le contenu des temps périscolaires, en particulier les ateliers « musique », répond
complètement aux objectifs du PEDT.
Poser, au niveau du gestionnaire des ALAE et des Communes, la question de l’intervention
des animateurs sur les temps scolaires (sorties ski, piscine… etc.).
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h. ECOLES DU RPI RABAT LES TROIS SEIGNEURS / BANAT
(Commune de Tarascon) / GOURBIT :
Effectifs 2014/2015 : 44 élèves répartis sur 2 écoles
Ecole de Banat : 1 classe de 20 élèves, de la Très Petite Section à la Grande Section
Ecole de Rabat : 1 classe de 24 élèves, du CP au CM2
Maternelle : 20 élèves (2 TPS / 3 PS / 7 MS / 8 GS)
Elémentaire : 24 élèves (6 CP / 6 CE1 / 4 CE2 / 1 CM1 / 7 CM2)
Planning de l’organisation de la semaine :
Le RPI compte 2 écoles : Rabat les Trois Seigneurs et Banat.
Pour les 2 écoles, en raison des transports scolaires, le mercredi matin est très raccourci.
Malgré le déplacement des transports à 12 H, le premier schéma d’organisation a été
maintenu. Ceci permet, sur Banat, qui a mis en place les ateliers de l’ALAE sur le temps
méridien, de positionner les APC sans incidence sur le périscolaire organisé.
Par contre l’incidence pour les Communes n’est pas neutre, car elles ont dû mettre en place
des services de gardes supplémentaires (garderie municipale pour Banat le mercredi et ALAE
supplémentaire le mercredi en fin de matinée pour Rabat).
Banat
ALAE 7H35 à 9H (7H35 à 8H45 le mercredi)
CLASSE 9H à 12H (8H45 à 10H55 le mercredi puis Garderie Municipale de 10H55 à 12H)
ALAE 12H à 13H05 puis ATELIERS DE L’ALAE (TAP) 13H05 à 13H50 (13H05 accueil sieste
extérieurs)
CLASSE 14H à 16H30
ALAE 16H30 à 18H.
APC : Mercredi 11H à 12H.
Activités proposées sur les temps périscolaires :
Ateliers de l’ALAE (TAP) :
-

Activités artistiques.
Fabrication de jeux (puzzle par exemple).
Chants et comptines.
Jeux sportifs.
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-

Activités de création, permettant de développer l’imaginaire.
Activités manuelles de précisions.
Jeux d’orientation.

… etc.
Les activités menées sur les « Ateliers de l’ALAE » sont souvent au programme des autres
temps périscolaires.
Autres activités sur le temps périscolaire :
-

Activités sportives (matériel mutualisé avec l’école).
Jeux coopératifs. (L’ALAE met en avant des valeurs telles le respect, le partage, dans
son projet pédagogique).

Toutes les activités sont pensée afin de favoriser la transition avec les autres temps de
l’enfant : avant d’entrée en classe, avant de revenir à la maison.
L’ALAE concentre ses objectifs sur l’autonomie des enfants, l’expression, l’échange, le
respect des autres.
Rabat les Trois Seigneurs
ALAE 7H35 à 8H45
CLASSE 8H45 à 11H45 (8H45 à 10H55 le mercredi puis ATELIERS DE L’ALAE (TAP) jusqu’à
12H puis ALAE de 12H à 12H15)
ALAE 11H 45 à 14H
CLASSE 14H à 16H30
ALAE 16H30 à 18H.
APC : Mercredi 11H à 12H.
Activités proposées sur les temps périscolaires :
Ateliers de l’ALAE (TAP) : (Mercredi aprés la classe)... etc.
Cycle VTT en partenariat avec l’école, Cycle poney...
Les activités menées sur les « Ateliers de l’ALAE » sont souvent menées aussi sur les autres
temps périscolaires.
Autres activités sur le temps périscolaire :
-

Multisports et jeux de cour.
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-

Activités en lien avec l’école et relative aux évènements de l’année (Noel, Carnaval…
etc.)
Activités sportives, en lien avec le calendrier USEP et en complémentarité de l’école.
ALAE Fleuri.

L’ALAE développe un projet pédagogique autour de :
-

L’autonomie des enfants.
La responsabilisation.
L’intégration.
La citoyenneté.

Equipe permanente (LEC GS ALAE) :
Banat :
N / Prénom
B / Anne Marie
C / Annie

Interventions Périscolaires
Mat / M / TAP / S (1)
M / TAP / S

Qualifications
BAFA PSC1
BAFA PSC1

Statut
CDII
CDII

Qualifications
BEESAPT BNSSA
BAFA

Statut
CDI
CDI

Rabat les Trois Seigneurs :
N / Prénom
F / Dominique
G / Emma

Interventions Périscolaires
Mat / M / TAP / S
TAP (Merc.)

