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PROJET EDUCATIF DE LA VILLE DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE  
 

POUR LE SECTEUR PERISCOLAIRE  
 

* * * * * *  
PREAMBULE : 
 

La Ville de Châlons-en-Champagne situe son action éducative en complément de celle de la 
famille et de son environnement (école, milieu associatif…). Elle a la volonté que les jeunes, dès l'enfance, 
puissent se préparer activement à la prise en charge de leur propre temps de vie, individuellement et en groupe. 

 
Le développement des accueils de loisirs, tel que prévu dans le Projet Educatif Territorial 2014-

2017, répond à une volonté de promotion de l’égalité des chances en proposant des conditions d'accès aux 
loisirs adaptées aux possibilités des familles.  
 
 Cette volonté se traduit par une politique tarifaire accessible, harmonisée entre toute l’offre 
périscolaire municipale, et permettant à chacun d’accéder à des accueils de qualité favorisant le développement 
harmonieux de leur personnalité. 
 

La Ville cherche à sensibiliser les parents sur l'aspect social et éducatif que représente l'accueil 
de leurs enfants durant les temps périscolaires ainsi que sur le rôle de réussite éducative que jouent les accueils 
de loisirs municipaux, que ce soit sur le temps extrascolaire que sur le temps périscolaire. 

 
Le développement des accueils de loisirs, des temps libres comme des temps périscolaires, 

s'appuie sur des valeurs fondamentales : 

- le civisme et la laïcité comme « le respect d’un certain nombre de règles qui permettent le bien 
vivre ensemble, dans le respect de la liberté d’autrui. » 
 
- la citoyenneté comme « le respect de soi, le respect des autres, la responsabilité pour chacun de 
ses actes source de valorisation et d’insertion sociale. » 
 
- l'éducation comme « l’acquisition des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être » 
 
- le développement personnel comme « la curiosité, l’ouverture au monde qui nous entoure. 
L’expression de ses compétences, de ses talents et potentiels pour en tirer une jouissance 
personnelle ou partagée favorisant l’épanouissement. » 

 
- l'ouverture culturelle  comme « nourrir sa relation à soi et aux autres par la richesse des 
échanges et des rencontres. » 
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LES OBJECTIFS SOCIO – EDUCATIFS DES ACCUEILS DE LOI SIRS PERISCOLAIRES : 

 
L'accueil de loisirs périscolaires doit se démarquer du temps scolaire et représenter réellement un 

temps de loisirs éducatifs appartenant aux enfants : 
 
* Assurer un accueil adapté et de qualité pour tous les enfants. 
 
* Accompagner le développement de l’enfant et du jeune dans toutes ses dimensions dans le 

cadre de parcours éducatifs cohérents 
 
* Développer le goût d’apprendre, d’apprendre autrement et la réussite éducative de 

l’enfant  
 
* Favoriser la mobilité, l’autonomie et l’apprentissage de la citoyenneté  
 
 

LES MOYENS : 
 
Pour atteindre ces objectifs socio-éducatifs, la Ville de Châlons-en-Champagne considère ces 

accueils de loisirs périscolaires comme de véritables lieux collectifs de loisirs éducatifs. 
 
Pour se faire, elle souhaite apporter aux enfants, selon leur âge, leur sexe, leurs besoins et leurs 

possibilités, des activités péri-éducatives adaptées aux projets d’école mais également des équipes d'animation 
motivées et compétentes. 

 
Les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du projet éducatif sont déclinés en 

objectifs opérationnels par les responsables de site, directeurs d’accueil de loisirs périscolaires, dans le cadre de 
leur projet pédagogique spécifique. 
 
 
 
 
 
 

 
 



                    PROJET PÉDAGOGIQUE PÉRISCOLAIRE  
VILLE DE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

 
 
Préambule 
 

La réforme des rythmes scolaires prévoit de mieux répartir les heures de classe sur la 
semaine, d’alléger la journée de classe et de programmer les séquences d’enseignement à des 
moments où la faculté de concentration des élèves est la plus grande. Ces objectifs doivent 
être atteints par une bonne articulation des temps scolaires et périscolaires, en lien avec le 
projet éducatif de la Ville, conformément aux objectifs fixés dans le PEDT, (Projet éducatif 
Territorial). 
 
Rappel : les objectifs socio – éducatifs de la Ville sont les suivants : 

- Assurer un accueil adapté et de qualité pour tous les enfants 
- Accompagner le développement de l’enfant dans toutes ses dimensions dans le 

cadre de parcours éducatifs cohérents 
- Développer le goût d’apprendre, d’apprendre autrement  
- Favoriser la mobilité, l’autonomie et l’apprentissage de la citoyenneté, du vivre 

ensemble. 
 

La ville de Châlons-en-Champagne s’est engagée de manière très forte dans cette 
nouvelle organisation de la semaine scolaire en aménageant des temps périscolaires de 
qualités, respectueux du rythme et des capacités d’apprentissage des enfants. 
 
 
 
Le projet pédagogique 
 

Le NAP  est un  temps particulier pour l’enfant, il marque la fin d’une journée 
d’école et le début des activités périscolaires ou péri-éducatives, dans les locaux de cette 
même école. 

Celui-ci doit être pour l’enfant un temps de détente, de découvertes d’activités 
nouvelles, d’échanges privilégiés avec les autres enfants et les adultes qui l’entourent et ne 
doit en aucun cas être un  moment de non droit, avec des enfants livrés à eux-mêmes, sans 
exigences ni règles à respecter. 

La ville a ainsi mis en place un projet pédagogique autour du projet éducatif  
territorial, visant à favoriser l’épanouissement scolaire, social et éducatif des enfants inscrits 
dans ce dispositif, sans pour autant se substituer à l’éducation Nationale dans les 
apprentissages 
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Fonctionnement du NAP en élémentaire et déroulement à Châlons-en-Champagne : 
 
1 / Contexte et paysage de la mise en place : 
 
Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)  déclarées en Accueils Collectifs de Mineurs 
visent, dans un premier temps, les enfants des écoles élémentaires de la Ville.  
Elles concernent environ 1000 enfants (inscrits) à l’accueil du soir et sont proposées 
directement dans les locaux scolaires et / ou structures municipales attenantes, des 13 écoles 
élémentaires publiques de Châlons-en-Champagne : 
Ecole élémentaire  André Malraux (anciennement Croix Dampierre : dixit déclaration DDCSPP) 
                                                         Enfants inscrits en septembre 2014              -     54 
                               Clovis Jacquiert         -     50 
                               Croix Jean Robert        -     59 
                               Du Mau                       -     91 
                               Edouard Branly  -    36 
                               Ferdinand Buisson             -     23 
                               Jules Ferry  -   184 
                               La Fontaine   -     95 
                               Lapie-Verbeau              -     62 
                               Lavoisier    -     31 
                               Mont Saint-Michel             -     52 
                               Pierre Curie  -     49 
                               Prieur de la Marne             -     80 
 
Conformément à la réglementation DDCSPP, vu le nombre d’enfants présent sur chaque site, 
chaque école est déclarée en un Accueil Collectif de mineurs unique (voir déclarations 
DDCSPP), sauf 2 multi – sites ;  
1. Ecole André Malraux et Croix Jean Robert  2. Ecole Edouard Branly et Clovis Jacquiert, 
avec 1 directeur d’ACM unique pour chaque multi - sites. 
 
2 / Le déroulement d’une semaine type et le choix des activités                
 
Les NAP sont proposées de la manière suivante :  
Les jours de fonctionnement : Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
Horaires : de 16 h à 17 h 30 / récréation de 16 h à 16 h 20 environ 
                                             / De 16 h 20 à 16 h 30 les groupes sont « appelés » (appel des 
enfants présents et absents)  pour se rendre aux activités choisies par les enfants. Les activités 
sont choisies à l’occasion de l’inscription en mairie pour le 1er trimestre, puis les activités sont 
ajustées en fonction des souhaits des enfants pour les 2 trimestres suivants, en concertation 
avec l’équipe d’encadrement puis en fonction des places disponibles par activité. 
De 17h30 à 18h00 une garderie (sans animations proposées) est mise en place. 
 
Le cycle des activités proposées par école est renouvelé par trimestre, certaines activités sont 
reconduites dans les mêmes écoles. 
L’année scolaire est découpée en 3 périodes et les activités sont renouvelées : 
1er cycle : de la rentrée scolaire de septembre jusqu’aux vacances de noël 
2ème cycle : de la rentrée des vacances de noël aux vacances de printemps 
3ème cycle : de la rentrée des vacances de printemps à la fin de l’année scolaire. 
Soit des cycles de 9 à 14 semaines environ. 
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Ce fonctionnement par cycle permet : 
 

- la découverte d’une multitude d’activités par l’enfant inscrit au périscolaire 
- d’éviter la lassitude des enfants pour une activité qui se répète trop fréquemment 
- une « évolution pédagogique » optimum pour les intervenants par ce cycle de 9 

semaines d’apprentissage. 
 
 
3 / Les équipes d’encadrement :  
 
 A / Les Responsables de sites : 
 

Allant au-delà des exigences réglementaires de la DDCSPP, pour la bonne mise en 
place des activités périscolaires, un Responsable de site (Directeur de l’ACM) est détaché de 
l’équipe d’animation dans toutes les écoles élémentaires châlonnaises, qu’il y ait plus ou 
moins de 50 enfants inscrits. Cela permet au responsable de site, présent à l’école, de 
dialoguer avec les enfants et leurs parents, de se consacrer aux tâches administratives, (appel 
des enfants présents), la remise des fiches de liaisons et des divers documents,  et « de faire le 
tour » des activités, afin de veiller, par l’accompagnement des divers intervenants, à ce que les 
objectifs éducatifs et pédagogiques fixés par la Ville soient effectivement atteints. 
             
 Les Responsables de sites, pour la plupart des écoles, sont titulaires du BEPJEPS et 
travaillent dans les centres sociaux et culturels de proximité à l’école. Ils tissent ainsi par le 
biais de l’accueil périscolaire un lien plus étroit avec les familles du quartier, voir « re-tissant 
« un lien avec certaines familles. Ces responsables de sites dirigent les ACM de leurs 
structures respectives tout au long de l’année, pendant les vacances scolaires et  les Clubs du 
Mercredi et ils retrouvent souvent les enfants du périscolaire, pendant les périodes de 
vacances dans les ACM qu’ils dirigent. 
 L’enfant est ainsi sécurisé puisqu’il a un interlocuteur référent « permanent «  sur 
différents temps de vie, cela assure la continuité du  suivi éducatif. 
 

Pour les autres responsables de site, ils sont en cours de formation BAFD, (stagiaires 
BAFD) financés par la Ville. 

