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Projet éducatif territorial 

Dans la suite du document, tout tableau peut être dupliqué en cas de besoin. 

1. Collectivité Concernée : 
 

Collectivité territoriale ou EPCI porteur du projet :Mairie de Poix de Picardie 

 

Représentant de la collectivité :Monsieur Romuald TRABOUILLET 

 

Date de présentation du projet : Janvier 2014 

2. Correspondant de la collectivité 
Nom du correspondant : Arnaud CHAIGNON 

 

Fonction : Responsable service animation 

 

Adresse : Mairie de Poix de Picardie rue du Docteur Barbier 80290 Poix de Picardie 

 

Téléphone : 03 22 90 32 90 

 

Adresse électronique : mairie@ville-poix-de-picardie.fr 
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3. État des lieux 
Situation géographique  
 Géographie physique  

Caractéristiques géographiques (Quelques pièces jointes : cartes, descriptif, synthèse ...) 
Fréquentation des écoles, les communes concernées   

 
 

Communes concernées : 

(BERGICOURT, BETTEMBOS, BLANGY sous POIX, BUSSY les POIX, FAMECHON, FRICAMPS, LAMARONDE, LACHAPELLE, MOYENCOURT les POIX, POIX 

de PICARDIE, SAINT-AUBIN MONTENOY, SAULCHOY sous POIX, SAINTE SEGREE). 
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 Caractéristiques de la population (Quelques chiffres, quelques cartes) 

  
2 385 habitants au 1er janvier 2008 et les communes concernées 3 936 habitants  au total 

 

  Par commune concernée (nombre d'habitants, nombre d'école et nombre de sites et renseignements complémentaires) 

Nom de la commune Nombre d'habitants Nombre d'écoles Nombre de sites Renseignements 

complémentaires 

BERGICOURT 155 0   

BETTEMBOS 99 0   

BLANGY sous POIX 188 0   

BUSSY les POIX 91 0   

FAMECHON 227 0   

FRICAMPS 133 0   

LAMARONDE 80 0   

LACHAPELLE 67 0   

MOYENCOURT les POIX 162 0   

POIX de PICARDIE 2385 3 2  

SAINT-AUBIN MONTENOY 214 0   

SAULCHOY sous POIX 48 0   

SAINTE SEGREE 56 0   
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Recensement des associations locales : 

 

Nom de l'association Association sportive* Association complémentaire 

de l'enseignement public* 

Mouvement de jeunesse et 

d'éducation populaire* 

École de musique, théâtre, 

dans, peinture* 

Autre * 

"La Poix" Société de Pêche     X 

A.C.P.G. - C.A.T.M. Poix de 
Picardie      

A.P.P.C.A. - Association Picarde 
de Prévention contre 
l'Alcoolisme 

    X 

ADAPEI 80 - Les Papillons 
Blancs     X 

AMA3P "au fil des saisons 
poyaises"     X 

Amicale Cycliste de  Poix      X 

Amicale des Postiers de Poix et 
Lignières     X 

Anciens Combattants U.N.C. - 
A.F.N. Poix de Picardie/Le 
Quesne 

    X 

Association "Les Fils de l'Amitié 
80"     X 

Association ART COMBAT 
forme X     

Association CAT - ESAT Poix de 
Picardie     X 

Association des Aînés de Poix     X 

Association des Donneurs de 
sang bénévoles de Poix de 
Picardie et environs 

    X 

Association Indépendante des 
Parents d'élèves     X 

Association sportive adapté de 
l'EPISSOS X     

Association Sportive Evoissons 
Football X     

Club de Yoga      

Club des Aînés     X 
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Comité des Fêtes     X 

Compagnie Trapézoïdale    X  

Contre-Temps    X  

École des Jeunes Sapeurs-
Pompiers / JSP Poix de Picardie     X 

ESPP Volley-ball X     

Remise en forme adultes     X 

Gymnastique entretien adulte     X 

Holeshot Moto-Club - 
Poix/Blangy X     

JBC POIX - Jeux et Billard Club X     

Jeu de T'rôles    X  

Judo Club de Poix X     

La Grenouillère Club 
Subaquatique X     

Le Colombier     X 

Le TRIANON cinéma     X 

Les Restaurants du Cœur     X 

Les Robins de Poix - Tir à l'Arc X     

Les Trois Clochers     X 

Longue Paume X     

Poix de Picardie Welcome     X 

POIX fait son cinéma     X 

Poix Handball X     

Poix Sport Pétanque X     

Racines     X 

Randonn'Évoissons X     
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Résidents du Foyer de Vie de 
Frocourt     X 

Sabir    X  

SOAO Olympique  X     

Société de Chasse     X 

Tennis Club de Poix de Picardie      

Tricotons Ensemble     X 

UCAPL (Union des 
Commerçants et Artisans de 
Poix) 

    X 

USP Natation X     

USP Natation / Chef de Centre 
JSP Poix de Picardie X     

USP Tennis de Table X     

*Indiquer la fédération d'affiliation si possible 
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Situation scolaire actuelle : 
Nombre d’établissements d’enseignement scolaire concernés (publics et privés sous contrat) :  

 
Établissements 

Publics Privés Total 
Nombre 

d'établissements 

Nombre d'enfants 

concernés 

Nombre 

d'établissements 

Nombre d'enfants 

concernés 

Nombre 

d'établissements 

Nombre d'enfants 

concernés 

Écoles maternelles 1 126   1 126 
Écoles élémentaires 2 238   2 238 

 

Activités périscolaires et extra scolaires déjà en place : 

 

Accueils de Loisirs intervenant autour de l'école (temps périscolaires) 

 

Accueil du matin:  

 

 

 Un accueil de loisirs périscolaire (mixte) maternel et primaire est organisé avant l’école de 7h30 à 8h30 tous les jours (LMMJV). 

 

L’accueil du matin est organisé pour l’école maternelle et les écoles primaires sur les nouveaux locaux prévus pour accueillir les enfants dans les meilleures 

conditions.  

L’accueil du matin concerne un maximum de 20 élèves en cumulant les 3 groupes scolaires. 2 animateurs sont prévus pour cet accueil. Il s’agit d’un temps d’éveil 

et d’activités libres précédant la journée de classe.  

 

Pause méridienne:  

 

 

Animation du temps du midi de 12h00 à 13h45 tous les jours sauf le mercredi (LMJV) 

 

 

La pause méridienne concerne jusqu’à 180 élèves. Elle s’organise autour du repas qui est pris dans la nouvelle cantine scolaire. 

L’organisation du repas en 2 services permet de scinder les effectifs et ainsi de proposer des espaces d’activités ludiques dans différents lieux (salle périscolaire, 

salle polyvalente, BCD, cours…). 

Pour les plus petits de la maternelle, la sieste est proposée plus tôt (13h15).  

L’encadrement du temps méridien associe le personnel municipal et le personnel de restauration du SIEPM (syndicat intercommunal des écoles primaires et 
maternelles).  

En tout, 14 personnes sont sollicitées pour organiser cet encadrement. 

Pour le midi, seule l’organisation d’un départ échelonné le mercredi de 11h20 à 12h15 nécessite la mise en œuvre d’une organisation spécifique permettant de 

prendre en charge un effectif réduit d’enfants qui sont récupérés par leur parents.  
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TAP (temps d’atelier péri-éducatif) avec la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires :  

Du fait des transports, une dérogation a été accordée pour adapter les horaires et commencer la journée du mercredi  matin pour deux écoles (maternelle le 

Petit Bois et primaire les SAMARES) la sortie de classe se fait à 11h20 au lieu de 11h25 (soit 36*5 mns donc 3 heures d'enseignement à récupérer).. 
 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h30 à 16h20  

 

 

L’accueil du soir concernait 75 enfants avant la mise en œuvre de la réforme (maternelle et élémentaire).  

Avec l’entrée en vigueur de la réforme, il apparaît nécessaire de distinguer la période de transition, de 15h30 à  

16h20, de la période de prise en charge de 16h30 à 18h30.  

Gratuit, le TAP  propose des ateliers aux enfants. Ce temps s’adresse à l’ensemble des enfants scolarisés sur les écoles de Poix de Picardie (plus de 360 enfants) 

Ensuite un accueil de loisirs « classique » est proposé de 16h30 jusqu’à 18h30. L’accueil maternelle peut concerner jusqu’à 30 enfant et l’accueil primaire jusque 

45 enfants. Ce service est facturé. 

1. Quelques chiffres sur la fréquentation du TAP depuis la rentrée de septembre 2013 

 

On peut constater que la fréquentation des TAP est massive (+85% des enfants scolarisés)  

Sont concernés sans distinction les enfants de Poix et des communes environnantes 
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L’organisation des activités du TAP fait appel au personnel municipal, à celui de l’association PEP80 ainsi qu’a des intervenants associatifs et autres. 

(voir le projet de fonctionnement et l’organisation depuis septembre 2013) 

 
Accueil périscolaire du soir:  

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 18h30  

 

Deux accueils sont organisés en fonction de l’âge des enfants, soit un accueil maternel pour les enfants de moins de 6 ans et un accueil primaire pour les 6/11 ans. 

Les plus petits sont accueillis principalement dans les locaux de l’école maternelle et les primaires dans les nouveaux locaux intégrés à la nouvelle cantine 

scolaire. 
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Accueil de Loisirs Sans Hébergement (temps extra-scolaires) 

 

Les accueils de Loisirs de Poix de Picardie, pour les vacances scolaires (hiver, printemps et été) sont confiés par convention à la Ligue de l’Enseignement (organisme 

d’éducation populaire). 

Le Centre d’Animation Jeunesse pour les 12/17 ans (« CAJ ») qui a lieu le mois de Juillet est géré directement par la Municipalité. 

 

Vacances d’hiver pour les enfants de 4 à 17 ans de 8h à 18h, 

Lieu : Nouveaux locaux. (Pas de transport, possibilité de se restaurer sur place avec son panier repas) 

Vacances de printemps pour les enfants de 4 à 17 ans de 8h à 18h 

Lieu : Nouveaux locaux. (Transport avec les communes conventionnées, cantine) 

 

Vacances de juillet:  

 

3 structures de 8h à 18h 

 Une pour l’accueil des maternelles, enfants de 4/6 ans Lieu : école maternelle le Petit Bois. 

 

 Une pour l’accueil des primaires, enfants de 7/11 ans Lieu : Nouveaux locaux plus d’autres locaux dans l’enceinte scolaire. 

 

 Une pour l’accueil des ados, jeunes de 12/17 ans Lieu : CAJ « Centre Animation Jeunesse, Gymnase ». 

 

 

Le mercredi accueil à la demi-journée : 

Jusqu’à la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, le Centre de Loisirs fonctionnait le mercredi à la journée.   

Avec la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires un départ échelonné est organisé à la fin des cours pour les parents qui en font la demande entre 11h20 

à 12h15. 

L’accueil du mercredi fonctionne à la demi-journée à partir de 11h20 et jusque 18h avec possibilité de manger sur place. 

Cet accueil concerne les enfants de moins de 6 ans dès qu’ils sont scolarisés et jusque 11 ans. 