Intervenants extérieurs sur les Ateliers de l’ALAE (TAP) :
Mises à disposition par la Commune de Tarascon pour l’école de Banat / temps scolaires et
périscolaires :
N / Prénom
S / Chantal

Interventions Périscolaires
TAP (Sieste)

Qualifications
ATSEM

Statut
Tit. Fonction Pub.

Mises à disposition par la Commune de Tarascon pour l’école de Banat / temps scolaires :
N / Prénom
P / Eric
M / Mathieu
P / Michel

Interventions tps scolaires
Musique
Sport / encadrement
renforcé pour sorties
Sport / encadrement
renforcé pour sorties

Qualifications
Professeur de Musique
ETAPS

Statut
APA
FPT

ETAPS

FPT

A l’Ecole de Rabat les Trois Seigneurs, un professeur de musique intervient, rémunéré par la
coopérative scolaire.
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Articulation « temps scolaires » / « temps périscolaires » et vigilance particulière sur les
rythmes de vie des enfants :
L’analyse du fonctionnement 2013/2014, avec tous les acteurs de l’Ecole (parents, élus,
enseignants et animateurs) a amené le Conseil d’Ecole à faire une nouvelle proposition
d’organisation pour 2014/2015, prévoyant, entre autre, d’augmenter la durée de la classe le
mercredi matin, et ainsi dégager du temps périscolaire pour les autres jours de la semaine,
favorisant ainsi un aménagement plus cohérent des temps de l’enfant. Celle-ci n’a pas été
retenue par le DASEN.
Une vigilance particulière a été portée sur l’enchainement entre les différents temps de
l’enfant, y compris au travers d’une cohérence des contenus.
Concertations entre les différents acteurs / projets partagés :
Des collaborations existent déjà. La concertation se déroule sur les temps informels, elle est
quotidienne. Les échanges concernent les projets, mais aussi le « suivi » des enfants,
« l’ambiance ».
Les projets partenariaux sont nombreux sur les 2 écoles. Pour autant, ils ne naissent pas
d’objectifs éducatifs partagés. Ils sont la plupart du temps « thématiques » ou liés à des
évènements (Carnaval, spectacles… etc.).
Par contre des projets partagés, complémentaires sont développés :
-

VTT, Skating sur Rabat.
Artistiques (découverte d’œuvres et de techniques), motricité, jardinage (potager et
fleurissement), alimentation, sur Banat.

L’enseignante de Banat bénéficie d’interventions extérieures sur certains projets :
-

SMECTOM et Chambre d’Agriculture pour le projet potager.
Diététicienne, dans le cadre d’un PNNS, pour le projet alimentation.

Sur Rabat, l’intervention du Comité Départemental de Ski de Fonds a permis de bénéficier de
9 interventions d’un moniteur de skating. Pour le VTT, il a été fait appel à un prestataire
privé.
Les animateurs ALAE accompagnent certaines sorties scolaires. Ils sont alors couverts
juridiquement, mais seul le salaire des temps périscolaires leur est maintenu (voir Bompas et
maternelle Pradelet à ce sujet).
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Orientations et priorités pour les mois à venir (Projets, idées, besoins observés nécessitant
une prise en considération,… etc.)
3 axes, nés de l’observation du public (les enfants, les familles) pourraient faire l’objet de
démarches partagées, de projets partenariaux :
-

L’accès à la Culture : Techniques et Création pour l’école de Banat et Musique pour
Rabat.
La lutte contre le gaspillage, en particulier « alimentaire ».
Le « vivre ensemble », avec un travail particulier sur « l’intégration » et sur la
prévention du harcèlement à l’Ecole. A Rabat l’accent devrait être mis sur la
coopération.

Le lien entre les 2 écoles, et particulièrement afin de favoriser l’arrivée des enfants scolarisés
à Banat, à l’Ecole de Rabat, continuera à être réfléchi et travaillé.
Le projet d’Ecole intègrera, y compris lors de sa conception, le périscolaire.
Au niveau de la concertation, l’équipe éducative souhaite instaurer des temps destinés à ceci
sur l’année. Une première réunion de travail aura lieu à la rentrée scolaire. Si nécessaire une
rencontre pourrait avoir lieu fin juin, début juillet, pour préparer l’année scolaire à venir.
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i.