 
Ainsi sur chaque école, on retrouvera un interlocuteur pour le temps scolaire 

« directeur d’école » et un interlocuteur pour le temps périscolaire TAP « directeur de site ». 
Ce référent sur place aura comme mission : 

 
• Garant de la cohérence des contenus des activités avec le projet pédagogique 
•  Assurer le lien avec tous les acteurs éducatifs  « enseignants, familles, les 

intervenants, les coordinateurs de secteur »  
•  Faire le lien entre les différents intervenants et les groupes d’enfants inscrits 
• Gérer la constitution des groupes 
• Vérifier le bon déroulement des activités 
• Etre en contact régulier avec les coordinateurs de secteur 
• Régler les éventuelles interrogations du moment (gestion des présent des absents, 

gestion des animateurs, groupes d’activités) 
• Remonter toutes les difficultés rencontrées dans le cadre de ses missions 
• Communiqué les absences des intervenants  
• Réunir son équipe au moins une fois par mois afin de faire le bilan des activités 
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B / Les équipes d’animations ou intervenants :  
 
Les intervenants sont issus : 
 

- De l’Education Nationale : enseignants volontaires (apprentissage de 
l’allemand, arts créatifs, théâtre, aides aux devoirs..) 

- Du monde associatif, PSL 51 
- De retraités actifs (ex : cercle de bridge..)  
- D’ATTEE agents Ville (Adjoint Technique Territorial des Etablissements 

d’Enseignement) formés au BAFA par la Ville 
 
Dans l’esprit de la mise en place de la réforme. 
 
Les Responsables de sites évaluent les intervenants et réfèrent de la pertinence des 
interventions, au niveau pédagogique, aux 2 coordonnateurs de secteurs. 
 

  Le rôle des intervenants :  

• Assurer la sécurité physique et morale des mineurs 
• Participer au sein d’une équipe à la mise en œuvre du projet pédagogique 
• Construire une relation de qualité avec les mineurs 
• Participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations entre les 

différents acteurs intervenants 
• Encadrer et animer 
• Référer au directeur de site des problèmes rencontré 

 
 

C / Les 2 coordonnateurs de secteurs : 
 
Pour veiller au bon fonctionnement des activités périscolaires, les responsables de sites 

susmentionnés rendent compte à 2 coordonnateurs du Service Education de la Ville de 
Châlons-en-Champagne. Les écoles sont réparties à part égale entre les 2 coordonnateurs. 

Les 2 coordonnateurs sont le trait d’union entre les responsables de sites et la mairie, 
ils s’assurent que toutes les conditions sont réunies pour que les responsables de sites puissent 
exercer leur fonction dans des conditions optimums. (bilans par secteurs, aide pédagogique, 
etc.) Les 2 coordonnateurs se répartissent la Ville par logique de secteurs : 

 
Coordonnateur 1 : Châlons Nord 
                              Châlons Est 
                              Châlons Ouest 
 
Coordonnateur 2 : Châlons Centre 
                              Châlons Sud 
                              Châlons Sud-est 
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D / Les taux d’encadrement : 

 
La Ville de Châlons-en Champagne est signataire d’un PEDT, qui lui permettrait  un 

assouplissement des taux d’encadrement. 
Néanmoins, la moyenne d’enfants inscrits dans chaque groupe d’activité est de 1 adulte pour 
14 enfants. 
 
 4 / Les moyens : 
 

   Chaque responsable de site a un téléphone portable pour être joignable à tout 
moment de son service, et un ordinateur portable pour les liaisons administratives avec la 
mairie. 

Un espace lui est réservé au sein de l’école afin de lui permettre une organisation 
fonctionnelle (espace administration, listing des présences, fiches sanitaires, décharge de 
responsabilité, coin infirmerie, registre d’infirmerie…). 

Le directeur de site veille à transmettre la liste des enfants inscrits dans le cadre du 
NAP à tous les enseignants de l’école et surtout au directeur afin qu’ils puissent orienter les 
enfants vers les différents activités proposée ce jour-là et assurer la bonne liaison 
indispensable entre les temps éducation nationale / temps municipal. 

Si le nombre d’intervenants le permet, ils prennent en charge les enfants à la sortie de 
la classe. 

Chaque intervenant a deux listes de présences afin de les compléter, une à 
transmettre au directeur de site et la deuxième pourra être conservée par l’intervenant, afin de 
savoir à tout moment quels sont les enfants en activité. 

 
Les 2 coordonnateurs ont des véhicules de service pour se rendre sur plusieurs écoles 

chaque soir et se mettent à la disposition des directeurs de sites. 
 
 
Les activités 
 
Cet accueil permet aux enfants de partager des activités après la classe.  
Les objectifs éducatifs permettent de proposer des activités qui : 
 

• Respectent le rythme de l’enfant 
• L’accompagnent autrement dans l’acquisition de ses compétences 
• Permettent la découverte et la pratique de nouvelles activités 
• Font appel à la créativité de chaque enfant tout en développant la pratique collective et 

coopérative 
• Peuvent mobiliser et s’appuyer sur les outils numériques 
  

L’orientation de ses activités se décline en quatre axes : 
 
1er axe  arts et culture : 
Mettre les enfants en situation  d’avoir une pratique artistique et culturelle, développer leur 
curiosité, leur imaginaire, leurs potentialités et leur créativité. 
Développer la confiance, la sensibilité et l’estime de soi par des activités autour de la lecture, 
du langage, de l’expression orale et de la socialisation sous une forme ludique et adaptée. 
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2ème axe pratique sportive : 
Contribuer au développement des enfants, les encourager à avoir une pratique sportive et à 
poursuivre celle-ci, d’affiner sa coordination motrice, favoriser la coopération, utiliser levier 
pour l’estime de soi 
 
3ème axe citoyenneté et vivre ensemble : 
Donner à l’enfant la possibilité de développer son sens critique et son autonomie en matière 
de jugement et d’appréciation, favoriser l’autonomie et l’engagement personnel et collectif 
des enfants, l’apprentissage de la vie sociale et de la solidarité, les encourager à avoir des 
pratique respectueuses de soi et des autres. 
 
4ème axe découverte des langues : 
Permettre aux enfants de faire l’expérience de vivre la étrangère de manière ludique, 
développer la curiosité et sensibiliser à d’autre pays et cultures, encourager la communication 
et l’interaction dans une langue étrangère. 
 
2 les lieux des activités : 
 
Les locaux  
Les activités peuvent se dérouler : 

• Dans les locaux des écoles 
• A proximité des écoles dans les équipements municipaux ou associatifs désignés, 

gymnases, bibliothèques , piscines communautaires, salle d’escrime, destrier, etc. 
• Ceux-ci devront respecter la législation en vigueur concernant les établissements 

recevant du public (E.R.P)  
 
  Cf : en annexe : les activités proposées au 2ème trimestre 
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ANNEXE  
Les activités proposées au 2ème trimestre école par école 





























 

 

 
 

 

APPEL À PROJET 
DES TEMPS PÉRISCOLAIRES 

 
associations, enseignants  

et autres intervenants 
 
 
 
 
La Ville de Châlons-en-Champagne recherche des intervenants en mesure d’animer des 
activités pour les enfants inscrits au périscolaire (pause méridienne, accueil du soir). 
 
La priorité sera donnée : 
- aux projets innovants, 
- aux activités ayant un réel intérêt pédagogique, 
- aux intervenants diplômés (BAFA, BAFD, BE, CQP, enseignants, etc. cf. liste complète 
publiée dans l’arrêté officiel du Ministère Jeunesse et Sports du 9 février 2007) et/ou 
justifiant d’une expérience significative dans l’animation d’activités pour les enfants. 
 
Pour être pris en compte, ce dossier devra être retourné, avec l’ensemble des documents 
à fournir, au plus tard pour le 10 avril 2015 à la Direction Éducation, service Vie des Élèves. 
 
 
 
 

NOM du porteur de projet : 

 

Statut : 

□ enseignant    □ association   □ EURL, auto-entrepreneur 

□ PSL    □ autre, précisez : 

 
 
 
  

ANNÉE SCOLAIRE 2015 - 2016 



 

Coordonnées du porteur de projet 
 
 
NOM, Prénom :  
(si besoin, précisez le nom de jeune fille) 

 
Dénomination de l’association ou de l’entreprise 
+ NOM, Prénom de la personne habilitée à signer la convention : 
 
 
Adresse postale : 
 
 
Téléphone fixe :     Téléphone portable : 
E-mail : 
 
 
Pour les associations et les entreprises,  n° SIRET : 
 
Pour les enseignants, nom de l’école d’affectation : 
 
 
 
 

Coordonnées des personnes ayant à intervenir auprès des enfants 
(si différentes du porteur de projet) 

 
> Intervenant n° 1 
NOM, Prénom :  
(si besoin, précisez le nom de jeune fille) 

 
Adresse postale : 
 
 
Téléphone fixe :     Téléphone portable : 
E-mail : 
 
 
> Intervenant n° 2 
NOM, Prénom :  
(si besoin, précisez le nom de jeune fille) 

 
Adresse postale : 
 
 
Téléphone fixe :     Téléphone portable : 
E-mail : 
 

  



 

Activité(s) proposée(s) 
(copiez cette page autant de fois que nécessaire) 
 
 
Intitulé de votre activité : 
 
 
 
Quel niveau scolaire attendez-vous pour cette activité ? 
□ CP - CE1  □ CE2 - CM1 - CM2  □ autre, précisez : 

 
Décrivez en quelques phrases le contenu pédagogique de l’activité proposée :  
(objectifs, compétences développées, moyens mis en œuvre pour y parvenir, restitution finale 
en fin de cycle, possibilité de travail en commun avec d’autres activités, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
Votre activité implique-t-elle des contraintes matérielles ?  
(lieu, fournitures à prévoir, matériel spécifique, connexion internet, etc.)  

□ non  □ oui, précisez : 
 
 
 
En cas de dépenses à prévoir, donnez une estimation du coût pour l’ensemble de 
l’année scolaire ; idéalement, joignez un devis ou une description précise des matériels 
souhaités. 
 
 
 
 
Votre projet fera-t-il l’objet d’une restitution ? 
(journal à imprimer, spectacle, représentation, exposition, etc.) 