(Les toutes petites sections ne sont pas concernées) 
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2. Autres Actions 

 

LE PASS'SPORT ET LOISIRS JEUNES 

Objectifs : 

• L'accompagnement des enfants et des jeunes afin qu'ils deviennent des citoyens actifs et responsables (garantir le respect des règles, faciliter l'expression, 

l'implication dans la vie locale...). 

• La mise en place d'activités éducatives qui permettent l'épanouissement moral et physique du jeune et sa prise d'autonomie (créativité, projets personnels ou 

collectif). 

• La prise en compte de tous les enfants. 

• Le respect des principes de laïcité. 

• La lutte contre les inégalités et les discriminations. 

• Le respect de soi, des autres et de l'environnement. 

• L'exercice des droits et des devoirs des enfants et des jeunes. 

Le Pass 'Sport & Loisirs Jeunes mis en place et financé par la Ville de Poix de Picardie est un dispositif d'accueil, d'animations, d'informations, de rencontres, 

d'échanges et d'expressions favorisant l'émergence de projets, de pratiques sportives et de créations culturelles des JEUNES de 12 à 17 ans. 

Ce Passeport propose un programme d'activités à travers un calendrier. 

 

LE CHEQUE ASSOCIATIF 

Chèque associatif d'une valeur de -15 € 

Depuis plusieurs années maintenant, outre les subventions accordées aux associations pour leur fonctionnement, le chèque ASSOCIATIF d'une valeur de 15 € 

favorise l'adhésion des jeunes dans les associations sportive ou Culturelle. 

Cette année c'est encore plus d’une centaine de chèques distribués aux jeunes de 12/18 ans. 

 

ACQUISITION D'UN MINIBUS POUR LA MOBILITE 

Celui-ci peut être renforcé par un autre véhicule prêté par L'IME ou encore le Foyer de vie de Frocourt. 

L'acquisition d'un Mini bus financé pour partie par la CAF favorise la mobilité des jeunes dans le cadre des structures d'accueil de loisirs mais également 

par la mise à disposition de celui-ci aux associations. 
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UNE PROGRAMMATION CULTURELLE ACCESSIBLE AUX JEUNES 
 

Dans le cadre de sa programmation Culturelle, la municipalité de Poix permet aux jeunes de bénéficier d’entrées gratuites pour des spectacles. 

 

Atouts du territoire : 
 
Le premier atout est la préexistence d’un service animation avec l’expérience dans l’organisation d’activités de loisirs et de mise en œuvre de projets pédagogiques.  

L’organisation de la pause méridienne avec des propositions d’activités variées pour les enfants qui favorise le retour en classe dans de bonnes dispositions et qui 

affiche une volonté de s’adapter aux rythmes biologiques de l’enfant.  

L’atout majeur réside dans la proximité des différents équipements utilisés par les enfants pendant les différents temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. Le fait 

de disposer de lieux spécifiques en dehors des salles de classes permet aux enfants de profiter de leur pause méridienne. Il en est de même du restaurant scolaire, situé 

au plus à 50 m de l’école la plus éloignée. 

Le périmètre d’action est donc extrêmement réduit et facilite l’accessibilité aux salles d’activités périscolaire, sans avoir à organiser des transports spécifiques.  

 

Les projets existants sont aussi des atouts : 

 

 Le projet éducatif de la pause méridienne 

 Le Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS) 

 L'Accueil Collectif pour Mineur du mercredi 

 Le Contrat Enfance-Jeunesse (CEJ) 

 Le Projet Educatif Local (PEL) 

 Les projets concernant les petites et grandes vacances organisées par la municipalité 

 Les actions réalisées à l’année en direction des adolescents 

 

 

Points faibles du territoire : 
 
Permettre l’accessibilité la plus large :  

La gestion de l’accès pour tous les enfants à l’ensemble des activités doit être assurée.  

Assurer une uniformisation des pratiques et donner du sens aux activités. La gestion du personnel dans sa variété exige la mise en œuvre d’un référentiel commun 

permettant d’adopter une attitude éducative adaptée et partagée.  

La formation du personnel, tant en interne, que via des formations qualifiantes, permettra de réduire les écarts et d’assurer une meilleure mise en œuvre des objectifs 

éducatifs poursuivis. 

Garantir une prise en charge en toute sécurité : Il s’agit de bien identifier les groupes pris en charge lors des déplacements, lors des activités ou lors des temps de 

restauration et de goûter.  

Les moments critiques se situent lors de la passation entre les différentes structures (école, accueil, périscolaire, parents) et nécessitent la mise en place d’outils 

simples et efficaces (outils de communication entre les différents intervenants, cahiers de liaison avec les familles, listings précis…).  

Le pilotage d’une organisation à cheval sur plusieurs sites scolaires et d’activités nécessite une organisation rigoureuse et un suivi.  

Tous les acteurs doivent pouvoir échanger lors de réunions de concertation.  
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4. Le Projet Éducatif Territorial 
 

Besoins répertoriés (pour quel type de public) :  
 

Les Ateliers Péri-éducatifs sont proposés à l’ensemble des enfants des écoles de la commune soit environs 364 élèves. La fréquentation moyenne est de 85 enfants de 

maternelle et 175 enfants des deux groupes primaires. 

Il est à noter que les écoles accueillent des enfants en CLIS (Classes pour l’Inclusion Scolaire). 

Le public est composé d’enfants de moins de 6 ans et plus de 6 ans scolarisé jusqu’en CM2. 

 

Effets attendus chez l'enfant (connaissances, compétences, comportements, etc.) : 
 

Le Projet Educatif de la Municipalité de Poix de Picardie vise à mettre en cohérence les actions menées en faveur des enfants, des adolescents et des jeunes. 

Celui-ci doit faire partager aux jeunes et aux familles des valeurs communes que sont  la solidarité, la mobilité, la démocratie, l’écologie. 

Le Projet Educatif de Poix de Picardie qui vise les 0/25 ans constitue le Socle commun des actions d’éducation et de loisirs de son territoire et au-delà. 

Ce projet, s’appui sur une volonté Municipale et constitue un outil favorisant la citoyenneté et la solidarité. Il vise la réussite Educative pour tous en partageant les 

méthodes de l’Education Populaire pour plus d’égalité et de justice. 
 

Ces activités entre le temps scolaire et celui des parents, visent à :  

 favoriser l’épanouissement des enfants 

 développer la curiosité intellectuelle 

 renforcer le plaisir d’apprendre et d’être à l’école 
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Territoire concerné 

 
 

 

Pour les EPCI : 

 

Nom des communes participant au projet : 
BERGICOURT, BETTEMBOS, BLANGY sous POIX, BUSSY les POIX, FAMECHON, FRICAMPS, LAMARONDE, LACHAPELLE, MOYENCOURT les POIX, POIX 
de PICARDIE, SAINT-AUBIN MONTENOY, SAULCHOY sous POIX, SAINTE SEGREE 
 

Indiquer si le territoire se situe en zone prioritaire (de quel type) :  

 

Modalités de prise en compte des contraintes du territoire dans le PEDT  
 

Adaptation  nécessaire du transport scolaire : oui / non 

  

 



 

16 

 

 

 

Territoire concerné : 

 

Périmètre et public du PEDT : 
Nombre d’enfants potentiellement concernés :  

 

1. Ecole maternelle Le Petit Bois : 126 enfants  

 

2. Ecoles élémentaires Les Primevères : 115 enfants  

 

3. Ecoles élémentaires Les Samares : 123 enfants  

 

4. Collège des Fontaines : environ 100 enfants Poyais sur un total de 350 collégiens  

 

5. Les lycéens sont scolarisés hors de la commune (60)  
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6. Établissements concernés 

 

Liste des établissements d’enseignement scolaire concernés (Nom,  Adresse et référent de l'établissement):  

 
Ecole Maternelle petit bois (TPS, PS, MS, GS)  

Ecole élémentaire SAMARES (CP, CE1, CE2, CM1, CM2, CLIS)  

Ecole élémentaire PRIMEVERES (CP, CE1, CE2, CM1, CM2, CLIS)  

 

 

Articulation des activités avec le projet d'école : 

oui  X non 

Si oui, liste des établissements d'enseignement scolaire  

et domaines concernés : 

 

Date de consultation des enseignants: 

Conseil d’école du 18 mars 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Établissements Publics Privés Total 

Écoles maternelles 1 0 1 
Écoles élémentaires 2 0 2 
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Articulation du PEDT avec les éventuels dispositifs existants : 
 

Accueil collectif de mineurs (ACM) :   oui     

Date de déclaration à la DDCS :  septembre 2013   

Taux d'encadrement prévu dans le cadre du PEDT : Maternelles 1 pour 10  Primaires 1 pour 14 

 

Projet éducatif local (PEL) : Oui 

 

Contrat éducatif local (CEL) : Oui 

 

Contrat de ville : Non 

 

Contrat dans le domaine culturel  

Contrat local d'éducation artistique (CLEA),  Non 

Projet territorial d'éducation artistique (PTEA), Non 

Contrat « territoire lecture » (CTL), Non  

Enseignements artistiques spécialisés : Non 

 

Contrat local d'accompagnement à la scolarité (CLAS) : Oui 

 

Contrat enfance jeunesse (CEJ) : Oui 

 

Autres : 
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Objectifs éducatifs : 
 

« le PEDT doit fixer le cadre par lequel la communauté éducative contribue à la définition, l’organisation et la mise en œuvre, sur des valeurs et 

des finalités partagées, d’une politique éducative à l’échelle territoriale » 

 Mobiliser toutes les ressources d’un territoire afin de garantir la continuité éducative entre les activités scolaires et hors scolaires 

 Identifier les besoins en fonction des caractéristiques du public scolaire 

 Identifier et analyser les principales ressources du territoire en matière d’offres d’activités sportives, culturelles et de loisirs. 

 Identifier et formaliser les grandes priorités communes des différents partenaires en matière d’éducation 

 

LE PROJET EDUCATIF TERRITORIAL DE POIX 

Axes et principes communs partagés 

Propositions du comité de pilotage 

1. Contribuer au vivre ensemble 

2. Encourager l’accès a la culture, artistique scientifique, numérique et littéraire 

3. Développer l’action et l’expression corporelle par l’activité physique 

4. Renforcer l’estime de soi 

5. Accompagner les modes d’apprentissage 

 

 

PEDT-AXE 1 

Contribuer au vivre ensemble 

Préambule 

La commune, comme lieu de vie sociale, a une responsabilité importante pour faciliter la création et le développement de liens humains, 

construire un sentiment d’identité territoriale et d’appartenance collective et ainsi, développer un « mieux-vivre ensemble ». 

Dans le cadre de sa politique de la ville, la solidarité et la cohésion sociale se déclinent en une grande orientation : vivre ensemble - donner aux 

enfants de la commune la possibilité et le goût de vivre ensemble. 

 

Définition 

L’école, les lieux collectifs de vie sont pour l’enfant, les premiers lieux de socialisation ; il va apprendre à vivre avec les autres. L’enfant va faire 

l’apprentissage de règles de vie en société et parfois être confronté aux préjugés et aux discriminations, notamment la discrimination 

filles/garçons. 