ECOLES DU RPI NIAUX / CAPOULET JUNAC / MIGLOS :

Effectifs 2014/2015 : 16 élèves, 1 classe unique de la Très Petite Section au CP
Ecole de Niaux : 1 classe de 16 élèves.
Maternelle : 13 élèves (1 TPS / 4 PS / 3 MS / 5 GS)
Elémentaire : 3 CP
Planning de l’organisation de la semaine :
En raison des transports scolaires, le mercredi matin est très raccourci.
ALAE 7H45 à 8H45
CLASSE 8H45 à 11H45 (8H45 à 11H05 le mercredi puis ATELIERS DE L’ALAE (TAP) de 11H05 à
12H15)
ALAE 11H 45 à 14H
CLASSE 14H à 16H25
ALAE 16H25 à 18H
APC : mardi et jeudi 16H30 17H
Activités proposées sur les temps périscolaires :
Ateliers de l’ALAE (TAP) et autres activités sur le temps périscolaire : préparation du projet
jardinage, potager (Projet : De la graine à l’assiette), Activités manuelles et créatives diverses
en lien avec les fêtes, jeux sportifs (cycle “découverte des sports”)… etc.
Le positionnement des Ateliers, le mercredi matin après la classe, en raison du transport
scolaire, n’a pas permis de positionner quotidiennement des activités de découvertes, au sens
des « TAP ». Celles-ci sont intégrées à tous les temps périscolaires.
Equipe permanente (LEC GS ALAE) :
N / Prénom
B / Océane

Interventions Périscolaires
Mat / M / TAP / S

Qualifications
CAP Petite Enf. PSC1

Statut
CDII

Mises à disposition par la Commune de Capoulet Junac / temps scolaires et périscolaires :
N / Prénom
L / Yvette

Interventions Périscolaires
TAP (Sieste)

Qualifications
ATSEM

Statut
Tit. Fonction Pub.
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Articulation « temps scolaires » / « temps périscolaires » et vigilance particulière sur les
rythmes de vie des enfants : Jusqu’à ce jour, les énergies étaient concentrées sur la
sauvegarde du RPI. Peu, ou pas, de réflexion posée sur le fond avec le passage à la semaine
de 4.5 jours. De plus l’organisation des transports scolaires, en particulier le mercredi matin
après la classe, en raison des réemplois avec le collège, impacte fortement la mise en place
des « ateliers de l’ALAE » (TAP), qui sont regroupés sur cette matinée, et non accessible aux
enfants prenant le transport scolaire.
Concertations entre les différents acteurs / projets partagés : Aujourd’hui les temps de
concertations sont informels. Pour autant, ils existent au quotidien et les liaisons
« enseignant / animateur » sont effectives.
Orientations et priorités pour les mois à venir (Projets, idées, besoins observés nécessitant
une prise en considération,… etc.) : Enseignant et animateur ont la volonté de travailler
ensemble sur des projets qui restent à définir.
Le lien périscolaire / scolaire sera inscrit au futur projet d’école.
Un projet commun autour de la création d’un potager, avec pour lien l’Education à
l’Environnement et au Développement Durable, est en réflexion.
D’autres thèmes pourraient faire l’objet d’une collaboration ALAE / Ecole. Ainsi, des
apprentissages inscrits au programme scolaire pourraient bénéficier des activités de l’ALAE.
Les thèmes avancés sont :
-

Ecole d’autrefois, le temps d’avant.
Le Cirque.

La configuration « classe unique » ne favorise pas les projets de sorties. Une collaboration
« périscolaire / scolaire » et des projets de ce type menés avec d’autres classes uniques,
seront étudiés.
3 sujets feront l’objet d’une réflexion partagée, y compris, si nécessaire, avec les élus et les
parents :
-

Le soutien aux devoirs pour les plus grands.
Comment faciliter la transition CE2 / CM, à Tarascon ?
Comment mettre en place la sieste dès 13 H 30, afin de répondre aux besoins des
enfants (actuellement 14 H à l’arrivée de l’ATSEM) ?

74
PEL / PEDT Pays de Tarascon

EVALUATION DU PEDT

Quantitatif :
-

Nombre d’enfants participant aux ateliers de l’ALAE et assiduité.

-

Nombre d’enfants participant aux temps d’ALAE et assiduité.

-

Nombre d’ateliers proposés et types d’ateliers (domaines d’activité).

-

Nombre de réunions partenariales ayant pour objet d’articuler les temps scolaires et
périscolaires et de travailler sur des projets partagés.

-

Nombre d’actions, y compris d’information, en direction des familles.

Qualitatif :
-

Domaines d’activités sur les ateliers de l’ALAE.

-

Projets menés en collaboration et/ou conjointement « ALAE / Ecole ».

-

Projets impliquant les familles.

-

Retour des familles (enquête de satisfaction sur les contenus).

-

Documents (tous types de supports) destinés à l’information des familles, des
enfants, des partenaires, des élus.

-

CR des différentes réunions touchant au domaine de l’éducation. (réflexion /
information / thématiques / formation).

Bilan d’étape en lien avec les objectifs généraux et opérationnels du PEL PEDT et les objectifs
particuliers à l’échelle du territoire de l’école (Conseil d’Ecole de Février Mars).
Bilan final de l’année scolaire, du même type (Conseil d’Ecole de Juin).