□ non  □ oui, précisez : 
 
 
Avez-vous déjà animé des activités péri ou extrascolaires ? 
Avez-vous déjà noué un partenariat avec la Ville de Châlons-en-Champagne ? 
□ non  □ oui, précisez : 
 
 

  



 

Disponibilités 
 
La programmation des temps périscolaires s’organise de la façon suivante : 
> 1er trimestre : de la rentrée aux vacances de Noël (14 séances) 
> 2e trimestre : des vacances de Noël aux vacances de printemps (12 séances) 
> 3e trimestre : des vacances de printemps aux vacances d’été (10 séances) 
 
 1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 
 midi soir midi soir midi soir 
LUNDI       
MARDI       
JEUDI       
VENDREDI       

 
Précisions à apporter quant à vos disponibilités : 
(nombre de soirs au maximum par semaine, impossibilité de connaître vos disponibilités à ce 
jour, contraintes spécifiques : absence de véhicule personnel, horaires de train, absences 
prévues, horaires particuliers, etc.) 

 
 
 
Si vous ne pouvez donner pour le moment vos disponibilités, indiquez à partir de quelle 
date vous pourrez vous positionner : 
 
 

Localisation de l’activité 
 
Avez-vous des préférences quant au(x) lieu(x) où doit se passer votre activité ? 
□ non  □ oui, précisez et justifiez votre demande : 

 
 
 
 

 
Ce dossier doit être rempli et déposé avec les documents demandés avant le 10 avril 
2015 à la Direction Éducation - service Vie des Élèves (Hôtel de Ville, passage Vendel) ; 
les dossiers complets seront traités en priorité. 

 
Documents à fournir pour l’ensemble des personnes ayant à intervenir 
auprès des enfants 
 
> copie d’une pièce d’identité (carte d’identité recto-verso ou passeport) 

> copie des diplômes reconnus par le Ministère Jeunesse et Sports 

> pour les enseignants, la copie de votre arrêté de nomination vous sera 
demandée en début d’année 

> relevé d’identité bancaire 

 



ACTIVITÉS de lA pAuSe mÉrIdIenne
2e trimestre 2014-2015 - jusqu’aux vacances de printemps

ACTIVITÉS pÉrISCOlAIreS prOpOSÉeS de 16h à 17h30
2e trimestre 2014-2015 - jusqu’aux vacances de printemps

ÉCOle ÉlÉmenTAIre ÉdOuArd BrAnlY

éveil musical
> CE2 / CM1 / CM2

Fabien CHANGENOT 
(enseignant)

journal du périscolaire
> CE2 / CM1 / CM2

Émilie DUMANT
(pers. mun.)

création d’un specta-
cle : danse hip hop

Youness CHOUIYAKHE 
(association)

atelier créatif
Yasmina SATOUR* 

(pers. mun.)

initiation 
à l’escrime
> CP - CE2

Jérémy DELAGE
(association)

acc. : Delphine HENTZIEN*
+ Marie BATCHAROU

salle d’armes

basket
> CP - CE2

Patrick MANINI* 
(association)

foot en salle
> CE2 - CM2

Farid GHOUL*
(PSL)

échecs
> CE2 - CM2

Échiquier châlonnais
(association)

aide aux leçons 
Cp / Ce1

Luc NEUHAUSER
(directeur de l’école)

aide aux leçons 
Ce2 / Cm1 / Cm2
Luc NEUHAUSER

(directeur de l’école)

aide aux leçons 
Cp / Ce1

Luc NEUHAUSER
(directeur de l’école)

aide aux leçons 
Ce2 / Cm1 / Cm2
Luc NEUHAUSER

(directeur de l’école)

 lundI  mArdI  JeudI  VendredI

gymnase Branly

 lundI  mArdI  JeudI  VendredI

danse
Priscilla SZEWCZYK

danse
Priscilla SZEWCZYK

théâtre
Sophie de MASSOUGNES

arts plastiques
Carlos Antonio SABLON PEREZ

initiation 
aux sports collectifs

Farid GHOUL
gymnase Branly

tir à l’arc
Jérémy BOURGEON

musique
Stéphane BROSSAIS

hockey
Arnaud BRIAND

gymnase Branly gymnase Branly

les activités se déroulent de 11h45 à 12h45

les personnes marquées d’un * sont celles qui restent jusqu’à 18h

gymnase Branly



pAS d’ACTIVITÉS pendAnT lA pAuSe mÉrIdIenne

ACTIVITÉS pÉrISCOlAIreS prOpOSÉeS de 16h à 17h30
2e trimestre 2014-2015 - jusqu’aux vacances de printemps

ÉCOle ÉlÉmenTAIre FerdInAnd BuISSOn

initiation 
aux 1ers secours

> CE2 / CM1 / CM2
UDPS51

(association)

théâtre
> CP / CE1 / CE2
Djamel AMICHE*

(association)

magie des saveurs
> CP / CE1
Unis-Cité*

(association)

magie des saveurs
> CE2 / CM1 / CM2

Unis-Cité
(association)

aide aux leçons
+ jeux de société
Yasmina SATOUR*

(pers. mun.)

aide aux leçons 
+ atelier scientifique

Caroline GOMES
(enseignante)

aide aux leçons
+ espace ludique
Manon ABDELALLI

(enseignante)

aide aux leçons
+ arts visuels

Sonia GODART*
(enseignante, 16h30-18h)

 lundI  mArdI  JeudI  VendredI

les personnes marquées d’un * sont celles qui restent jusqu’à 18h

pour info, accompagnement 
éducatif par Mme GOMES et 
Mme ABDELLALI

pour info, accompagnement 
éducatif par Mme LEROUX

pour info, accompagnement 
éducatif par Mme GOMES et 
Mme LEROUX



ACTIVITÉS de lA pAuSe mÉrIdIenne
2e trimestre 2014-2015 - jusqu’aux vacances de printemps

ACTIVITÉS pÉrISCOlAIreS prOpOSÉeS de 16h à 17h30
2e trimestre 2014-2015 - jusqu’aux vacances de printemps

ÉCOle ÉlÉmenTAIre CrOIX JeAn rOBerT

slam
Stéphane BROSSAIS

échecs
Échiquier châlonnais

arts plastiques
Carlos Antonio SABLON PEREZ

théâtre
Sophie de MASSOUGNES

échecs
Échiquier châlonnais

hip hop
Gwendoline LEDRU

musique
Freddy GONTRAND

danse
Priscilla SZEWCZYK

 lundI  mArdI  JeudI  VendredI

initiation à l’anglais
> CP / CE1

Carine FIORINI
(enseignante)

théâtre
> CP / CE2

Aline DETANTE
(enseignante)

initiation à l’anglais
> CE2 / CM1 / CM2

Carine FIORINI
(enseignante)

initiation 
aux 1ers secours

UDPS51
(association)

jeux de rôle, 
jeux collectifs

> CE2 / CM1 / CM2
Patricia POPOFF

(pers. mun.)

initiation à l’équitation
> CE2 / CM1 / CM2

Stéphanie CASTAINGTS
acc. : Djamila KHATRI*

club du destrier

jeux de société
Marie-France LAURENT*

(enseignante)

échecs
Échiquier châlonnais

(association)

créé ta Bd
> CM1 / CM2

Éric DEFLANDRE
(association)

journal de l’école
Carine FIORINI
(enseignante)

hockey
> CP / CE1 / CE2
Arnaud BRIAND

(association)

jeux de ballon
> CE2 / CM1 / CM2
Maryline JULLION*

(pers. mun.)

aide aux leçons
Lolita BOULE*
(pers. mun.)

aide aux leçons 
+ origami

> CE2 / CM1 / CM2
Aurélie AVRILLON

(enseignante)

aide aux leçons
Aurélie AVRILLON

(enseignante)

aide aux leçons
Carine FIORINI
(enseignante)

aide aux leçons
Séverine GOBILLARD
(enseignante, 16h-17h30)

aide aux leçons
Christophe MULTON

(enseignant, 16h30 - 17h30)

aide aux leçons
Séverine GOBILLARD
(enseignante, 16h-17h30)

aide aux leçons
Yannick MOLIMARD

(enseignant, 16h30-17h30)

 lundI  mArdI  JeudI  VendredI

les activités se déroulent de 12h25 à 13h35

les personnes marquées d’un * sont celles qui restent jusqu’à 18h



pAS d’ACTIVITÉS pendAnT lA pAuSe mÉrIdIenne

ACTIVITÉS pÉrISCOlAIreS prOpOSÉeS de 16h à 17h30
2e trimestre 2014-2015 - jusqu’aux vacances de printemps

ÉCOle ÉlÉmenTAIre pIerre CurIe

atelier créatif
Josée CLESEN*

(pers. mun.)

hip hop, 
spécialité “locking”

> CP / CE1
Gwendoline LEDRU

(PSL)

magie des saveurs
> CP / CE1
Unis-Cité

(association)

magie des saveurs
> CE2 / CM1 / CM2

Unis-Cité
(association)

gymnastique
> CE2 / CM1 / CM2

Natalia MIDOUX
(PSL)

gymnase p. Curie

jeux de natation
> enfants sachant 
nager uniquement

acc. : Yasmina SATOUR* et 
Zora AOUINI

piscine Tournesol

informatique + journal 
du périscolaire

> CE2 / CM1 / CM2
Jérôme MARCHAND*

(PSL)

atelier 
des petits bricoleurs

Marie-Laure MACHET
(enseignante)

Cddp de la marne

club lecture
> CP / CE1

Sylviane SAMSOEN 
(EVS)

club lecture
> CE2 / CM1 / CM2
Sylviane SAMSOEN 

(EVS)

basket
> CE2 / CM1 / CM2

Patrick MANINI
(association)

gymnase p. Curie

handball
> CE2 / CM1 / CM2

Mohamed NAANAA*
(PSL)

gymnase p. Curie

aide aux leçons
Laëtitia PERARDEL

(enseignante)

aide aux leçons
Julie MINET

(enseignante)

conte
+ aide aux leçons
> CP / CE1 / CE2

Sylviane SAMSOEN 
(EVS)

aide aux leçons
Laëtitia PERARDEL

(enseignante)

aide aux leçons
Caroline DUMAY

(enseignante, 16h30-17h30)

aide aux leçons
Caroline DUMAY

(enseignante, 16h30-17h30)

aide aux leçons
Laëtitia PERARDEL

(enseignante)

aide aux leçons
Thomas BASTOUL

(directeur)

 lundI  mArdI  JeudI  VendredI

les personnes marquées d’un * sont celles qui restent jusqu’à 18h



ACTIVITÉS de lA pAuSe mÉrIdIenne
2e trimestre 2014-2015 - jusqu’aux vacances de printemps

ÉCOle ÉlÉmenTAIre JuleS FerrY

 lundI  mArdI  JeudI  VendredI
arts plastiques

Michel COSTE de CHAMPERON

arts plastiques

Michel COSTE de CHAMPERON

arts plastiques

Michel COSTE de CHAMPERON

arts plastiques

Michel COSTE de CHAMPERON

percussion

Sidy DIARISSO

percussion

Sidy DIARISSO

percussion

Sidy DIARISSO

percussion

Sidy DIARISSO
BCd, conte

(pers. mun.)