Le respect de l’autre est une condition fondamentale à l’épanouissement personnel, il est le fondement du vivre ensemble. Il est générateur d’un 

réel sentiment de sécurité. 
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Objectifs 

 Réaffirmer les valeurs républicaines et consolider le lien social, 

 Créer des espaces de dialogue et de concertation 

 Favoriser la prise en compte de la parole de l’enfant 

 Encourager la découverte et le respect de l’autre, la solidarité humaine, le sens de l’autre. 

 Favoriser la mixité intergénérationnelle 

 Promouvoir l’égalité et la lutte contre les discriminations: 

 Faciliter l’accès aux droits des enfants 

 Garantir la sécurité de chaque enfant par un cadre de vie de qualité : des lieux de vie aménagés avec des équipements adaptés pour 

répondre aux attentes et besoins des enfants. 

 Créer des espaces communs, le partage de certains locaux avec les personnes - 

 

 

 

PEDT - AXE 2 

Encourager l’accès à la culture, artistique scientifique, numérique et littéraire 

 

Préambule 

Selon l’UNESCO, la culture, dans son sens le plus large, représente l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et 

affectifs, les pratiques communes mais aussi les comportements collectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre 

les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances… 

 

Définition 

Au-delà de cette vision sociologique, la culture (La définition que donne l'UNESCO de la culture est la suivante [1] :) représente aussi 

l’ensemble des connaissances acquises, l’instruction, le savoir d’un être humain. A ce titre, les mathématiques, la technologie et les sciences 

expérimentales en font partie (on parle de culture scientifique et technique) au sens où elles permettent de se construire une représentation 

globale et cohérente du monde, de mieux comprendre son environnement quotidien. 

 

En ce sens, la Culture permet une ouverture sur soi, sur les autres et sur le monde qui nous entoure et s’impose donc comme fondement de notre 

identité. Elle recèle une valeur symbolique inestimable car c’est elle qui nourrit notre fierté, notre sentiment d’appartenance envers le lieu où 

nous vivons. 

Pour toutes ces raisons la Culture est un puissant vecteur d’épanouissement individuel. 
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Objectifs 

 Favoriser la découverte culturelle et artistique 

 Valoriser les savoir être et savoir faire des enfants et des jeunes 

 Renforcer l’estime de soi 

 Favoriser le vivre ensemble 

 Contribuer à l’appropriation de méthodes d’apprentissage 

 Aider aux transferts de connaissance et de compétences d’intégration sociale ; elle est une ressource indéniable en matière éducative et en 

ce sens un véritable investissement pour l’avenir. 

 

 

PEDT - AXE 3 

Développer l’action et l’expression corporelle par l’activité physique 

Préambule 

L’activité physique et sportive s’intéresse à l’individu dans sa globalité (corps et esprit). 

Elle lui apprend à résoudre des problèmes de la vie quotidienne et à adopter des comportements de responsabilités, de solidarité et de citoyenneté 

indispensable à la vie sociale. 

Définition 

La pratique d’activité physiques développe des capacités, des habilités, méthodologiques ou motrices, et favorise un transfert de connaissances 

entre différentes activités. Cette pratique peut aussi conduire à réduire certaines inégalités de départ, parfois sociales et familiales et peut aider 

aux raccrochages de certains enfants en difficulté. Elle propose aussi différents rôles sociaux et créé les conditions d’apprentissage pour un 

comportement citoyen. 

En favorisant la transversalité et l’interdisciplinarité, elle améliore le parler-lire-écrire, et permet de concrétiser certaines connaissances 

scientifiques plus facilement. 

Objectifs 

 Développer les capacités nécessaires aux conduites motrices, prise d’information et de décision 

 Encourager la découverte et le respect de l’autre, la solidarité humaine, le sens de l’autre 

 Favoriser la mixité sociale 

 Développer le potentiel d’adaptation, les capacités énergétiques, affectives, cognitives informationnelles et mécaniques 

 Travailler à la transformation des attitudes et l’acceptation des différences 

 Permettre l’acquisition de méthode de travail 

 Mettre les enfants et les jeunes en situation de réussite (Encourager l’estime de soi 

 Canaliser l’agressivité, l’hyperactivité 

 Eduquer à la sécurité par l’estimation des risques et la connaissance de ses capacités 
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PEDT - AXE 4 

Renforcer l’estime de soi 

Préambule 

L’estime de soi jalonne le parcours de l’enfant et peut lui servir de capital, de réserve de ressources. 

Les enfants naissent avec un bagage génétique et une personnalité, leurs expériences forment et alimentent leur potentiel. L’enjeu est de 

permettre à l’enfant d’avoir une réserve suffisamment solide, afin qu’il puisse puiser l’énergie nécessaire au cours de son développement. 

Définition 

Les bases de l’estime de soi s’appuient sur quatre points importants : 

- Le sentiment de confiance : la sécurité physique, l’attention à l’autre, se sentir exister, la considération 

- La connaissance de soi : le langage artistique, les supports d’expressions corporelles, 

- Le sentiment d’appartenance : l’apprentissage des règles, des normes, se sentir « attendu », 

- Le sentiment de réussite (et non pas performance !) 

 

Objectifs 

 Connaître ses émotions 

 Connaître ses propres limites et celles de la société, 

 Etayer le parcours de petite victoire, créer un cercle « vertueux » plutôt que vicieux 

 Renforcer l‘identité collective. 

 Savoir se situer par rapport à l’autre et tester les bénéfices du groupe 

 

 

PEDT - AXE 5 

Accompagner les modes d’apprentissage 

Objectifs 

 Permettre de respecter les rythmes de chaque enfant 

 Permettre aux enfants de trouver leur place dans un groupe, un quartier, leur ville... 

 Proposer des activités « mobilisatrices » 

 Faire appel à des repères personnels, respecter les profils de l’enfant, prendre en compte le potentiel de l’enfant 

 Avoir recours à des approches pédagogiques diversifiées 

 Encourager le plaisir d’être auteur de ses choix, d’explorer par soi-même, de découvrir, satisfaire un goût et une curiosité 

 Donner le goût de l’effort, de s’engager dans une action seul ou avec les autres 
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Modalités d’information des familles : 
Modalités d'inscription: 

Un dossier unique par an (inscription en juin) pour l'été et l'année scolaire. 

Le dossier est complété pour chaque période d'un document pour valider l'inscription et connaître la fréquentation des enfants (jour de présences, semaine, repas, 

transport...) en fonction de la période. 

Le coût facturé aux familles prend en compte les revenus (Quotient familial) et l'origine géographique. 

Gratuit pour les actions de la réforme. 

Gratuit pour le pass ados "PassSport-Loisirs-Jeunes" document spécifique pour s'inscrire. 

 

Informations 
Site WEB de la ville de Poix de Picardie: http://ville-poix-de-picardie.fr/ 

Adresse électronique: mairie@ville-poix-de-picardie.fr / animation-jeunesse-poix@orange.fr 

Page facebook: PassSport-Loisirs-Jeunes 

 

 Le bulletin Municipal. 

 L’Agenda 

 Le tableau d'affichage électronique sur la place  

 Affichage sur les structures 

 Distribution de documents aux enfants pour les parents par les structures ou l'école 

 Goûter rencontre équipe/enfants/parents avant chaque période de vacances 

 Ligne téléphonique: 03 22 89 73 24 / ,06 26 06 09 80 

 

En cours: les éléments du site doivent être modifiés, création d'une plaquette d'information "TAP" avec axe éducatif, horaires des ateliers et contenu des ateliers. 

 

 

Comité de pilotage du PEDT : 

- se réunit au début de chaque période 

- dresse le bilan de la période écoulée 

- recueille les retours des familles par l’intermédiaire des délégués de parents 

- donne les informations sur le déroulement et le contenu de la période à venir 

- établissement d’un compte rendu diffusé dans les écoles 

 

Lien animateurs-familles : 

- accueil des parents par un référent sur chacun des 3 sites 

- retour aux familles sur la participation aux ateliers de la pause méridienne 

- retour aux familles sur la base du « cahier de vie » 

https://www.facebook.com/pages/PassSport-Loisirs-Jeunes/383932258407739
http://ville-poix-de-picardie.fr/
https://www.facebook.com/pages/PassSport-Loisirs-Jeunes/383932258407739
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- invitation des parents pour des spectacles, expositions, … 

 

Affichage et informations disponibles : 

- planning d’animation par période affiché devant chaque école 

- site internet de la mairie Poix 

- parution d’articles dans le journal municipal 
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Fonctionnement des activités proposées : 

Activité Inscription * Qui inscrit l'enfant  Coût pour les familles ** Tarif si payante 

Activités scientifiques et 

techniques Trimestrielle 
La famille après séances de 

découverte 
Gratuit 

 

Musique 
Trimestrielle 

La famille après séances de 

découverte 
Gratuit 

 

Atelier autour du livre 
Trimestrielle 

La famille après séances de 

découverte 
Gratuit 

 

Atelier éducation sportive 
Trimestrielle 

La famille après séances de 

découverte 
Gratuit 

 

Atelier Art Plastique 
Trimestrielle 

La famille après séances de 

découverte 
Gratuit 

 

Atelier ZUMBA 
Trimestrielle 

La famille après séances de 

découverte 
Gratuit 

 

Atelier vidéo 
Trimestrielle 

La famille après séances de 

découverte 
Gratuit 

 

Atelier jeux de société 
Trimestrielle 

La famille après séances de 

découverte 
Gratuit 

 

Atelier expression corporelle 
Trimestrielle 

La famille après séances de 

découverte 
Gratuit 

 

Atelier prévention sur les 

risques domestiques Trimestrielle 
La famille après séances de 

découverte 
Gratuit 

 

     

     

* Annuelle, trimestriel, Modulable 

** Gratuite, Payante 
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Nature des activités proposées : 
 

Nature Pratiques 

physiques et 

sportives 

Activités 

artistiques et 

culturelles 

Ateliers 

scientifiques 

Ateliers de lecture 

/ écriture 

Ateliers de 

langues 

Jeux de stratégie Citoyenneté et 

développement 

durable 

Autres 

(préciser) 

Oui/non * Oui Oui Oui Oui  Oui Oui  

Niveau ** I I I I  I I  

Tranche d'âge 

visée 

Primaires 

Maternelles 

Primaires 

Maternelles 
 

Primaires 

 
 

Primaires 

 

Primaires 

 
 

* répondre oui si l'activité de cette nature est mise en place  

** initiation, perfectionnement ou approfondissement 
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Organisation de la journée et de la semaine proposée : 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

 

Exemple Garderie Temps enseignement Pause Temps enseignement TAP Garderie 

 

                         7h30               8h30                            12h00                13h45                         15h30                     16h30                       18h30 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 

     7h30               8h25                                         11h25                                                                                             18h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour l’année scolaire 2014/2015, un projet de réaménagement des horaires est à l’étude et pourra faire l’objet d’un avenant après consultation du 

comité de pilotage et des conseils d’écoles. 