L’évaluation du PEDT facilitera celle du PEL. Cette dernière fera l’objet d’un travail
particulier, par un groupe issu du comité de pilotage, qui déterminera les indicateurs
pertinents.
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PILOTAGE DU PEL ET DU PEDT

Sur la base du volontariat, au niveau de l’intercommunalité, il se réunira 1 à 2 fois par an :
- Elus des Communes en charge des affaires scolaires, de l’éducation, de l’enfance, de la
jeunesse, des sports, de la culture.
- Vice-Présidente déléguée à la Politique Educative Locale de la Communauté de Communes.
- M. l’Inspecteur de l’Education Nationale du secteur.
- Centre local ADS du Conseil Départemental.
- Enseignants.
- Animateurs ALAE / ALSH
- Représentants d’Associations Locales.
- Membres du groupe de travail « rythmes scolaires » installés en 2014.
- Directeurs LEC GS des ALAE / ALSH.
- Techniciens en charge des affaires scolaires des Communes, de l’éducation, de l’enfance,
de la jeunesse, des sports, de la culture.
- Directrices des multi-accueils ou autres structures « petite enfance » des Communes.
- M. Le Principal du Collège.
- Mme l’Infirmière du Collège.
- Représentants des parents d’élèves.
- MJC Tarascon.
- Animateur du réseau de Lecture A la Demande.
- Coordonnateur PEL de la Communauté de Communes.
Ce pilotage bénéficiera des réflexions posées lors des Conseils d’Ecole et des temps
formalisés de concertation entre les différents acteurs à l’échelle des territoires de chaque
école, quand ceux-ci existeront.

Un Comité Institutionnel réunira, une fois par an, les administrations, services et
établissements œuvrant sur le Département dans le champ des Politiques Educatives Locales
concertées et des Projets Educatifs De Territoires.

Bien entendu le Projet Educatif Local, et par conséquences le Projet Educatif
De Territoire, sont évolutifs. Durant les 3 années que ces documents couvrent,
des précisions, des nouveautés, pourront les enrichir, sous forme d’avenants
ou d’annexes. Si tel était le cas, tous les signataires en seraient
systématiquement informés.
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Signataires du PEL / PEDT du Pays de Tarascon
Au regard de la compétence de la communauté de Communes en matière de
« gestion des ALAE et ALSH » et de « la coordination Politiques Educatives Locales »
pour le volet PEDT
M. Le Président de la Communauté de Communes
Du Pays de Tarascon

Alain DURAN

Signataires du PEL / PEDT, PEL et volet PEDT
Au regard de la compétence des communes en matière « d’affaires scolaires »
pour le volet PEDT
Ecole de Mercus et Ecole d’Amplaing
M. Le Maire de Mercus Garrabet

Ecoles de Tarascon (Pradelet)
M. Le Maire de Tarascon

José LORENZO

Alain SUTRA

Ecole de Saurat

Ecole d’Arignac

Mme Le Maire de Saurat

M. Le Maire d’Arignac

Anne-Marie BASSERAS

Ecole de Quié
M. Le Maire de Quié

Philippe PUJOL

Ecole d’Ornolac Ussat les Bains
M. Le Maire d’Ornolac Ussat les Bains

Jean-Bernard FOURNIE

Benoit ARAUD
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RPI Banat / Rabat les Trois Seigneurs / Gourbit
Ecole de Banat (Commune de Tarascon) et Ecole de Rabat les Trois Seigneurs
M. Le Maire de Tarascon

M. Le Maire de Rabat

Alain SUTRA

Daniel CUMINETTI

M. le Maire de Gourbit

Francis TEYCHENNE

RPI Niaux / Capoulet Junac / Miglos
Ecole de Niaux
M. Le Maire de Niaux

Mme Le Maire de Miglos

M. le Maire de Capoulet Junac

Bernard CARLIER

Marie Anne MASDIEU

Claude AYNIE

RPI Bompas / Arnave / Cazenave Serres et Allens
Ecole de Bompas et Ecole d’Arnave
M. Le Maire de Bompas

M. Le Maire Adjoint d’Arnave

M. le Maire de Cazenave

Joseph GONCALVES

Bernard FARANDOU

François VERMONT

Signataires du PEL
M. Le Maire de Surba

Firmin HACHAGUER

M. Le Maire de Génat

Jean Paul ROUQUIER

Mme Le Maire de Bédeilhac

Annick FOURNIE

Mme le Maire Adjoint d’Alliat

Marie-Françoise KALANDADZE

M. Le Maire de Lapège

Marcel ROUZAUD

M. le Maire d’Ussat

Bernard DUNGLAS
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