BCd, conte

(pers. mun.)

BCd, conte

(pers. mun.)

BCd, conte

(pers. mun.)
théâtre

Thibault RABIER

théâtre

Thibault RABIER

théâtre

Thibault RABIER

théâtre

Thibault RABIER
informatique

Jérôme MARCHAND

informatique

Jérôme MARCHAND

informatique

Jérôme MARCHAND

informatique

Jérôme MARCHAND
échecs

Joao Manuel SOARES

échecs

Joao Manuel SOARES

échecs

Joao Manuel SOARES

échecs

Joao Manuel SOARES
jeux de société

(pers. mun.)

jeux de société

(pers. mun.)

jeux de société

(pers. mun.)

jeux de société

(pers. mun.)
basket

Patrick MANINI

basket

Patrick MANINI

basket

Patrick MANINI

basket

Patrick MANINI
hip hop

Gwendoline LEDRU

tennis de table

Sylvain LOUVET

tennis de table

Sylvain LOUVET

danse

Coralie BONETTI

les activités se déroulent en 2 séances de 11h30 à 13h35



ACTIVITÉS pÉrISCOlAIreS prOpOSÉeS de 16h à 17h30
2e trimestre 2014-2015 - jusqu’aux vacances de printemps

 lundI  mArdI  JeudI  VendredI

arts plastiques
> CP / CE1

Michel COSTE de CHAMPERON
salle Saint-loup

percussion
> CP / CE1

Sidy DIARISSO
salle Saint-loup

échecs
> CP / CE1

Joao Manuel SOARES

“fais ton cinéma”
> CP / CE1

bibliothèque pompidou
acc. : Sylvie PAPEGAY* et Laeti-

tia DELECOURT* (pers. mun.)

théâtre
> CP / CE1

Sophie DE MASSOUGNES

jeux de rôle, jeux collectifs
> CP / CE1 / CE2
Dehlia SMATEL*

(pers. mun.)

hip hop, spécialité “locking”
> CP / CE1 / CE2

Gwendoline LEDRU

BCd
> CP / CE1 / CE2
Michèle CHERIET

percussion
> CE2 / CM1 / CM2

Sidy DIARISSO
salle Saint-loup

expression corporelle 
et gymnique

> CP / CE1 / CE2
Coralie BONETTI*

couture
> CE2 / CM1 / CM2
Chantal POINSENET

foot en salle
> CP / CE1 / CE2

Farid GHOUL

tennis de table
> CE2 / CM1 / CM2

Alain IGIER

journal du périscolaire 
+ informatique

> CE2 / CM1 / CM2
Jérôme MARCHAND

à la découverte du patrimoine 
châlonnais

> CE2 / CM1 / CM2
bibliothèque pompidou

acc. : Zora AOUINI* et Laetitia 
DELECOURT* (pers. mun.)

initiation à la fanfare
> CE2 / CM1 / CM2

J-C LEFEBVRE / Denis L’HOTE

initiation au bridge
> CM1 / CM2

Grand cercle de bridge

arts plastiques
> CE2 / CM1 / CM2

Michel COSTE de CHAMPERON
salle Saint-loup

théâtre
> CE2 / CM1 / CM2

Sophie DE MASSOUGNES

gymnastique
> CE2 / CM1 / CM2

Natalia MIDOUX

jeux de natation
> enfant sachant nager

piscine olympique
acc. : Zora AOUINI* et Laetitia 

DELECOURT* (pers. mun.)

échecs
> CE2 / CM1 / CM2

Joao Manuel SOARES

aide aux devoirs
Sandy HOURDIN 

(enseignante, 16h30 - 17h30)

créé ta Bd
> CM1 / CM2

Éric DEFLANDRE

aide aux leçons
Laurence DURAND (enseign.)

aide aux leçons
Michèle MILLOT (enseign.)

aide aux leçons
Michèle MILLOT (enseign.)

aide aux leçons
Laurence DURAND (enseign.)

aide aux leçons
Sophie LEGRAIN (enseign.)

aide aux leçons
Sophie LEGRAIN (enseign.)

aide aux leçons
Sophie LEGRAIN (enseign.)

aide aux leçons
Vitalie FALL (enseign.)

aide aux leçons
Carole FERANDEL (enseign.)

aide aux leçons
Carole FERANDEL (enseign.)

aide aux leçons
Carole FERANDEL (enseign.)

aide aux leçons
Marie GUESQUIN 

(enseignante,16h30 - 17h30)

aide aux leçons
Caroline VANCOILLIE (enseign.)

aide aux leçons
Caroline VANCOILLIE (enseign.)

aide aux leçons
Sylvette CALVET 

(enseignante, 16h15 - 17h30)

aide aux leçons
Sandrine HAOUTAR (pers. mun.)

aide aux leçons
Sandrine HAOUTAR (pers. mun.)

aide aux leçons
Vitalie FALL (enseign.)

aide aux leçons
Marie GUESQUIN 

(enseignante,16h30 - 17h30)
-

ÉCOle ÉlÉmenTAIre JuleS FerrY

les personnes marquées d’un * sont celles qui restent jusqu’à 18h

expression corporelle 
et gymnique

> CP / CE1 / CE2
Coralie BONETTI

gymnase VSp

jeux de ballon
> CE2 / CM1 / CM2
Amédée NYAMBI

gymnase VSp

expression corporelle 
et gymnique

> CE2 / CM1 / CM2
Coralie BONETTI

gymnase VSp

échecs
> CP / CE1 / CE2

Joao Manuel SOARES

-
conte

> CP / CE1 / CE2
Michèle CHERIET

-
initiation aux 1ers secours

> CE2 / CM1 / CM2
UDPS51

 lundI  mArdI  JeudI  VendredI
ACTIVITÉS se déroulant au CSC Vallée Saint-pierre (navette et suivi : Corinne huOT*)



ACTIVITÉS de lA pAuSe mÉrIdIenne
2e trimestre 2014-2015 - jusqu’aux vacances de printemps

ACTIVITÉS pÉrISCOlAIreS prOpOSÉeS de 16h à 17h30
2e trimestre 2014-2015 - jusqu’aux vacances de printemps

ÉCOle ÉlÉmenTAIre ClOVIS JACQuIerT

musique
Freddy GONTRAND

théâtre
Sophie de MASSOUGNES

hockey
Arnaud BRIAND

gymnase Branly

hip hop
Stéphane BROSSAIS

 lundI  mArdI  JeudI  VendredI

informatique + 
journal du périscolaire

> CE2 / CM1 / CM2
Jérôme MARCHAND

(PSL)

atelier créatif
> CE2 / CM1 / CM2
Elisabeth HUMBERT

(pers. mun.)

création d’un specta-
cle : slam et rythme
Stéphane BROSSAIS

(PSL)

atelier créatif
> CP / CE1

Elisabeth HUMBERT
(pers. mun.)

création d’un specta-
cle : danse hip hop

Youness CHOUIYAKHE*
(association)

escrime
> CP / CE1

Jérémy DELAGE
(association)

acc. : Laetitia DELECOURT et 
Maryline JULLION* (pers. mun.)

salle d’armes

jeux de natation
> enfants sachant 
nager uniquement

acc. : Rabia TOUNSI* 
et Sylvie PAPEGAY (pers. mun.)

piscine olympique

tir à l’arc
> CE2 / CM1 / CM2

Jérémy BOURGEON*
(association)

aide aux leçons
Florence NEUHAUSER
(directrice de l’école)

aide aux leçons
Florence NEUHAUSER
(directrice de l’école)

aide aux leçons
Florence NEUHAUSER
(directrice de l’école)

aide aux leçons
Florence NEUHAUSER
(directrice de l’école)

- -
aide aux leçons
Caroline DUMAY

(enseignante, 16h30-17h30)

aide aux leçons
Christophe MULTON

(enseignant, 16h30-17h30)

 lundI  mArdI  JeudI  VendredI

les activités se déroulent sur 2 séances de 11h45 à 13h35

les personnes marquées d’un * sont celles qui restent jusqu’à 18h



ACTIVITÉS de lA pAuSe mÉrIdIenne
2e trimestre 2014-2015 - jusqu’aux vacances de printemps

ACTIVITÉS pÉrISCOlAIreS prOpOSÉeS de 16h à 17h30
2e trimestre 2014-2015 - jusqu’aux vacances de printemps

ÉCOle ÉlÉmenTAIre lA FOnTAIne

jeux de ballon
Alexis GOLOVKINE

gymnase Cabot

jeux de ballon
Alexis GOLOVKINE

gymnase Cabot

jeux de ballon
Alexis GOLOVKINE

gymnase Cabot

jeux de ballon
Alexis GOLOVKINE

gymnase Cabot

 lundI  mArdI  JeudI  VendredI

conte
> CP / CE1

Michèle CHERIET
(PSL)

création d’un spectacle : 
théâtre d’ombre
> tous niveaux
Thibault RABIER

(association)

atelier créatif
> CP / CE1

Florence CORREIA* 
(pers. mun.)

arts plastiques
> CP / CE1 / CE2

Michel COSTE de CHAMPERON
(PSL)

jeux de rôle, jeux collectifs
> CP / CE1 / CE2

Dehlia SMATEL
(pers. mun.)

initiation aux 1ers secours
> tous niveaux

UDPS51
(association)

échecs
> CP / CE1 / CE2

Échiquier châlonnais
(association)

expression corporelle et 
gymnique

> CP / CE1 / CE2
Coralie BONETTI (PSL)

hip hop, 
spécialité “locking”

> CP / CE1 / CE2
Gwendoline LEDRU

(PSL)

jeux de ballon
> CP / CE1 / CE2

Florence CORREIA*
(pers. mun.)

gymnase Cabot

jeux de société
> CP / CE1 / CE2
Djamila KHATRI

(pers. mun.)

atelier créatif
> CE2 / CM1 / CM2
Florence CORREIA*

(pers. mun.)

jeux de société
> CE2 / CM1 / CM2
Cécilia FOURGNIER

(pers. mun.)

initiation à la fanfare
> CM1 / CM2

Denis L’HÔTE et J-C LEFEBVRE 
(PSL)

handball
> CE2 / CM1 / CM2
Mohamed NAANAA

(association)
gymnase Cabot

informatique + journal du 
périscolaire

> CE2 / CM1 / CM2
Jérôme MARCHAND

(PSL)

atelier créatif
> CE2 / CM1 / CM2
Florence CORREIA*

(pers. mun.)

découvrir le ciel
> CM1 / CM2

Bernard VOCHELET
(PSL)

la route 
en toute sécurité !