LUNDI Accueil 
 

Enseignement 
3h30 

PM 
1h45 

Enseignement 
1h45 

APC 1h00 Sortie 

 TAP 1h00 Accueil 

        

MARDI Accueil Enseignement 
3h30 

PM 
1h45 

Enseignement 
1h45 

APC 1h00 Sortie 

 TAP 1h00 Accueil 

  
 

      

MERCREDI Accueil Enseignement 
3h00 

Sortie 

 

Accueil 

        

JEUDI Accueil Enseignement 
3h30 

PM 
1h45 

Enseignement 
1h45 

APC 1h00 Sortie 

 TAP 1h00 Accueil 

        

VENDREDI Accueil Enseignement 
3h30 

PM 
1h45 

Enseignement 
1h45 

APC 1h00 Sortie 

 TAP 1h00 Accueil 
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Intervenants (Pour chaque intervenant, créer une ligne par activité : la même personne pouvant intervenir sur plusieurs activités différentes) 

 

Ordre Nom de la structure intervenant Type 

* 

Convention 

** 

Nom et Prénom de l'intervenant 

(si intervenant isolé, hors d'une 

structure) 

Type 

d'activité 

*** 

Description de l'activité Bénévol

e ou 

rémunér

é 

Diplôme ou 

qualification 

professionnelle 

1 Pompiers de Poix de 

Picardie 

A   citoyenneté Civisme et prévention 

des risques liés aux 

accidents domestiques 

Bénévo

le 

 

2  I  Marie-Laure HUCHER Sport Danse Rémun

éré 

Carte 

professionnelle 

 

3 Planète Sciences A Oui Emilie DAYLE Sciences Découvertes scientifique 

et technique 

Rémun

éré 

BAFA 

4 TADAAM A  Marie REMOND Stop 

Motion 

Film animé (video) Rémun

éré 

BAFA 

5 PEP80 A Oui 5 personnes Direction 

et 

animation 

Jeux de tête, expression 

corporelle, étude 

surveillée, journal, 

CLAS. 

Rémun

éré 

BAFD/BAFA 

6 Municipalité    Direction 

et 

animation 

Atelier autour du livre, 

éveil musical, sport, 

chant, activité manuelle. 

Rémun

éré 

Licence staps 

avec carte 

professionnelle, 

BAFD, BAFA, 

CAP petite 

enfance, non 

diplômé. 

7 IME A  Camille CHEVALIER Accompa

gnement 

Accompagnement des 

enfants avec handicap 

Mise à 

disposit

ion par 

l’IME 

 

* A=association, S=structure commerciale, I=individu 

**  oui si l'intervention entre dans le cadre d'une convention avec une association 
** (Sportive, culturelle, scientifique, lecture / écriture, langue, Jeux de stratégie, citoyenneté et développement durable, ...) 
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Nombre d'intervenants: 
 

Intervenants 
Sans qualification Disposant d'un diplôme non professionnel Disposant d'un diplôme professionnel 

Fonctionnaires territoriaux dans le cadre de 

leur mission : 
0 2 6 

Animateurs occasionnels recrutés par la 

collectivité territoriale 
0 6 3 

Animateurs associatifs  1 5  

Autres 1 1 1 
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Edité le 25 septembre 2013

MATERNELLE ACTIVITE ENCADREMENT CAPACITE D'ACCUEIL

HALL DU HAUT ATELIER MUSIQUE CORINE ET LAETITIA 20

HALL DU BAS ATELIER SPORT STEPHANIE ET SABINE (NELLY EN REMPLACEMENT) 20

GRENIER ACTIVITE MANUELLE LUDIVINE 14

ECOLE SAMARES ACTIVITE ENCADREMENT CAPACITE D'ACCUEIL

COUR SAMARES SPORT THOMAS 14

BCD SAMARES ATELIER LECTURE ALISON ET HELOISE 28

SALLE POLYVALENTE ZUMBA MARIE LAURE 14

ECOLE PRIMEVERES ACTIVITE ENCADREMENT CAPACITE D'ACCUEIL

COUR PRIMEVERES EXPRESSION CORPORELLE LIONEL 14

BCD PRIMEVERES ART PLASTIQUE STEPHANIE 14

MULTIMEDIA PRIMEVERES

AUTRE ACTIVITE ENCADREMENT CAPACITE D'ACCUEIL

ANCIENNE CANTINE ACTIVITE MANUELLE THIBAUT ET ALINE 20

ANCIEN PERISCOLAIRE ATELIER LECTURE ANNE ET NORA 20

SALLE DE LA CANTINE AIDE AUX DEVOIRS PAULINE, FREDERIQUE et STEPHANIE 42

1/2 NOUVEAU PERISCOLAIREJEUX DE TÊTE MAUD 14

2/2 NOUVEAU PERISCOLAIREACTIVITE SCIENCE ET TECHNIQUEEMILIE 14

TOTAL CAPACITE MATER 80

TOTAL CAPACITE PRIM 154

MAIRIE DE POIX DE PICARDIE

ORGANISATION DES ATELIERS PERISCOLAIRES DE 15H30 à 16H30

LUNDI

LUNDI

LUNDI

LUNDI
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Edité le 25 septembre 2013

MATERNELLE ACTIVITE ENCADREMENT CAPACITE D'ACCUEIL

HALL DU HAUT ATELIER MUSIQUE CORINE ET LAETITIA 20

HALL DU BAS ATELIER SPORT STEPHANIE ET SABINE 20

GRENIER ACTIVITE MANUELLE NORA 14

ECOLE SAMARES ACTIVITE ENCADREMENT CAPACITE D'ACCUEIL

COUR SAMARES EXPRESSION CORPORELLE LIONEL 14

BCD SAMARES

SALLE POLYVALENTE MUSIQUE SYLVAIN 14

ECOLE PRIMEVERES ACTIVITE ENCADREMENT CAPACITE D'ACCUEIL

COUR PRIMEVERES SPORT THOMAS 14

BCD PRIMEVERES ATELIER LECTURE HELOISE 14

MULTIMEDIA PRIMEVERES ATELIER LECTURE ALISON 14

AUTRE ACTIVITE ENCADREMENT CAPACITE D'ACCUEIL

ANCIENNE CANTINE ACTIVITE MANUELLE THIBAUT ET ALINE 20

ANCIEN PERISCOLAIRE ATELIER LECTURE ANNE ET CELINE 20

SALLE DE LA CANTINE AIDE AUX DEVOIRS PAULINE, FREDERIQUE ET LUDIVINE 42

1/2 NOUVEAU PERISCOLAIRE JEUX DE TÊTE MAUD 14

2/2 NOUVEAU PERISCOLAIRE ART PLASTIQUE STEPHANIE 14

TOTAL CAPACITE MATER 80

TOTAL CAPACITE PRIM 140

MARDI

MAIRIE DE POIX DE PICARDIE

ORGANISATION DES ATELIERS PERISCOLAIRES DE 15H30 à 16H30

MARDI

MARDI

MARDI
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Edité le 25 septembre 2013

MATERNELLE ACTIVITE ENCADREMENT CAPACITE D'ACCUEIL

HALL DU HAUT ATELIER MUSIQUE CORINE ET LAETITIA 20

HALL DU BAS ATELIER SPORT STEPHANIE ET SABINE (NELLY EN REMPLACEMENT) 20

GRENIER ACTIVITE MANUELLE NORA 14

ECOLE SAMARES ACTIVITE ENCADREMENT CAPACITE D'ACCUEIL

COUR SAMARES SPORT THOMAS 14

BCD SAMARES ATELIER LECTURE ALISON ET HELOISE 28

SALLE POLYVALENTE ART PLASTIQUE STEPHANIE 14

ECOLE PRIMEVERES ACTIVITE ENCADREMENT CAPACITE D'ACCUEIL

COUR PRIMEVERES EXPRESSION CORPORELLE LIONEL 14

BCD PRIMEVERES

MULTIMEDIA PRIMEVERES STOP MOTION MARIE 14

AUTRE ACTIVITE ENCADREMENT CAPACITE D'ACCUEIL

ANCIENNE CANTINE ACTIVITE MANUELLE THIBAUT ET ALINE 20

ANCIEN PERISCOLAIRE ATELIER LECTURE ANNE ET CELINE 20

SALLE DE LA CANTINE AIDE AUX DEVOIRS PAULINE, FREDERIQUE ET LUDIVINE 42

1/2 NOUVEAU PERISCOLAIRE JEUX DE TÊTE MAUD 14

2/2 NOUVEAU PERISCOLAIRE RISQUES DOMESTIQUES ET PREMIERS SECOURSPOMPIERS 14

TOTAL CAPACITE MATER 80

TOTAL CAPACITE PRIM 154

JEUDI

MAIRIE DE POIX DE PICARDIE

ORGANISATION DES ATELIERS PERISCOLAIRES DE 15H30 à 16H30

JEUDI

JEUDI

JEUDI
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Edité le 25 septembre 2013

MATERNELLE ACTIVITE ENCADREMENT NOMBRE D'ENFANTS

HALL DU HAUT ATELIER MUSIQUE CORINE ET LAETITIA 20

HALL DU BAS ATELIER SPORT STEPHANIE ET SABINE (NELLY EN REMPLACEMENT) 20

GRENIER ACTIVITE MANUELLE NORA 14

ECOLE SAMARES ACTIVITE ENCADREMENT NOMBRE D'ENFANTS

COUR SAMARES EXPRESSION CORPORELLE LIONEL 14

BCD SAMARES

SALLE POLYVALENTE

ECOLE PRIMEVERES ACTIVITE ENCADREMENT NOMBRE D'ENFANTS

COUR PRIMEVERES SPORT THOMAS 14

BCD PRIMEVERES ATELIER LECTURE HELOISE 14

MULTIMEDIA PRIMEVERES ATELIER LECTURE ALISON 14

AUTRE ACTIVITE ENCADREMENT NOMBRE D'ENFANTS

ANCIENNE CANTINE ACTIVITE MANUELLE THIBAUT ET ALINE 20

ANCIEN PERISCOLAIRE ATELIER LECTURE ANNE ET CELINE 20

SALLE DE LA CANTINE AIDE AUX DEVOIRS PAULINE, FREDERIQUE ET LUDIVINE 42

1/2 NOUVEAU PERISCOLAIRE JEUX DE TÊTE MAUD 14

2/2 NOUVEAU PERISCOLAIRE ART PLASTIQUE STEPHANIE 14

TOTAL CAPACITE MATER 80

TOTAL CAPACITE PRIM 140

VENDREDI

MAIRIE DE POIX DE PICARDIE

ORGANISATION DES ATELIERS PERISCOLAIRES DE 15H30 à 16H30

VENDREDI

VENDREDI

VENDREDI
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Décompte des emplois 

 

Nombre de personnes mobilisées au total pour animer et 

encadrer ces activités périscolaires 

26 
représentant  emplois temps plein 

  

Nombre d’emplois créés dans ce cadre : 
8 

représentant  emplois temps plein 
2 Uniquement sur les TAP, mais ils 

interviennent également sur 

d’autres temps soit 3 à 35h/sem., 1 

à 30h/sem. , 3 à 25h/sem., 1 

à20h/sem. 