> CE2 / CM1 / CM2
D. MARIET et S. HAOUTAR

acc. : D. SMATEL (pers. mun.)
école + piste routière

tennis de table
> CE2 / CM1 / CM2

Sylvain LOUVET
(association)

aide aux leçons
Martine ANDRÉ

(directrice de l’école)

aide aux leçons
Martine ANDRÉ

(directrice de l’école)

aide aux leçons
Martine ANDRÉ

(directrice de l’école)

aide aux leçons
Martine ANDRÉ

(directrice de l’école)
aide aux leçons
Sylvain ARNAUD

(enseignant)

aide aux leçons
Sylvain ARNAUD

(enseignant)

aide aux leçons
Sylvain ARNAUD

(enseignant)

aide aux leçons
Stéphane CASTAGNA

(enseignant)
aide aux leçons

Christophe MULTON
(enseignant, 16h30 - 17h30)

aide aux leçons
Stéphane BEISSER

(enseignant)

aide aux leçons
Josée CLESEN
(pers. mun.)

aide aux leçons
Stéphane BEISSER

(enseignant)

 lundI  mArdI  JeudI  VendredI

les activités se déroulent sur 2 séances de 11h45 à 13h35

les personnes marquées d’un * sont celles qui restent jusqu’à 18h



ACTIVITÉS de lA pAuSe mÉrIdIenne
2e trimestre 2014-2015 - jusqu’aux vacances de printemps

ACTIVITÉS pÉrISCOlAIreS prOpOSÉeS de 16h à 17h30
2e trimestre 2014-2015 - jusqu’aux vacances de printemps

ÉCOle ÉlÉmenTAIre lApIe-VerBeAu

échecs
Échiquier châlonnais

arts plastiques 
Carlos Antonio SABLON PEREZ

échecs
Échiquier châlonnais

éveil musical
Freddy GONTRAND

danse
Coralie BONETTI

danse
Marie-Madeleine MEUNIER

sports collectifs
Farid GHOUL

hip hop
Gwendoline LEDRU

 lundI  mArdI  JeudI  VendredI

journal de l’école
> CE2 / CM1 / CM2

Jean-Christophe BRUNIN 
(enseignant)

créations 
en papier journal

Séverine GOBILLARD
(enseignante)

grands jeux, 
jeux de rôle

Maryline JULLION
(pers. mun.)

littérature et langage
> CP / CE1

Caroline KIRSCH 
(enseignante)

jeux sous l’eau : apnée, 
palmes, tir sur cible

> CM1 / CM2
Bastien GAUCHER

(association)
bassin 

“Aux amis plongeurs”

la route 
en toute sécurité !

> CE2 / CM1 / CM2
David MARIET

et Sandrine HAOUTAR*
+ acc. : Rabia TOUNSI (pers. mun.)

école + piste routière

arts plastiques
> CP / CE1 / CE2

Michel COSTE 
de CHAMPERON

(PSL)

slam et expression 
scénique

> CE2 - CM2
Stéphane BROSSAIS

(PSL)

football
> CE2 / CM1 / CM2

José SOARES
acc. : Amédée NYAMBI*

gymnase du Verbeau

création d’un specta-
cle : danse hip hop

Youness CHOUIYAKHE
(association)

handball
> CE2 / CM1 / CM2
Christophe MULTON

acc. : Amédée NYAMBI*
gymnase du Verbeau

atelier créatif
Josée CLESEN* 

(pers. mun.)

aide aux leçons
Fabrice DUMONT

(directeur de l’école)

aide aux leçons
Fabrice DUMONT

(directeur de l’école)

aide aux leçons
Fabrice DUMONT

(directeur de l’école)

aide aux leçons
Fabrice DUMONT

(directeur de l’école)
aide aux leçons

Emilie YACOB (ens.)
aide aux leçons

Caroline KIRSCH (ens.)
aide aux leçons

Jean-C. BRUNIN (ens.)
aide aux leçons

Emilie YACOB (ens.)

 lundI  mArdI  JeudI  VendredI

les activités se déroulent sur 2 séances de 11h45 à 13h35

les personnes marquées d’un * sont celles qui restent jusqu’à 18h



pAS d’ACTIVITÉS pendAnT lA pAuSe mÉrIdIenne

ACTIVITÉS pÉrISCOlAIreS prOpOSÉeS de 16h à 17h30
2e trimestre 2014-2015 - jusqu’aux vacances de printemps

ÉCOle ÉlÉmenTAIre lAVOISIer

foot en salle
> CP / CE1 / CE2

Farid GHOUL (PSL)
acc. : Rabia TOUNSI*

gymnase Branly

éveil musical
> CE2 / CM1 / CM2
Freddy GONTRAND*

(PSL)

création d’un specta-
cle : théâtre d’ombre

Thibault RABIER*
(association)

bricolage, création 
d’objets

> CP / CE1 / CE2
Thérésa de SOUSA 

(enseignante)
journal de l’école

Sandrine MARCEAUX
(enseignante)

aide aux leçons
Sandrine MARCEAUX

(enseignante)

aide aux leçons
Sandrine MARCEAUX

(enseignante)

aide aux leçons
Sandrine MARCEAUX*

(enseignante)
aide aux leçons
Anne MONTOYA

(directrice de l’école)
- - -

 lundI  mArdI  JeudI  VendredI

les personnes marquées d’un * sont celles qui restent jusqu’à 18h



pAS d’ACTIVITÉS pendAnT lA pAuSe mÉrIdIenne

ACTIVITÉS pÉrISCOlAIreS prOpOSÉeS de 16h à 17h30
2e trimestre 2014-2015 - jusqu’aux vacances de printemps

ÉCOle ÉlÉmenTAIre AndrÉ mAlrAuX

journal de l’école
> CE2 / CM1 / CM2
Yannick MOLIMARD

(enseignant)

maquettes en carton
> CE2 - CM2

Yannick MOLIMARD
(enseignant)

informatique
Yannick MOLIMARD*

(enseignant)

initiation au chant et à 
l’écriture de chansons

Djamel AMICHE
(association)

handball
> CP / CE1 / CE2

Mohamed NAANAA*
(association)

gymnase Saché

“let’s speak english”
> CE2 / CM1 / CM2

acc. : Marie BATCHAROU*

bibliothèque diderot

basket
> CE2 / CM1 / CM2
Anthony STANFORD

(association)
gymnase Saché

foot en salle
> CP / CE1 / CE2

José SOARES*
gymnase Saché

jeux d’opposition et 
acrogym

Yves TARAYRE
(pers. mun.)

dojo

tir à l’arc et sarbacane
Yves TARAYRE
(pers. mun.)

gymnase Saché

tennis de table
Yves TARAYRE
(pers. mun.)

danse - zumba
Marie-Madeleine 

MEUNIER
(PSL)

aide aux leçons
Jean-Claude HURPEZ
(directeur de l’école)

aide aux leçons
Jean-Claude HURPEZ
(directeur de l’école)

aide aux leçons
Jean-Claude HURPEZ
(directeur de l’école)

aide aux leçons
Jean-Claude HURPEZ
(directeur de l’école)

 lundI  mArdI  JeudI  VendredI

les personnes marquées d’un * sont celles qui restent jusqu’à 18h



ACTIVITÉS de lA pAuSe mÉrIdIenne
2e trimestre 2014-2015 - jusqu’aux vacances de printemps

ACTIVITÉS pÉrISCOlAIreS prOpOSÉeS de 16h à 17h30
2e trimestre 2014-2015 - jusqu’aux vacances de printemps

ÉCOle ÉlÉmenTAIre du mAu

théâtre
Sophie de MASSOUGNES

slam
Stéphane BROSSAIS

échecs
Échiquier châlonnais

échecs
Échiquier châlonnais

tennis de table
Alain IGIER

expression gymnique
Coralie BONETTI

expression gymnique
Coralie BONETTI

tennis de table
Sylvain LOUVET

 lundI  mArdI  JeudI  VendredI

“créé ton Cluedo”
> CE2 / CM1 / CM2
acc. : Sylvie PAPEGAY
et Maryline MANGOT*

musées municipaux

journal 
de l’école

Juliette GOUJARD 
(enseignante)

atelier créatif
> CP / CE1

Cécilia FOURGNIER*
(pers. mun.)

atelier créatif
> CE2 / CM1 / CM2

Emilie DUMANT
(pers. mun.)

éveil musical
> CE2 - CM2

Céline FERREIRA
(enseignante, 16h30-17h30)

slam et 
expression scénique
Stéphane BROSSAIS*

(PSL)

initiation
aux 1ers secours

> CE2 / CM1 / CM2
UDPS51

(association)

initiation à l’allemand
> CE2 / CM1 / CM2
Christelle KRAJEWSKI

(PSL)

échecs, 
perfectionnement

Échiquier châlonnais
(association)

échecs, 
initiation

Échiquier châlonnais
(association)

tennis de table
> CE2 / CM1 / CM2

Alain IGIER
(association)

hip hop, 
spécialité “locking”

> CP / CE1 / CE2
Gwendoline LEDRU

(PSL)
création d’un spectacle : 

théâtre d’ombre
Thibault RABIER

(association)

couture
> CE2 / CM1 / CM2
Chantal POINSENET

(association)

aide aux leçons
Fabienne MEUNIER (ens.)

jeux de rôle,
jeux collectifs

Djamila KHATRI*
(pers. mun.)

aide aux leçons
Pascale BIARD (ens.)

aide aux leçons
Francine MACEL (ens.)

aide aux leçons
Pascale BIARD (ens.)

aide aux leçons
Pascale BIARD (ens.)

aide aux leçons
Fabienne MEUNIER (ens.)

aide aux leçons
Fabienne MEUNIER (ens.)

aide aux leçons
Francine MACEL (ens.)

aide aux leçons
Juliette GOUJARD (ens.)

aide aux leçons
Christian MUNOZ (dir.)

aide aux leçons
Christian MUNOZ (dir.)

aide aux leçons
Christian MUNOZ (dir.)

aide aux leçons
Christian MUNOZ (dir.)

 lundI  mArdI  JeudI  VendredI

les activités se déroulent de 12h à 13h35 sous la forme de petits ateliers de 15 minutes

les personnes marquées d’un * sont celles qui restent jusqu’à 18h



pAS d’ACTIVITÉS pendAnT lA pAuSe mÉrIdIenne

ACTIVITÉS pÉrISCOlAIreS prOpOSÉeS de 16h à 17h30
2e trimestre 2014-2015 - jusqu’aux vacances de printemps

ÉCOle ÉlÉmenTAIre mOnT SAInT-mIChel

échecs
> CP / CE1 / CE2

Joao Manuel SOARES* 
(PSL)

tir à l’arc
> CE2 / CM1 / CM2

Jérémy BOURGEON*

(association)

magie des saveurs
> CP / CE1
Unis-Cité

(association)

magie des saveurs
> CE2 / CM1 / CM2

Unis-Cité
(association)

hip hop
> CE2 / CM1 / CM2
Stéphane BROSSAIS

(PSL)

basket
> CP / CE1

Anthony STANFORD

(association)

gymnase mt St-michel

foot en salle
> CE2 / CM1 / CM2

José SOARES*
(PSL)

gymnase mt St-michel

atelier créatif
Dehlia SMATEL*

(pers. mun.)

journal de l’école
+ aide aux leçons
Jean-Luc GOBET

(enseignant)

informatique
+ aide aux leçons
Jean-Luc GOBET 

(enseignant)

informatique
+ aide aux leçons
Jean-Luc GOBET 

(enseignant)

informatique
+ aide aux leçons

Patrick AVET
(enseignant)

arts manuels
+ aide aux leçons

Aurélie DUPONT-LAURENT

(enseignante)

atelier scientifique
+ aide aux leçons
> CE2 / CM1 / CM2

Aurélie DUPONT-LAURENT

(enseignante)

arts plastiques “à la 
manière de...”