Nombre de formations à prévoir 
 

Cf annexe (préconisations) 
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5. Structure de pilotage :  
Composition de la structure de pilotage (Exemple) : 

 

 

Rôle du comité de pilotage : 

-identifier et analyser les besoins 

- définir les grandes orientations et les objectifs du PEdT 

- valider et suivre les actions 

- veiller à sa bonne mise en œuvre 

- évaluer et faire évoluer le projet 
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 Coordination du projet assuré par : 
Nom et prénom du responsable pédagogique : Arnaud CHAIGNON 

 

Fonction : Responsable du service animation 

 

Adresse : Mairie de Poix de Picardie 

 

Téléphone : 03 22 90 32 90 

 

Adresse électronique : mairie@ville-poix-de-picardie.fr 

  

Modalités de pilotage (mise en place éventuelle d'un COPIL, de commissions, etc.) : 

 Mise en place d'un COPIL 

6. Dérogation demandées 
Pour que le PEDT ci dessus soit mis en place, il nécessite (dans la liste suivante, au moins une ligne est à cocher) : 

 

 Aucune dérogation. 

 

X  Une dérogation concernant les horaires d'enseignement scolaire (allongement de la journée scolaire). 

 

 Une dérogation concernant le choix du samedi matin au lieu du mercredi matin. 

 

 Une dérogation concernant l'assouplissement du taux d'encadrement de l'accueil périscolaire déclaré à la Direction Départementale de la 

Cohésion Sociale. 
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7. Évaluation 

Evaluation quantitative 
Fréquentation globale : 

- nombre total d’enfants inscrits sur les activités périscolaires matin/midi/soir 

- fréquentation moyenne matin/midi/soir 

 

Partenariat – articulation des différentes possibilités d’accueil : 

- nombre d’enfants partant directement de l’école  

- nombre d’enfants participants aux APC (activité pédagogique complémentaire) 

- effectif d’enfants par tranches horaires le soir (17h, 18h,) 

 

Ateliers : 

- nombre d’ateliers différents sur le temps d’activités péri-éducatif, 

- nombre d’ateliers différents sur la pause méridienne, 

- nombre de participants aux ateliers proposés  

 

Personnel : 

- nombre d’animateurs par période, 

- taux d’encadrement moyen par période 

 

Modalités d’évaluation : tableau de synthèse des présences, planning d’animation, par période, planning animateurs 

 

Evaluation qualitative : 
Projets d’animation : 

- lien avec les objectifs du PEdT 

- mise en valeur du projet (exposition, spectacle) 

- implication des enfants (assiduité, régularité, …) 

 

Comportement des enfants : 

- conflits entre enfants, adultes-enfants, accidents/incidents, … 

- respect des consignes et des règles de vie 

- conditions du retour en classe  

- respect du rythme biologique des enfants (activités calmes le matin et après le repas) 
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Personnel : 

- implication de chacun sur les projets 

- qualité de la relation enfant-adulte 

- relation adulte – adulte (liens enseignants-animateurs, travail d’équipe…) 

- qualification du personnel (formation, diplômes, …) 

 

Locaux : 

- utilisation optimale des locaux disponibles 

- respect du travail des employés municipaux chargés de l’entretien 

 

Modalités d’évaluation : rencontre enseignants-animateurs à la fin de chaque période, « cahier de vie », mise en place d’évènements 

ponctuels dans l’école. 

 

 

 

Impact sur les activités extrascolaires et en particulier sur l’accueil de loisirs du mercredi après midi, s'ils existaient avant la mise en place du 

PEDT  

8. Le contrat 
Partenaires du projet :  
Partenaires institutionnels : Education nationale (DSDEN 80), DDCS 80, Conseil Général de la Somme, CAF de la Somme. Communauté de 

commune du sud ouest amiénois (transport), La MSA de la Somme. 

  

  

Partenaires associatifs : 

Ceméa de Picardie, PEP 80, La Ligue de l’enseignement de la Somme, Planète sciences Picardie.  

  

Autres partenaires : 

IME de Poix de Picardie, Pompiers volontaires de Poix de Picardie, SESSAD de Poix de Picardie. 

 

Durée du PEDT : 3 ans. 

Modalités de renouvellement du contrat et de modification : par avenant. 

Indiquer la date à laquelle l’(les) éventuelle(s) dérogation(s) à l’organisation scolaire a(ont) été accordée(s) :  
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Signataires du projet : 
 

Signature prévue le : 

Joindre des annexes si nécessaire (carte du territoire concerné, etc.). 

Liste des annexes : 

 

 

 

Signature du coordinateur du projet  Signature du responsable de la 

collectivité 
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LES ANNEXES 
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Les modalités d’information aux familles 

Le diagnostique 

Modalités d’information aux familles 

 
Modalités d'inscription: 

 

Un dossier unique par an (inscription en juin) pour l'été et l'année scolaire. 

 

Recto 
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Verso 
 

 

 

 

Le dossier est complété pour chaque période d'un document pour valider l'inscription et connaître la fréquentation des enfants (jour de présences, semaine, 

repas, transport...) en fonction de la période. 
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Informations 
Site WEB de la ville de Poix de Picardie: http://ville-poix-de-picardie.fr/ 

Adresse électronique: mairie@ville-poix-de-picardie.fr / animation-jeunesse-poix@orange.fr 

Page facebook: PassSport-Loisirs-Jeunes 

 

 Le bulletin Municipal. 

 L’Agenda 

 Le tableau d'affichage électronique sur la place  

 Affichage sur les structures 

 Distribution de documents aux enfants pour les parents par les structures ou l'école 

 Goûter rencontre équipe/enfants/parents avant chaque période de vacances 

 Ligne téléphonique: 03 22 89 73 24 / ,06 26 06 09 80 

 

En cours: les éléments du site doivent être modifiés, création d'une plaquette d'information "TAP" avec axe éducatif, horaires des ateliers et contenu des ateliers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ville-poix-de-picardie.fr/
https://www.facebook.com/pages/PassSport-Loisirs-Jeunes/383932258407739
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Exemple de document informatif  sous forme de livret : 
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Diagnostic de territoire et synthèse 

 

La municipalité a fait appel aux ceméa pour 

ACCOMPAGNER LA DEMARCHE PEdT 

• Mobiliser et mettre en mouvement les différents acteurs éducatifs du territoire dans la perspective de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires à la 

rentrée 2013. 

• Faire émerger les freins et les leviers possibles pour accompagner la réforme des rythmes éducatifs. 

• Accompagner la préparation et l’animation d’espaces d’information, de lieux de débats qui participent à dépasser les représentations et à construire des éléments de 

culture partagée. 

• Faciliter le travail des acteurs éducatifs sur le Projet Éducatif Territorial 

Calendrier 
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Méthodologie qualitative (nombre de personnes rencontrées et déroulement) 
 

Dans le cadre de la réalisation du diagnostic, des personnes ressources ont été contactées afin de réaliser des entretiens. Ces entretiens semi-directifs ont eu 

pour but d'interroger les personnes impliquées dans la mise en place de la réforme des rythmes scolaires mise en place par la ville de Poix. Ceci afin de prendre 

connaissance de leurs pratiques, de leurs représentations quant à cette réforme du point de vue globale et d'appréhender les enjeux sectoriels propres à leurs 

professions ou activités dans le territoire de la ville, ainsi que de permettre une recension des contraintes et enjeux liés à celle-ci. Ces entretiens furent également un 

moment propice permettant aux enquêteurs – d'apparence neutre car venant de l'extérieur – de prendre connaissance des griefs, des malentendus ou des tensions 

institutionnelles existants pouvant affecter le bon déroulement de ces aménagements, avec pour objectifs d'identifier les conflits et d'en dresser une cartographie. Il fut 

décidé, avec le personnel de la mairie et l'équipe municipale, de rencontrer neufs personnes qui, de par leurs fonctions, ont été identifiées comme acteurs 
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incontournables. Ces personnes sont la directrice de l'IME ainsi qu'une éducatrice du même institut, le directeur de l'école primaire et maternelle, la directrice du 

périscolaire primaire mais également celle du périscolaire maternel. Pour prendre en compte la dimension communautaire de cette réforme et la réalité administrative 

et politique du territoire, nous avons réalisé un entretien avec le coordinateur enfance/jeunesse de la communauté de communes. De même, le responsable de 

l'animation de la mairie de Poix a été entretenu, de manière formelle mais également de manière informelle. Ce dernier étant chargé du suivi du diagnostic pour le 

maire, nos rencontres régulières lors de réunions de travail furent l'occasion d'approfondir la connaissance du territoire et des logiques animant la politique éducative 

de la ville de Poix. Un des membres de la ligue de l'enseignement, partenaire de la commune pour les activités mises en place fut également rencontré, ainsi qu'une 

des ATSEM chargée des TAP. Enfin, dans l'idée d'appréhender la réalité des activités proposées dans le cadre de cette réforme, l'équipe d'animation de la ville de 

Poix fut rencontrée durant une après midi (période comprenant l'avant et l'après des activités auxquelles l'enquêteur a assisté). Les parents d'élèves ne sont, bien 

évidemment pas en reste, en tant qu'acteurs incontournables. Le président de l'association de parents d'élèves fut donc entretenu. Mais le présent diagnostic ne saurait 

se satisfaire de cette seule instance. Il fut donc entrepris la rédaction et la diffusion d'un questionnaire destiné aux parents des élèves scolarisés dans les écoles de la 

commune. 

 

Méthodologie quantitative (rédaction questionnaire et enjeux) 
 

Ce questionnaire a été fait par les Ceméa de Picardie et proposé aux parents d'élèves après une présentation de celui-ci à la mairie de Poix de Picardie. Dans 

les grandes thématiques qu'il développe, nous retrouvons – outre les données sociodémographiques habituelles (âge, sexe, profession, composition du ménage) – des 

thématiques portant sur l'appréciation des activités proposées par la commune et ses différents équipements, la relation des parents avec l'équipe chargée des activités, 

la dimension communicationnelle (issue de la mairie mais également des autres sources d'informations disponibles). Une attention particulière a été portée à 

l'appréciation des parents sur les conséquences de cette réforme pour le rythme de vie des enfants. Ainsi que sur les modifications que cette dernière a pu avoir sur 

leurs propres rythmes de vie, de travail ainsi que sur une possible augmentation des dépenses. Distribué à plus de 360 exemplaires, début novembre, au sein des 

écoles, il y fut récupéré le 9 du même mois. Notons que le 4 novembre fut une journée de mobilisation nationale contre la réforme des rythmes scolaires et que la ville 

de Poix, comme d'autres en France, a connu une participation assez importante, de même que la distribution de tracts appelant au boycott des écoles comme signe 

d'opposition. Notons également que l'école des Primevères a refusé de récupérer ces questionnaires, c'est donc dans l'école des Samares que ceux-ci ont été récupérés. 

Le retour des questionnaires s'approche des 160. Après vérification, nous avons exclu un nombre très restreint de ces questionnaires, qui apparaissaient comme étant 

des doublons, les parents remplissant pour chaque enfant scolarisé un questionnaire. 

 

La base de données ainsi constituée se compose de 154 questionnaires dépouillés et analysés. Le taux de retour s'élève à 43,6 %, et le taux d'exploitation est lui de 

plus de 90 %. Ce fort taux de retours s'explique par la passation au sein des écoles, avec le soutien de la mairie, bénéficiant ainsi du poids des institutions et favorisant 

un taux de retour conséquent si l'on tient compte des habituels faibles taux de retour des questionnaires auto-administrés. Le sujet n'est sans doute pas étranger au 

succès du questionnaire, il s'agit ici de l'éducation des enfants, et le questionnaire est adressé directement aux parents. Le contexte politique général de contestation de 

cette réforme par certains syndicats de l'éducation nationale et les frondes qui peuvent avoir un écho médiatique dans certaines villes, notamment Paris, peut 

également expliquer cette forte participation. 
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Limites et biais du diagnostic 
Comme toute enquête, ce diagnostic souffre de quelques biais et de certaines limites qu'il nous faut prendre en compte pour mieux en saisir la portée. A ce 

titre, la principale difficulté résulte de la nature même du diagnostic en ce qu'il est une commande institutionnelle faite à un partenaire. De ce fait, les questionnements 

qui président à la réalisation dudit diagnostic sont, dans une certaine mesure, imposés. En découle un avantage, la connaissance par les acteurs de terrain des 

problématiques et des enjeux qui les préoccupent et qui évite aux enquêteurs une longue investigation préalable à la réalisation de l'enquête. Mais en découle 

également la difficulté de s'en écarter pour prendre en compte une dimension plus large ou des thématiques imprévues, de même qu'existe le risque pour les 

enquêteurs d'être assimilés à la mairie, à un camp plutôt qu'à un autre quand les tensions peuvent apparaître. La gestion des rendez-vous par le personnel municipal a 

pu, dans une certaine mesure, influer sur la prise de parole et la tonalité des discours durant les entretiens. De ce fait, le rappel récurrent de la position des enquêteurs, 

en tant que membre d'une association partenaire et non directement liée à la mairie a été systématique. Ainsi les discours et prises de position recueillis dans des 

discussions informelles à la fin des entretiens ou durant des rencontres impromptues lors de la présence des enquêteurs sur le terrain ont pu, en partie, corriger ce biais 

et rendre compte de la nature « officielle » ou « institutionnelle » de certains des discours recueillis. Le manque de temps et de disponibilité des parents d'élèves a pu 

également être un frein à la prise en compte de leur point de vue, notamment par la difficulté à réaliser des entretiens semi-directifs avec quelques-uns d'entre-eux. 

Notons au passage que les personnes volontaires pour la réalisation d'entretiens avec les enquêteurs (le questionnaire laissait la possibilité de laisser ses contacts pour 

la réalisation des entretiens) sont principalement des personnes issues des classes sociales moyennes et supérieures, souvent en lien avec l'éducation. Ce qui n'est pas 

sans rappeler l'approche socialement différenciée des questions éducatives, des prises de paroles et des rapports aux institutions qui facilitent l'expression des classes 

les plus supérieures à la défaveur des classes populaires. Biais difficilement évitable dans notre diagnostic. 

 

Diagnostic 

 

 

Partenariat institutionnel et conflit. 
 

Historiquement, la politique éducative et la vitalité du tissu associatif communal, des relations et partenariats étaient déjà noués entre la mairie et les 

associations. Ces partenariats ne se sont pas trouvés renforcés avec la mise en place de la réforme. La mairie a fait appel aux PEP'80 pour renforcer ses effectifs en 

animateurs qualifiés. Des partenariats avec les sapeurs pompiers de secteur et d'autres associations sont d'ores et déjà mis en place afin de les faire intervenir. Force 

est de constater que la mobilisation du tissu associatif riche de la ville de Poix, ainsi que la politique municipale volontariste dans ce domaine pourraient être des 

avantages décisifs dans la constitution d'un programme d'activités et dans la capacité de recourir à des intervenants extérieurs et ponctuels, en plus de ses propres 

animateurs. La mairie a par ailleurs fait appel aux Ceméa de Picardie pour la réalisation du diagnostic, la construction du Projet Educatif de territoire ainsi que pour la 

formation future de ses animateurs et des personnels impliqués. Un autre partenariat institutionnel fut mené avec l'IME, qui a souhaité que la classe de CLIS puisse 

profiter des TAP afin de favoriser l'inclusion de ces élèves au sein du milieu scolaire. Les quelques difficultés présentes lors de la mise en place de dispositifs 

nouveaux, ainsi que la spécificité de ce public et la relative inexpérience des animateurs de la ville à y faire face a conduit l'IME à se retirer provisoirement des TAP. 

Fort est de constater cependant la volonté maintenue des représentants de l'IME pour participer aux réunions en liens avec la réforme des rythmes scolaires dans la 

ville de Poix, leur participation aux réunions publiques et au comité de pilotage mis en place afin d'apporter leur point de vue spécifique et permettre ainsi un retour 

rapide des élèves de CLIS dès que possible dans le dispositif, sans doute dès la prochaine rentrée. Si la constitution d'un réseau d'intervenant est sans doute l'une des 
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difficultés principales posée par cette réforme, il s'agit également d'une occasion pour dynamiser le tissu associatif, de renforcer les coopérations entre ces instances et 

la commune. Un aspect qui peut poser des difficultés importantes pour les communes ne disposant pas de cette vitalité, ou dont les associations ne sont que peu en 

liens avec les activités pédagogiques. Un point qui risque cependant d'être complexe lors de la mise en place de cette réforme par les communes environnantes, qui 

s'enquièrent déjà des intervenants mobilisés par la ville de Poix. Le partage des militants ou salariés associatifs et leur implication dans les différentes écoles d'un 

territoire restreint seront donc à l'avenir un enjeu majeur qu'il convient de préparer dès à présent. 

 

Les infrastructures... 
 

Les infrastructures dont dispose la municipalité sont une des raisons pour lesquelles celle-ci s'est lancée dès la première année dans la réforme des rythmes 

scolaires. L'ouverture d'un nouveau bâtiment comprenant réfectoire et salles d'activités permettent d'assurer la mise en place des temps d'activités péri-éducatifs ainsi 

que, plus tard, du périscolaire. Les TAP ne se déroulent pas uniquement dans ces nouveaux bâtiments. Ils occupent aussi différentes salles d'activités dans les écoles 

(jamais des salles de classes) ainsi que la cour (pour le sport) et la mairie a ouvert récemment les portes du gymnase. Cela en accord avec les équipes de l'éducation 

nationale afin de séparer espace de classe et espaces réservés aux TAP. Il semble cependant que cet état de fait puisse être amené à changer, au vu des quelques 

difficultés rencontrées lors de ce début d'année. La discussion et la coordination avec les professeurs des écoles et les directeurs d'école seront alors des enjeux 

cruciaux pour parfaire les habitudes mises en place et trouver un aménagement de l'espace qui puisse convenir à tous, sans risquer, ou du moins minimiser les conflits 

d'usages des espaces ainsi collectivisés. 

 

 

Le questionnaire nous révèle que sur environ 60% de parents interrogés, 61% trouvaient ces infrastructures adaptées. Il s'agit ici d'un point positif où l'on 

perçoit la reconnaissance des efforts consentis par la mairie dans sa politique d'équipements éducatifs. Cependant on remarque qu'environ 20% des parents ne savent 

pas où ont lieu ces activités et 20% encore ne trouvent pas ces infrastructures adaptées. 
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Si, pour les premiers nous pouvons y voir un défaut d'information, de communication ou d'intérêt, la critique des mécontents peut intriguer. En analysant plus 

finement ces réponses défavorables, on peut se rendre compte que ce sont principalement deux types d'activités qui cristallisent les mécontentements face aux 

équipements : le sport et l'aide au devoir. Il s'agit ici de l'inquiétude des parents face à la pratique d'activités sportives et de plein air lors d'intempéries, ainsi que des 

difficiles conditions de travail qui peuvent résulter de la présence d'un grand nombre d'élèves dans la même salle lors de l'aide aux devoirs (entre 50 et 60 enfants dans 

le réfectoire au même moment). 

 

Information et communication et perception (globale) de la réforme à Poix. 

 

Du point de vue de la municipalité, cette réforme n'est pas seulement une obligation imposée par le gouvernement. Le maire, notamment lors d'un discours 

donné lors d'une réunion publique liée aux changements des rythmes dans sa ville et à la constitution d'un comité de pilotage a montré qu'il accueillait cette réforme 

avec beaucoup d'enthousiasme, sans bien sûr ignorer les défis qui s'imposeront.  

Pour les acteurs liés à l’animation tel qu'Arnaud Chaignon, qui met en place des actions d'animation pour la mairie depuis 1998 (développement des centres 

de loisir, du périscolaire, passeport loisir jeune, etc...) cette réforme est aussi une forme de reconnaissance de l'animation comme outil éducatif, permettant aussi une 

application plus juste de l'égalité des chances via des activités gratuites. Mr Potin directeur de l'école primaires les Samares ainsi que de l'école maternelle se dit 

satisfait des activités proposées par la mairie, même s'il émet des réserves sur la réforme des rythmes qui pour lui « change les rythmes de l'élèves, mais pas ceux de 

l'enfant. » deux points de vue différents qui laissent inaugurer une appropriation spécifique de la réforme par chaque acteur impliqué au risque de compliquer la 

lisibilité des politiques entreprises. Mais si cette réforme est accueillie positivement par les responsables politiques et éducatifs en place, il n'en est pas forcément de 

même pour les parents, comme peut en témoigner le suivi de la journée de boycott au sein de la ville ainsi que certaines critiques recueillies dans le questionnaire. 

Attendue depuis de longues années et réclamée par les chronobiologistes spécialisés dans l'éducation, la réforme promise des rythmes scolaires et mise en place par le 

ministre de l'éducation Vincent Peillon se vit peu à peu contestée. D'abord par des responsables politiques locaux, insistant sur les coûts (équipement, investissement 

et recrutement de personnel). 

 Puis par certains personnels de l'éducation nationale ainsi que les équipes d'animation déjà en place (le cas de la ville de Paris est dans ce cas très révélateur des 

tensions spécifiques liées à l'animation et en lien avec cette réforme). 

Et en fin d'année 2013, ce fut aux parents d'élève de se mobiliser peu à peu contre cette réforme, notamment par le biais de journée d'action et de soutien aux 

mobilisations des enseignants ou animateurs. C'est donc dans un contexte de contestation de plus en plus affirmée que notre enquête s'est déroulée. Si l'on peut 

envisager que ce contexte de mobilisation ait pu influer les points de vue et les positions exprimés lors des entretiens ou des questionnaires, rappelons que l'impact 

médiatique reste moindre comparée aux difficultés que l'on peut rencontrer avec la mise en route de la réforme et qui impactent, elles, directement sur le quotidien. 