+ aide aux leçons
Sonia GODART 

(enseignante, 16h30-17h30)

théâtre
+ aide aux leçons
> CP / CE1 / CM2

Aurélie DUPONT-LAURENT

(enseignante)

aide aux leçons
Laure DEHEC
(enseignante)

jeux de société
+ aide aux leçons

> CP / CE1
Patrick AVET 
(enseignant)

développement durable
+ aide aux leçons

> CE2 / CM1 / CM2
Patrick AVET 
(enseignant)

aide aux leçons
Nathalie BOTTIN
(enseignante)

 lundI  mArdI  JeudI  VendredI

les personnes marquées d’un * sont celles qui restent jusqu’à 18h



ACTIVITÉS de lA pAuSe mÉrIdIenne
2e trimestre 2014-2015 - jusqu’aux vacances de printemps

ACTIVITÉS pÉrISCOlAIreS prOpOSÉeS de 16h à 17h30
2e trimestre 2014-2015 - jusqu’aux vacances de printemps

ÉCOle ÉlÉmenTAIre prIeur de lA mArne

hip hop
Youness CHOUIYAKE

échecs
Échiquier châlonnais

danse
Priscilla SZEWCZYK

échecs
Échiquier châlonnais

handball
Mohamed NAANAA

gymnase prieur

sports collectifs
Mohamed NAANAA

gymnase prieur

handball
Mohamed NAANAA

gymnase prieur

sports collectifs
Mohamed NAANAA

gymnase prieur

 lundI  mArdI  JeudI  VendredI

échecs
> CE2 / CM1 / CM2

Échiquier châlonnais
(association)

créé ta Bd
> CM1 / CM2

Éric DEFLANDRE
(association)

initiation au bridge
> CM1 / CM2

Grand cercle de bridge
(association)

théâtre d’ombre
Thibault RABIER

(association)

arts plastiques
> CP / CE1

Carlos A. SABLON PEREZ
(PSL)

journal du périscolaire
> CE2 / CM1 / CM2

Marie GUESQUIN
(enseignante, 16h30-17h30)

“créé ton costume du 
moyen Âge”

> CP / CE1 / CE2
acc. :  Marie BATCHAROU et 

Yasmina SATOUR*
musées municipaux

arts plastiques
> CE2 / CM1 / CM2

Carlos A. SABLON PEREZ
(PSL)

basket
> CP / CE1

Patrick MANINI*
(association)

gymnase prieur

handball
> CP / CE1 / CE2

Mohamed NAANAA*
(association)

gymnase prieur

gymnastique
> CE2 / CM1 / CM2

Natalia MIDOUX
(PSL)
gymnase prieur

éveil musical
> CE2 / CM1 / CM2

Céline FERREIRA
(enseignante)

atelier créatif
> CE2 / CM1 / CM2
Maryline JULLION*

(pers. mun.)

atelier créatif
> CP / CE1

Josée CLESEN
(pers. mun.)

grands jeux, jeux de rôle
> CP / CE1

Lolita BOULE
(pers. mun.)

jeux de société
> CP / CE1

Lolita BOULE*
(pers. mun.)

aide aux leçons
Véronique MOUILLAT

(enseignante)

aide aux leçons
Véronique MOUILLAT

(enseignante)

aide aux leçons
Véronique MOUILLAT

(enseignante)

aide aux leçons
Véronique MOUILLAT

(enseignante)
aide aux leçons
Patrick VARRIER

(directeur de l’école)

aide aux leçons
Patrick VARRIER

(directeur de l’école)

aide aux leçons
Patrick VARRIER

(directeur de l’école)

aide aux leçons
Patrick VARRIER

(directeur de l’école)

 lundI  mArdI  JeudI  VendredI

les activités se déroulent sur 2 séances de 11h45 à 13h35

les personnes marquées d’un * sont celles qui restent jusqu’à 18h



 

Evaluation de la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires 2014-2015 - Académie de Reims - Délégation académique à la pédagogie -  

Evaluation de la mise en œuvre  

de la réforme des rythmes scolaires 

 

 

Guide destiné aux conseils des écoles maternelles et élémentaires  

 

 

Ce document est un guide permettant d’alimenter la réflexion pour l’évaluation de la mise en œuvre de la réforme 
des rythmes scolaire dans l’école. 

Le questionnement n’est ni exclusif, ni exhaustif. Pour établir un bilan, le conseil d’école  répondra librement aux 
questions qu’il jugera pertinentes, au regard de la situation de l’école.  

 

Le scolaire 

 Quel est le taux de fréquentation scolaire le mercredi matin ?  

 En quoi la modification des emplois du temps de classe favorise-t-elle les apprentissages ? 

 Quelle est l’évolution du temps réel d’apprentissage et d’activité scolaire des élèves ?  

 Quel est l’impact sur l’ambiance de classe, le climat scolaire dans la classe et dans l’école ? 

 Comment la spécificité de l’école maternelle est-elle prise en compte (cf. recommandations ministérielles 
notamment et gestion du temps libéré) ? 

 Quelles conséquences observez-vous sur les apprentissages et la disponibilité des élèves, suite à la 
modification de l’amplitude de la journée ?  

 Comment sont gérées la cohérence et l’articulation des temps scolaires et périscolaires ? 

o Quel est l’impact sur les apprentissages ? 

 Quel est l’impact de l’organisation du temps scolaire sur la communication entre les familles et l’école ? 

  

Le périscolaire (ces points sont transmis aux collectivités qui se chargent d’y répondre) 

 Quel est le taux de fréquentation du périscolaire ? 

 Quelle évolution de ce taux de fréquentation constate-t-on au fil de l’année ? Quelles conclusions peut-on 
en tirer ? 

 Existe-t-il un comité de pilotage de la mise en œuvre des rythmes scolaires ou  une autre instance de 
concertation ?  

o Si non, est-il en cours de constitution ?  

o Si oui, quelle est la fréquence et le nombre de réunions annuelles auxquelles vous êtes associés ? 

 Le PEdT existe-t-il ?   

o Si oui, la collectivité et l’équipe enseignante  se sont-elles concertées pour sa rédaction? Existe-t-il 
une articulation avec le projet d’école ?  

o Si non, est-il en cours d’élaboration ? Un autre projet existe-t-il qui favorise une démarche 
partenariale approfondie ? 

 

 
Remarques éventuelles : 

 



L’EVALUATION DES NOUVEAUX TEMPS PERISCOLAIRES

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la 

rythmes 

appliquée à la rentrée 2014, des temps dédiés aux activités périscolaires ont été définis

Pour s’assurer de la bonne mise en route de

nouveaux rythmes et procéder aux ajustements nécessaires

Champagne a réalisé une enquête auprès des familles. 

 

L’enquête et son contexte

L’enquête a été menée à l’occasion de l’expression des souhaits 

le 2
ème

 trimestre 2014. Sur ce

pouvaient répondre à un rapi

concernait uniquement les écoles élémentaires

représente 80 % des enfants inscrits au temps périscolaire du soir.

 

L’EVALUATION DES NOUVEAUX TEMPS PERISCOLAIRES

appliquée à la rentrée 2014, des temps dédiés aux activités périscolaires ont été définis

Pour s’assurer de la bonne mise en route des activités proposées dans le cadre de ces 

et procéder aux ajustements nécessaires, la Ville de Châlons

Champagne a réalisé une enquête auprès des familles.  

L’enquête et son contexte : 

l’occasion de l’expression des souhaits d’activités périscolaires pour 

ce document, les parents choisissaient les activités à venir et 

pouvaient répondre à un rapide questionnaire concernant le premier 

uniquement les écoles élémentaires. 741 questionnaires ont été remplis

80 % des enfants inscrits au temps périscolaire du soir.  

L’EVALUATION DES NOUVEAUX TEMPS PERISCOLAIRES 

réforme des 

scolaires 

appliquée à la rentrée 2014, des temps dédiés aux activités périscolaires ont été définis. 

activités proposées dans le cadre de ces 

, la Ville de Châlons-en-

d’activités périscolaires pour 

choisissaient les activités à venir et 

de questionnaire concernant le premier trimestre. Celui-ci 

questionnaires ont été remplis, ce qui 



1. Les résultats de l’enquête en détails : 

 

Pour les deux temps de « garderie » (matin et soir de 17 h 30 à 18 h), les parents devaient se 

prononcer sur les horaires et les contenus proposés.  

Lorsque des activités sont programmées (AME de la pause méridienne pour certaines écoles, 

accueil du soir de 16 h à 17 h 30), les parents devaient en outre indiquer leur satisfaction 

quant aux activités proposées et renseigner l’avis de leur enfant. 

 

 

 

Les résultats globaux pour l’ensemble des trois temps sont les suivants  

 

 
 

  

4%

18%

55%

23%

Ensemble des temps périscolaires

(matin + midi + soir, 

toutes questions confondues)

pas du tout satisfait

moyennement satisfait

satisfait

très satisfait



 

 

 
 

 

 

 
 

 

� On observe que sur les temps de garderie (matin et soir), c’est l’absence de contenu réel 

qui dérange le plus les parents (c’est encore plus marqué pour la garderie du soir), même s’il 

s’agit d’un choix délibéré : les enfants étant sollicités toute la journée, il convient qu’ils 

puissent également bénéficier de temps calme (dessin, lecture, jeux libres dans la cour, 

échanges avec les camarades, etc.). 