Ainsi, la ville de Poix a décidé d'appliquer la réforme dès l'année 2013. Il en résulte que cette mise en place, comme dans toute expérimentation d'un dispositif 

nouveau, se fait à partir de tâtonnement, d’erreurs et de réussites qu'il convient de prendre en compte. Mais si la concertation entre mairie et éducation nationale est 

revendiquée comme étape préliminaire à la mise en place de la réforme, certains retours émanant du terrain nous invitent à la prudence quant à une vision trop 

idéaliste. La volonté politique du maire de mettre en place la réforme dès 2013 aura sans doute joué dans la construction rapide, est de fait précipitée, des dispositifs 

existants aujourd'hui, suscitant dès lors une forme de critique et de rejet par certains acteurs. Cette attitude volontariste a pu être interprétée comme un ensemble de 

décisions assez unilatérales qui s'appliquent aux autres acteurs concernés, ne facilitant, dès lors, pas leur entière mobilisation. La présentation des nouveaux rythmes 
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scolaires eu lieu en septembre durant les premiers jours de la rentrée. La première remarque concernant ces réunions est que d'après nos informations, leur annonce 

s'est faite via le bulletin municipal, privant de fait les habitants des autres communes, mais dont les enfants sont scolarisés à Poix de cette information. A défaut 

d'avoir assisté à ces réunions, nous avons tenté de voir leur appréciation par les parents, et notamment si ces réunions ont été suffisantes dans l'explication et la 

présentation des nouveaux dispositifs mis en place. Il s'agissait également de savoir si les parents s'intéressaient à la réforme des rythmes scolaires. D'un point de vue 

général et au niveau de l'école de leurs enfants. Nous obtenons les réponses suivantes : 

 

 

 

Si les parents semblent en majorité concernés, on note peu de différence entre le niveau local et national. Cela laisse entrevoir un intérêt marqué pour cette 

réforme, qui s'explique par l'importance que représente la scolarité des enfants dans la vie des parents mais également par l'influence sur la vie quotidienne et 

notamment professionnelle des rythmes scolaires des enfants. Une grosse majorité des parents semblent informée des transformations et des nouveaux rythmes mais 

on remarque qu'une forte part (plus de 40%) ne s'estime pas assez informé. Un taux qui reste très élevé et qui indique à la fois l'insuffisance des dispositifs de 

médiation mis en place et la nécessité de renfoncer le dialogue avec les parents d'élèves. 

 

 

Les trois graphiques suivants concernent les réunions d'informations mises en place par la mairie les 

6, 9 et 10 septembre 2013. 
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On observe que sur 85 % des parents interrogés, 57 % ont participé à au moins une de ces réunions. 

La question 28 supposait que les parents n'ayant pas participé aux réunions passent directement à la section suivante du questionnaire. Cette condition a été respectée 

à 63,3 %. 27,8 % des parents interrogés ont jugé que ces réunions n'ont pas été suffisantes dans la mesure où ils n'ont pas pu y assister. Les autres ont trouvé ces 

réunions suffisantes bien qu'ils n'aient pu y assister (13,8%). 

Cependant en croisant la question 28 et 29, ont peut affirmer que 69,4 % des parents ayant trouvés ces réunions insuffisantes ont participé à ces réunions. Ce qui nous 

amène à pointer l'insuffisance des réunions. Insuffisance explicitée par les réponses obtenues à la question 30, où de manière égale sont pointés un manque de 

concertation entre acteurs de la réforme et parents d'élèves, un manque d'information générale sur les conditions de mise en place de celle-ci ainsi que le fait qu'il n'y 

ait pas assez eu de réunions (notamment le manque de réunions de suivi, après la mise en place des nouveaux rythmes). Il est intéressant de remarquer via un 

croisement rapide entre question 29 et 30, que sur 58 parents, 3 pointent le manque de concertation lors de ces réunions, les 55 autres se sont contentés de sauter la 

question. On peut retrouver ici l'influence de la distribution des questionnaires par les écoles et la crainte d'exprimer des critiques tout en risquant d'être « identifié », 

bien que l'anonymat des questionnaires fût garanti. 

 

Perception des dispositifs mis en place 

 

Si l'on s'intéresse désormais aux activités proposées par la mairie et leur perception par les parents d'élèves, nous obtenons les résultats suivants (les variables 

ont été recodées lors du traitement des données). 

 

 

Si l'on observe une satisfaction des parents à hauteur de 30 %, ainsi qu'une satisfaction concernant la diversité des activités proposées, on remarque également 

plus d'un quart des répondants non satisfaits ainsi que certaines critiques faites (notamment le manque d'activité, des problèmes liés au suivi des activités par les 

parents ainsi que la question des aides aux devoirs, ou encore la question de la qualification des intervenants). Dans le second graphique, qui concerne plus 

spécifiquement le temps attribué aux activités, on remarque sensiblement le même pourcentage de satisfaction. En revanche, concernant les difficultés évoquées par 

les parents, les résultats obtenus se font plus précis. On observe qu'une part non négligeable de parents se plaint du manque de retours concernant les activités 
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auxquelles participent leurs enfants (20,4%). Là encore, un effort de communication et d'échange entre équipe d'animation et parents d'élève devra être fourni, 

notamment dans l'explication des activités et le suivi des enfants. On pourrait imaginer un système de fiche de suivi ou encore des rencontres avec les équipes 

d'animation qui pourraient se tenir au sein des locaux municipaux à intervalles réguliers. Cette question indique également une critique dont la mairie a connaissance, 

à savoir le temps consacré aux activités, qui est jugé trop court. En effet, entre l'accueil, l'installation des enfants et le début des activités, la plage d'activité réelle est 

restreinte. Et les capacités des animateurs à développer des activités et du sens autour de ces dernières tout autant. Si un tiers des répondants jugent ce temps trop 

cours, près de 14 % le jugeraient plus utile en temps scolaire. On peut ici voir deux explications possibles : une critique de la réforme entreprise, en ce sens qu'elle 

apparaît comme une diminution du temps scolaire au détriment de temps non scolaire d'une part. D'autre part, une méconnaissance des bénéfices pédagogiques que 

peuvent procurer ces espaces et ces activités. Une présentation plus claire des activités et une mise en avant des bénéfices propres aux activités proposées ainsi que la 

complémentarité entre ces animations et le temps scolaire seraient à entreprendre afin de rendre compte de la pertinence de la démarche entreprise (et notamment la 

complémentarité de l'éducation nationale et des associations intervenants). Il faut donc donner du sens aux activités proposées et le communiquer auprès des parents. 

La révision des temps d'activités, critiquée par les parents comme par certains intervenants pourrait être une piste intéressante pour communiquer autour des bénéfices 

pédagogiques et des effets socialisateurs des TAP. Mais la réflexion concernant les horaires ne peut être détachée d'un cadre plus large, celui du transport scolaire géré 

par le conseil général. 

 Il est difficile de modifier les horaires à la guise de la mairie, celle-ci ne contrôlant pas les horaires des bus. Par ailleurs, il faut veiller à ne pas provoquer de retard ou 

à imposer des horaires contradictoires avec ceux des transports scolaires au risque de marginaliser une part des élèves qui n'auraient plus accès à ces activités. Dans 

les préconisations, sera présenté un cadre imaginé par Arnaud Chaignon pour résoudre ce problème. 

Pour les animateurs cette contrainte horaire leur impose une organisation spécifique afin de pouvoir proposer une activité de qualité prête à démarrer dès 

l'arrivée des enfants sur les lieux. Lors des observations et des entretiens menés, les animateurs ont reconnu que ce temps était un peu court mais qu'il ne posait pas 

nécessairement de problème avec tous les groupes. Pour le groupe maternel par exemple, le temps de 25 minutes par activités ne pose pas de problèmes majeur, au 

contraire, selon la directrice du périscolaire maternelle, ce temps correspond assez bien à leur capacités de concentration et de mobilisation sur une activité. 

Pour les groupes primaires, cela est un peu différent en fonction des groupes. Lors d'une observation du groupe « autour du livre », la séance était assez 

mouvementée. Les animatrices reconnaissent que le bon déroulement des activités varie en fonction du groupe qu'elles ont. Un groupe mouvementé pose un problème 

majeur pour elles, celui de la discipline. Quels outils ont-elles pour faire « respecter l'ordre » et sur une activité de 25 minutes, ont-elles vraiment le temps pour cela ? 

Se pose alors la gestion des groupes dans un temps contraint, un recours à l'autorité qui est difficile par cette contrainte temporelle et un impératif pédagogique 

difficilement conciliable. 

Repenser le temps dévolu aux TAP serait une manière de remettre à plat l'ensemble des problématiques et de prendre en compte les contraintes spécifiques de chaque 

acteur. Mais si l'appréciation de la mise en place de ces activités peut évoluer à la suite des modifications qui devront être apportées lors de la rentrée prochaine, il 

reste à évaluer l'impact même de ces réformes sur les rythmes de vie des enfants et de leurs parents. 

 

Conséquences de la réforme sur les rythmes des enfants et des parents 
 

Durant notre diagnostic, nous avons voulu prendre en compte les transformations qu’implique cette modification des rythmes pour les enfants mais aussi pour 

les parents. Une série de questions portait sur la perception des conséquences de ces nouveaux aménagements sur la vie des enfants. Une autre série portait sur les 

conséquences sur la vie des parents. Concernant les conséquences sur les enfants, le premier constat est sans appel. 86 % des parents jugent les nouveaux rythmes 

inadaptés à ceux de leurs enfants. Cette fronde se double d'une quasi-unanimité des explications de cette inadaptation et incrimine la fatigue supplémentaire 
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provoquée, pour 93% des réponses. S'il est difficile de savoir avec précision dans quelle mesure cette fatigue est aggravée, l'appréciation de ces nouveaux rythmes est 

clairement négative.  

De plus, ces aménagements sont générateurs de nouvelles contraintes pour plus de 60 % des parents, notamment la réorganisation du temps de travail et de la vie 

quotidienne, ainsi que la perte du mercredi comme journée de repos pour les enfants et de gestion de la vie quotidienne ou moment familial pour les parents. 

 

 
 

Si l'on s'intéresse plus spécifiquement aux parents, on remarque que les nouveaux rythmes ont eu un impact sur leur vie professionnelle pour presque 45 % 

d'entre eux, avec notamment pour conséquence des modifications dans l'organisation du travail et du système de garde. La vie quotidienne n'est pas en reste, au 

contraire, puisque plus de 65 % des parents déclarent avoir modifié leur organisation quotidienne. Cela a des conséquences directes sur la fatigue des enfants (on 

retrouve ici cette inadaptation des rythmes de la réforme à ceux des enfants déjà analysé) à hauteur de 38,9 %.  

Les contraintes horaires dues aux changements des rythmes représentent 28,9 % des réponses ou encore le fait que pour la plupart des parents il était plus facile de 

prendre des rendez-vous médicaux, où de régler des affaires liées à la vie quotidienne le mercredi qui représente (16,7%). 39,2 % des parents indiquent que cette 

organisation leur créée de nouvelles dépenses, liées au périscolaire (35%), qui perd une heure de gratuité pour les primaires dues au dispositif CLAS (Contrat Local 

d'Accompagnement à la Scolarité) au profit des TAP. Mais également des frais supplémentaires attribués aux frais de gardes, nourrice, assistante maternelle 

notamment les mercredis (51,7%). Ces réponses ouvrent un regard nouveau sur des conséquences peu évoquées jusqu'à présent, à savoir les coûts économiques et 

familiaux liés à cette réforme, et notamment la gestion de la vie quotidienne et une certaine dégradation de la qualité de la vie de famille. 

Des conséquences qui peuvent contribuer à expliquer le rejet massif de cette réforme en ce qu'elle ne touche pas uniquement la scolarité des enfants mais plus 

largement l'ensemble des aspects économique, sociaux et familiaux des personnes concernées. 
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Problématiques autour des activités 
 

Concernant les activités proposées par la mairie, certaines activités suscitent plus de critiques que d'autres. C'est notamment le cas pour l'aide aux devoirs et les 

activités sportives. Concernant le sport, se posait le problème des infrastructures et des intempéries, ainsi que celui de la répétition de l'activité au sein de l'école et au 

sein des TAP le même jour. Si la question des locaux a été en partie résolue la question de la multiplication des activités sportives dans le cadre de l'école, des TAP et 

des activités extrascolaires des enfants mérite une vigilance de tous les acteurs en présence : mairie, professeurs des écoles et parents. Si la mairie appelle à plus de 

vigilance de la part des parents pour éviter la superposition d'activités sportives, il conviendrait de prévoir en concertation avec les équipes enseignantes, un calendrier 

de ces activités afin d'éviter la répétition des activités sportives les mêmes jours. Une concertation qui devra se préparer fort en amont et dans le respect des 

spécificités professionnelle de chacun. La collaboration de la mairie et des écoles est vivement encouragée et nécessite l'instauration de relations nouvelles ainsi 

qu'une coordination qui devra s'affranchir des habitudes et enjeux professionnels et pédagogiques respectifs pour permettre un programme qui soit bénéfique aux 

élèves scolarisés. Concernant le cas de l'aide au devoir, il est à plusieurs facettes : en premier lieu, le nom de l'activité n'est pas judicieux. Il ne s'agit pas d'aide au 

devoir mais d'étude surveillée. Clarifier ce point pourra permettre d'éviter des confusions et des critiques qui ne peuvent qu'être légitimes actuellement. La question du 

lieu – le réfectoire – pose également question. Il est le même pour tous et regroupe jusqu'à 45 enfants dans la même pièce. Enfin, la qualification des animateurs pour 

cet accompagnement à la scolarité est un élément à prendre en compte également. Il n'est pas certain que tout le personnel actuellement en poste soit en mesure 

d'accompagner les enfants dans la réalisation de leurs exercices. Mais la question de la formation dépasse cette seule activité. Si le BAFA est une garantie permettant 

le recrutement des animateurs, ce brevet d'aptitude n'est pas spécifiquement destiné à l’activité envisagée par cette réforme. Le recours à des formations plus 

spécifiques (notamment les jeux, la pédagogie et un accompagnement à la meilleure compréhension de l'école) peut parfaire la formation des personnels municipaux. 

La formation des encadrants pose un problème déjà en partie résolu grâce au partenariat entre la mairie et les Ceméa de Picardie qui s'engagent à former les 

encadrants. Plus largement, cela pose la question de la pertinence des formations existantes pour ce type de travail, mais cela est une discussion d'un autre type qui 

engagera l’État et les organismes de formations et dont nous traiterons dans la partie concernant les préconisations. 
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Préconisations 

 

 Les observations déjà menées et l’identification des besoins préliminaires devront être complétées durant les premiers mois de l'année 2014. Il s’agira de 

consacrer du temps pour qu’un observateur extérieur assiste aux situations de prise en charge. Cette observation devra mettre en évidence les éléments de formation 

nécessaires aux intervenants pour adapter leur action, attitude en lien avec le contexte spécifique des TAP. Cette étape permet de recenser des contenus. Ensuite, nous 

proposerons des modules de formation complémentaire prévue pour le moment sur un planning de 4 séances de 3 heures entre les vacances d’hiver et les vacances de 

printemps.  

 

 

 Formation animateur et handicap 

 Un module de formation à ce public spécifique devra être mis en place de même qu'une réflexion concernant la régularité des intervenants auprès de ce public 

ciblé qui semble mis en difficulté par la rotation et la multiplication des animateurs. 

 Formation animateur et difficulté sociale 

 Une sensibilisation aux difficultés sociales et à la gestion des groupes pourra être envisagée pour les animateurs qui en ont le plus besoin. Il s'agit ici de prendre 

en compte le contexte social comme pouvant être un facteur de perturbation du au rejet du système éducatif auquel les TAP peuvent être assimilés. 

 Animateur et formation aide à la scolarité 

 C'est l'un des sujets qui mécontente le plus les parents. Il conviendrait de préciser la nature exacte de cette activité et d'en redéfinir le nom afin d'éviter toute 

mauvaise interprétation. Dans le cas d'une aide au devoir, ou les animateurs ou les ATSEM viendraient à aider les élèves à faire leurs devoirs, une remise à niveau 

peut être envisagée ainsi qu'une présentation des programmes scolaires et une sensibilisation à l'institution scolaire, son fonctionnement et ses programmes. 

 Formation activité éducative 

 Le renforcement des animateurs dans ce domaine peut s'envisager par des formations qui puissent mobiliser les activités éducatives et les jeux afin de renforcer 

et de clarifier la volonté éducative des TAP.  
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 Mutualisation des intervenants et enjeux/problématique avec la com de com 

 Afin de prévenir les tensions et les concurrences entre les différentes mairies qui appliqueront les nouveaux rythmes scolaires et la ville de Poix, il faudrait mettre 

en place des réunions régulières entre acteurs politiques et personnels municipaux chargés de politiques jeunesse et animation. Ces réunions ne devront pas être un 

marché ou les intervenants seraient partagés où énumérés mais devront servir à faire le point sur les différents projets éducatifs mis en place, leurs points communs et 

leurs différences, afin de dégager les axes de travail collectifs et les espaces où les dépenses susceptibles d'être mutualisées. S'il n'est pas pour le moment question de 

mutualiser les ressources en intervenants ou en animateurs, la question des remplacements d'animateurs ou d'intervenants peut déjà se poser. L'échelle 

intercommunale est sans doute un échelon adapté pour la constitution d'un pôle de ressource en animateur remplaçant, ainsi qu'un espace permettant la mutualisation 

des coûts de formation ou de transport. Ces modalités devront être fixées par le groupe de travail ainsi constitué, et se mettre en place dès le début de l'année 2014 afin 

d'anticiper la rentrée prochaine. Même si les élections municipales à venir risquent de ralentir cette mise en œuvre, une anticipation des problèmes et des enjeux est 

cruciale au nom même de ces municipales qui risquent d'amener de nouvelles équipes aux responsabilités et qui devront reprendre en charge, à la hâte, les précédents 

projets. Ce temps d'adaptation pourrait s'avérer particulièrement préjudiciable à la mise en place des nouveaux rythmes pour la rentrée 2014 et aggraver des tensions 

entre les différents acteurs et les différents échelons. 

Dans une perspective plus large une réflexion concernant la gestion à l'échelle communautaire des TAP et des intervenants devra être envisagée. Cette solution 

faciliterait la résolution de certaines difficultés précédemment énoncées, mais nécessite une coordination politique que la ville de Poix pourrait assumer au nom de 

son rôle central dans la communauté de commune et de son expérience antérieure dans la mise en place de la réforme.  

 Réunions avec les parents 

 Des réunions ouvertes à l'ensemble des parents d'élèves doivent être organisées en collaboration avec le comité de pilotage et les enseignants. Ces réunions 

publiques, dans l'idéal, une par école, devront permettre de prendre acte des points de vue positifs et négatifs des parents d'élèves et permettre l'établissement d'un 

dialogue constructif ainsi que l'élaboration de solution. Cette occasion est essentielle afin de permettre à l'équipe municipale de justifier ses choix, d'expliciter ses 

contraintes et de présenter le projet pédagogique qui l'anime. Il s'agira alors de revenir sur le projet éducatif de territoire et sur les adaptations progressives qui ont eu 

lieu et qui auront lieu dès lors. Dans l'idéal, ces réunions publiques devraient débuter en 2014, durant la seconde partie de l'année scolaire, puis à la rentrée 2014 pour 

présenter les modalités nouvelles et le programme des animations. 

 En complément, l'instauration des TAP au sein des conseils d'école comme sujet de discussion récurrent pourrait également, et dans une première étape plus 

simple à mettre en œuvre, permettre de renouer le dialogue, de cibler les problématiques et d'établir un diagnostic partagé école par école. La circulation des 

informations et l'explicitation des enjeux des TAP et de leur organisation pourraient alors être facilitées. 



 

63 

 

 Réunions avec les enseignants 

 Dans la même idée, le partenariat école/municipalité doit être renforcé, dans un esprit d'écoute et de compréhension. Comme pour la relation avec les parents 

d'élèves, les conseils d'école pourraient être un lieu de dialogue et d'échange investis par les acteurs concernés.  Par ailleurs, des réunions de travail restreintes aux 

équipes enseignantes et aux responsables municipaux pourraient être envisagées, comme étape supplémentaire qui permettraient d'engager les discussions sur les 

contraintes et des habitudes professionnelles de chaque partie en présence afin d'établir ce qui fait sens pour tous et ce qui cause désaccord. Ces points établis, après 

l'inventaire des contraintes, la recherche de solution et la construction/présentation du projet pédagogique devra alors permettre de créer une impulsion collective où 

chacun se connaît et mesure le rôle et la fonction de chacun. Le partage et la connaissance des informations, qui fait actuellement défaut pourront alors se faire lors de 

ces réunions, notamment la programmation des activités sportives. 

 Autres actions 

 La rédaction d'un projet éducatif et sa diffusion sous forme d’une plaquette d’information à destination des enfants et des parents doit être envisagée. Ce 

document réunirait les principales informations pratiques (grilles horaires, contenus, lieux, etc.) également les orientations et le sens que le comité de pilotage 

souhaite imprimer à cette action. Cela permettrait d’afficher le contenu et les intentions des élus par rapport à cette réforme, de signifier la démarche participative 

portée par le comité dans sa composition et son fonctionnement, d’informer largement la population au-delà des limites du territoire communal. 

 Action politique collective auprès du conseil général et des ministères 

 Si les remarques des parents concernant la disparition du mercredi sont compréhensibles, les contraintes imposées par le conseil général pour la circulation des 

transports le samedi paraissent difficilement dépassables dans le cadre d'une action politique isolée. L'année qui vient va voir la mise en place de la réforme dans 

l'ensemble des communes et il y a fort à parier que ces problématiques seront partagées. Une action collective des communes auprès des conseillers généraux, des 

ministères de l’Éducation Nationale et de la réussite éducative mais également auprès du ministère de la Réforme de l’État, de la Décentralisation et de la Fonction 

publique pourra être entreprise afin de dégager des ressources budgétaires nécessaires à l'instauration de transports supplémentaires, consécutives à l'application d'une 

réforme gouvernementale.  

 