 

 

5%

14%

58%

23%

Ensemble des temps périscolaires :

horaires proposés

(matin + soir)

pas du tout satisfait

moyennement satisfait

satisfait

très satisfait

10%

26%

45%

19%

Ensemble des temps périscolaires : 

contenu proposé

(matin + garderie du soir)

pas du tout satisfait

moyennement satisfait

satisfait

très satisfait



 
 

 

 

 
 

 

La diversité des activités proposées est ce qui satisfait le plus les parents, même pour les 

écoles de petite taille qui ne permettaient pas la mise en place d’activités nombreuses. 

 

 

 

  

2%

17%

58%

23%

Ensemble des temps périscolaires : 

activités proposées

(AME + accueil du soir)

pas du tout satisfait

moyennement satisfait

satisfait

très satisfait

4%

20%

53%

23%

Ensemble des temps périscolaires : 

satisfaction de votre enfant

(pause méridienne + accueil du soir)

pas du tout satisfait

moyennement satisfait

satisfait

très satisfait



Accueil du matin 

Si l’on observe chaque temps périscolaire séparément, on constate la réelle satisfaction des 

parents de l’ouverture généralisée des accueils du matin. 

Pour rappel, six écoles élémentaires disposaient d’un accueil du matin en 2013-2014 pour 

un total de 60 inscrits. Elles sont 11 écoles à proposer ce service depuis la rentrée 2014-

2015 (pour 2 écoles, il n’y avait pas de demande des parents) pour un total de 217 inscrits 

(soit une hausse de 360 %). 

 

 
 

 

 

 
 

 

Si les horaires sont fort appréciés, on observe que les contenus font moins l’unanimité. 

On constate cependant des disparités selon les écoles, liées au personnel encadrant qui va 

spontanément - ou non - mettre en place de courtes activités sur ces temps particuliers : 

petits travaux manuels, jeux de motricité, etc.  

4%
7%

55%

34%

Accueil du matin : 

horaires proposés

pas du tout satisfait

moyennement satisfait

satisfait

très satisfait

6%

25%

50%

19%

Accueil du matin : 

contenu proposé

pas du tout satisfait

moyennement satisfait

satisfait

très satisfait



Pause méridienne 

Ce temps périscolaire donne des résultats plus difficiles à interpréter.  

Au vu des remarques rédigées par les parents, on ne peut dire si la satisfaction exprimée par 

les enfants concerne les activités, les repas ou bien les deux. 

 

� Dans tous les cas, c’est le temps périscolaire qui semble le moins satisfaire les enfants, 

alors que dans le même temps les activités proposées sont appréciées. Le bruit dans les 

cantines, le contenu des repas sont les éléments qui reviennent régulièrement dans les 

remarques des parents. 

 

 
 

 

 

 

2%

16%

59%

23%

Restauration municipale :

activités proposées (s'il y en a)

pas du tout satisfait

moyennement satisfait

satisfait

très satisfait

5%

24%

54%

17%

Restauration municipale : 

satisfaction de votre enfant

pas du tout satisfait

moyennement satisfait

satisfait

très satisfait



Accueil du soir (16 h – 17 h 30) 

De nombreux parents ont fait part de leur déception de ne pas pouvoir récupérer leurs 

enfants avant le démarrage des activités (soit entre 16 h et 16 h 30) ou bien à tout moment 

lorsque les enfants sont inscrits en aide aux devoirs. Ces remarques ne se voient cependant 

pas particulièrement dans les résultats de l’enquête (seuls 6 % d’insatisfaits quant aux 

horaires). 

 

La diversité des activités, tout comme la satisfaction des enfants (c’est le temps périscolaire 

qui remporte le plus de « succès » auprès des enfants), sont réelles avec 80 % de satisfaits et 

très satisfaits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6%

16%

59%

19%

Accueil du soir (16h - 17h30) :

horaires proposés

pas du tout satisfait

moyennement satisfait

satisfait

très satisfait

3%

17%

57%

23%

Accueil du soir (16h - 17h30) :

activités proposées

pas du tout satisfait

moyennement satisfait

satisfait

très satisfait



La garderie du soir (17 h 30 – 18 h) 

Beaucoup de parents reprochent que ce temps soit laissé libre pour les enfants (jeux dans la cour, 

échanges entre les enfants, etc.), alors même que les enfants sont à l’école depuis plus de 9 heures. 

Certains voudraient que des activités soient mises en place, d’autres que les enfants fassent les 

devoirs. D’autres encore réclament une fermeture plus tardive de cet accueil (18 h 30, voire 19 h). 

 

 

 

  4%

16%

56%

24%

Garderie du soir (17h30 - 18h) : 

horaires proposés

pas du tout satisfait

moyennement satisfait

satisfait

très satisfait

13%

26%

42%

19%

Garderie du soir (17h30 - 18h) :

contenu proposé

pas du tout satisfait

moyennement satisfait

satisfait

très satisfait

8%

21%

50%

21%

Garderie du soir (17h30 - 18h) :

satisfaction globale

pas du tout satisfait

moyennement satisfait

satisfait

très satisfait



Voici l’ensemble des résultats chiffrés ayant permis la réalisation des graphiques : 

 

  
pas du tout 

satisfait 

moyennement 

satisfait 
satisfait 

très 

satisfait 

accueil du 

matin 

horaires proposés 7 12 98 62 

contenu proposé 9 39 79 31 

restauration 

municipale 

activités proposées (s'il y 

en a) 
6 57 213 81 

satisfaction de votre 

enfant 
27 130 293 93 

accueil du 

soir (16h - 

17h30) 

horaires proposés 40 104 394 126 

activités proposées 16 119 394 160 

satisfaction de votre 

enfant 
18 112 345 191 

garderie du 

soir (17h30 - 

18h) 

horaires proposés 9 41 141 59 

contenu proposé 30 62 101 46 

Ensemble des temps périscolaires : 

horaires proposés 
56 157 633 247 

Ensemble des temps périscolaires :  

contenu proposé 
39 101 180 77 

Ensemble des temps périscolaires :  

activités proposées 
22 176 607 241 

Ensemble des temps périscolaires :  

satisfaction de votre enfant 
45 242 638 284 

Ensemble des temps périscolaires 162 676 2058 849 

 

  
accueil du soir (16h - 

17h30) 

Nb d'activités proposées par 

semaine 
265 

Taux  d'encadrement théorique 13,99 

 

Pour rappel, le temps périscolaire est constitué des heures qui précèdent et suivent la 

classe  

- Période d’accueil du matin avant la classe (7h45 - 8h45) 

- Période qui s’organise depuis la fin de matinée de la classe jusqu’au retour en classe 

l’après-midi (elle inclut donc le temps de restauration) 

- Période d’accueil du soir immédiatement après la classe (accueils de loisirs, activités 

culturelles ou sportives, accompagnement à la scolarité, etc.) 













Objet
Tarifs au 1er janvier 

2014

Tarifs au 1er janvier 

2015
Évolution

- Tranche 0 1,10 € -

- Tranche 1  de 1,04 à 1,56 €  de 1,10 € à 1,60 € -

- Tranche 2  de 1,56 à 3,13 €  de 1,60 € à 3,20 € + 2,3%

- Tranche 3  de 3,13 € à 3,97 €  de 3,20 € à 4,06 € + 2,3%

- Tranche 4  de 3,97 à 4,49 €  de 4,06 € à 4,59 € + 2,3%

- Tranche 5  de 4,49 à 5,21 €  de 4,59 € à 5,33 € + 2,3%

- Tranche 6  de 5,21 à 5,42 €  de 5,33 € à 5,54 € + 2,3%

- Tranche 7  de 5,42 à 5,72 €  de 5,54 € à 5,85 € + 2,3%

- Tranche 8 5,72 € 5,85 € + 2,3%

- Non résidents 6,30 € 6,44 € + 2,2%

- Foyers n'ayant pas fourni leur avis d'imposition 6,30 € 6,44 € + 2,2%

- Ticket repas 6,30 € 6,44 € + 2,3%

- Ticket repas commensaux 6,44 € -

- Plan d'accueil individualisé enfant Châlonnais 1,04 € 1,06 € + 2,3%

- Plan d'accueil individualisé enfant non résident 1,14 € 1,17 € + 2,7%

Objet
Tarifs au 1er septembre 

2014

Tarifs au 1er janvier 

2015
Évolution

- Tranche 0 4,18 € -

- Tranche 1 4,09 € de 4,18 € à 6,28 € -

- Tranche 2  de 4,09 à 8,18 €  de 6,28 € à 8,37 € + 2,3%

- Tranche 3  de 8,18 € à 10,22 €  de 8,37 € à 10,46 € + 2,3%

- Tranche 4  de 10,22 à 11,24 €  de 10,46 € à 11,50 € + 2,3%

- Tranche 5  de 11,24 à 12,26 €  de 11,50 € à 12,54 € + 2,3%

- Tranche 6 12,26 € 12,54 € + 2,3%

- Tranche 7 12,26 € 12,54 € + 2,3%

- Tranche 8 12,26 € 12,54 € + 2,3%

- Non résidents 13,50 € 13,79 € + 2,2%

- Foyers n'ayant pas fourni leur avis d'imposition 13,50 € 13,79 € + 2,2%

- Ticket Accueil du matin ou temps périscolaire Châlonnais 1,35 € 1,38 € + 2,3%

- Ticket Accueil du matin ou temps périscolaire non résident 1,49 € 1,52 € + 2,0%

Restauration scolaire (repas)

Accueils du matin (forfait mensuel par enfant)
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Objet
Tarifs au 1er septembre 

2014

Tarifs au 1er janvier 

2015
Évolution

- Tranche 0 4,18 € -

- Tranche 1 4,09 € de 4,18 € à 6,28 € -

- Tranche 2  de 4,09 à 8,18 €  de 6,28 € à 8,37 € + 2,3%

- Tranche 3  de 8,18 € à 10,22 €  de 8,37 € à 10,46 € + 2,3%

- Tranche 4  de 10,22 à 11,24 €  de 10,46 € à 11,50 € + 2,3%

- Tranche 5  de 11,24 à 12,26 €  de 11,50 € à 12,54 € + 2,3%

- Tranche 6 12,26 € 12,54 € + 2,3%

- Tranche 7 12,26 € 12,54 € + 2,3%

- Tranche 8 12,26 € 12,54 € + 2,3%

- Non résidents 13,50 € 13,79 € + 2,2%

- Foyers n'ayant pas fourni leur avis d'imposition 13,50 € 13,79 € + 2,2%

- Ticket Accueil du matin ou temps périscolaire Châlonnais 1,35 € 1,38 € + 2,3%

- Ticket Accueil du matin ou temps périscolaire non résident 1,49 € 1,52 € + 2,0%

Temps périscolaire de 16 h à 17 h 30 (forfait mensuel par enfant)
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Objet
Tarifs au 1er septembre 

2014

Tarifs au 1er janvier 

2015
Évolution

- Tranche 0 6,28 € -

- Tranche 1 6,14 € de 6,28 € à 9,42 € -

- Tranche 2  de 6,14 à 12,27 €  de 9,42 € à 12,55 € + 2,3%

- Tranche 3  de 12,27 € à 15,33 €  de 12,55 € à 15,68 € + 2,3%

- Tranche 4  de 15,33 à 16,86 €  de 15,68 € à 17,25 € + 2,3%

- Tranche 5  de 16,86 à 18,39 €  de 17,25 € à 18,81 € + 2,3%

- Tranche 6 18,39 € 18,81 € + 2,3%

- Tranche 7 18,39 € 18,81 € + 2,3%

- Tranche 8 18,39 € 18,81 € + 2,3%

- Non résidents 20,30 € 20,69 € + 1,9%

- Foyers n'ayant pas fourni leur avis d'imposition 20,30 € 20,69 € + 1,9%

- Tickets temps périscolaire + Accueil du soir Châlonnais 2,03 € 2,08 € + 2,3%

- Tickets temps périscolaire + Accueil du soir non résident 2,23 € 2,28 € + 2,4%

Objet
Tarifs au 1er janvier 

2014

Tarifs au 1er janvier 

2015
Évolution

- Par semaine (participation aux frais de transports, 

d'hébergement et de personnel)
16,30 € 16,67 € + 2,30%

Sorties éducatives du Mont-Choisy

Temps périscolaire de 16 h à 17 h 30

+ Accueil du soir de 17 h 30 à 18 h (forfait mensuel par enfant)
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Objet
Tarifs au

 1er janvier 2014

Tarifs au

 1er janvier 2015
Évolution

- Repas personne âgée simple 5,51 € 5,51 € + 0,00%

- Repas personne âgée complet 6,03 € 6,04 € + 0,17%

- Repas personne âgée simple - sans assistance technique 4,71 € 4,82 € + 2,30%

- Repas personne âgée complet - sans assistance technique 5,23 € 5,35 € + 2,30%

- Supplément 0,55 € 0,56 € + 2,30%

- Repas chaud sans service ni boisson 6,47 € 6,62 € + 2,30%

Fournitures de repas

47
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I. LE PROJET EDUCATIF TERRITORIAL, ENJEUX ET OBJECTIFS 

 
Le projet éducatif territorial de Châlons-en-Champagne traduit la stratégie de prise en charge des 
enfants dans, autour et hors de l’école dans le cadre d’un partenariat renouvelé et amplifié avec 
les acteurs locaux, institutionnels, associatifs et les parents d’élèves. Il a pour vocation à 
construire, sur la durée de la réforme des rythmes scolaires, des parcours éducatifs cohérents et 
adaptés sur les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. 
 
Les enjeux et objectifs précisés ci-dessous ont été identifiés dans le cadre des différentes étapes 
de la concertation menée par la Ville de Châlons-en-Champagne en lien avec la Direction 
Académique des Services de l’Education Nationale (cf. III Méthodologie). 
 

1) Les enjeux : 

 

La réflexion des acteurs de la communauté éducative a porté sur quatre enjeux préalables : 
 

a. Une qualité de la pause méridienne à préserver 

Le temps du repas est un temps privilégié pour les découvertes gustatives, mais aussi pour 
l’apprentissage de la vie en collectivité ou le maintien de l’hygiène. Il constitue une transition 
importante pour une reprise de la classe l’après-midi dans les meilleures conditions. Les acteurs de 
la communauté éducative ont exprimé le souhait que le service du repas s’adapte autant que 
possible aux rythmes et aux besoins de l’enfant, et non l’inverse. 
 

b. Des associations à mobiliser sur les différents temps de l’enfant 

Un partenariat historique existe à Châlons-en-Champagne avec les associations intervenant en 
milieu scolaire. Cette mobilisation concerne tout autant le temps extrascolaire (les Activités de 

Découverte et de Loisirs de Plein Air) que le temps scolaire (l’Orchestre à l’école, les classes 
gymniques, etc…). L’intervention des associations sur le temps périscolaire n’est, en outre, pas une 
nouveauté à Châlons-en-Champagne avec les Activités Municipales d’Eveil en élémentaire, dont 
36% sont directement assurées par les associations et le restant par l’intermédiaire de Profession 
Sports Loisirs Marne. Les acteurs de la communauté éducative ont souhaité que la mobilisation 
des associations sur le périscolaire soit renforcée sans déstabiliser les autres dispositifs à forte 
valeur éducative présents sur les autres temps de l’enfant. 
 

c. Une prise en compte de l’âge de l’enfant dans le projet territorial d’éducation 

Le rythme de l’enfant de 3 ans n’implique pas la même prise en compte que celui de 8 ans. Chaque 
enfant est différent et à chaque temps correspondent des besoins différents. Le respect des cycles 
du sommeil et de repos de l’enfant est indispensable en maternelle. Les acteurs de la 
communauté éducative ont pu réaffirmer la nécessité de ne pas bouleverser les repères humains 
des jeunes élèves et de préserver ces derniers de l’activisme de leurs aînés. 
 

d. Une réussite de tous les enfants sur l’ensemble du territoire communal 

S’il est un domaine où la complexité et l’empilement est manifeste, c’est bien celui des dispositifs 
d’aide à la scolarité. Les acteurs comme les parents éprouvent des difficultés à s’y retrouver dans 
les nombreux sigles : le CLAS, les APC, la Réussite Educative, l’Accompagnement Educatif, etc.…  
Les acteurs de la communauté éducative ont convenu de l’opportunité de  clarifier et de 
réinterroger l’organisation de ces dispositifs. 
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2) Le projet éducatif : 

Les temps péri et extrascolaires constituent des temps éducatifs à part entière. En 
complémentarité de l’exercice de ses compétences avant et après l’école, la Ville de Châlons-en-
Champagne a souhaité que les autres temps libres soient intégrés à son projet éducatif territorial. 
 

a. Rappel du projet éducatif des temps libres  

Elaboré il y a trois ans, à la suite de la municipalisation des centres sociaux et culturels, par les 
animateurs et directeurs en vue des Accueils de Loisirs de l’été et validé par les élus municipaux, le 
projet éducatif extrascolaire (mercredi et vacances) fixait les principaux objectifs socio-éducatifs : 
 « L'accueil de loisirs pendant les temps libres doit se démarquer de l’école et représenter 

réellement un temps de vacances appartenant aux enfants : 
� Garantir, durant toute la prise en charge des enfants, leur bien être physique, moral et 

matériel. Considérer l'enfant comme une personne à part entière en tenant compte de ses 

besoins et ses droits. 
� Veiller à l'épanouissement de sa personnalité, en amenant l’enfant à découvrir toutes ses 

potentialités et à mobiliser ses connaissances. 
�  Contribuer à la socialisation de l’enfant et en favoriser l’intégration de chaque enfant au 

sein de la société et du groupe en particulier, 
�  Favoriser l’autonomie et la responsabilisation par une pédagogie adaptée aux différents 

âges.  
�  Créer une dynamique de vacances où l’enfant est réellement acteur »  

 
Il rappelait également les valeurs fondamentales sur lesquelles il s’appuie : 

� « le civisme et la laïcité comme « le respect d’un certain nombre de règles qui permettent le 

bien vivre ensemble, dans le respect de la liberté d’autrui.  

� la citoyenneté comme « le respect de soi, le respect des autres, la responsabilité pour 

chacun de ses actes source de valorisation et d’insertion sociale.  

� l'éducation comme « l’acquisition des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être  
�  le développement personnel comme « la curiosité, l’ouverture au monde qui nous entoure. 

L’expression de ses compétences, de ses talents et potentiels pour en tirer une jouissance 

personnelle ou partagée favorisant l’épanouissement.  

� l'ouverture culturelle comme « nourrir sa relation à soi et aux autres par la richesse des 

échanges et des rencontres. » 
 
Si les objectifs et valeurs demeurent, ce projet éducatif nécessite une actualisation de son contenu 
pédagogique : en instaurant une 9e demi-journée d’école le mercredi matin, le Club de mercredi 
doit effectivement répondre à un nouveau format : plus court, il ne doit pas pour autant être plus 
trépidant ; succédant à une nouvelle matinée de cours, il doit tenir compte d’une fatigue accrue 
de l’enfant ; organisé dans la continuité de l’école, il doit veiller à s’en démarquer. 
 

b. Les objectifs du nouveau projet éducatif :  

 
Le nouveau projet éducatif se déclinera autour des objectifs socio-éducatifs suivants : 

- assurer un accueil adapté et de qualité pour tous les enfants, 
- accompagner le développement de l’enfant et du jeune dans toutes ses dimensions dans le 

cadre de parcours éducatifs cohérents 
- développer le goût d’apprendre, d’apprendre autrement et la réussite éducative de 

l’enfant, 
- favoriser la mobilité, l’autonomie et l’apprentissage de la citoyenneté. 
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II. LA MISE EN ŒUVRE COOPERATIVE, PRINCIPES ET MOYENS 

 

1) Les repères spatio-temporels : 

 

a. Une durée de pause méridienne conforme à son exigence de qualité 

 
Avant la réforme, 90% des écoles avaient une pause méridienne supérieure ou égale à 1h30, seuil 
minimum fixé par le décret du 24 janvier 2013. A l’entrée en vigueur de la réforme 100% des 
écoles le seront et les deux tiers auront une pause méridienne supérieure ou égale à 2 heures. Au 
total, la durée moyenne de la pause méridienne augmentera de +3,7% dans les écoles publiques 
en septembre 2014. 
Pour exemple, la pause méridienne à l’école élémentaire J. Ferry passera à 2h15 détendant la 
pause méridienne de cette école de 400 élèves dont une majorité déjeune dans trois restaurants 
scolaires distincts du secteur. De même, deux écoles situées en Zones Urbaines Sensibles 
profiteront de la prochaine rentrée pour mettre en place un double service plus serein pour tous, 
accompagnateurs et enfants (C. Jacquiert et P. Lapie). 
Tenant compte de l’âge de l’enfant dans la prise du repas, la Ville a également souhaité aménager 
le temps méridien dans deux écoles. Les enfants de l’école élémentaire La Fontaine iront, pour les 
plus jeunes, dans un restaurant scolaire du secteur adapté en terme de mobilier et, pour le cycle 3 
déjeuner au self du collège situé à proximité.  
 

b. Un temps périscolaire suffisamment long (mais pas trop)  pour permettre des activités 

abouties et de qualité  

 
Avant la réforme, le temps périscolaire du soir, organisé sous forme de garderie périscolaire, avait 
une durée identique d’1h30.  Ce temps facultatif était mis à profit en élémentaire pour, soit des 
études surveillées, soit des Activités Municipales d’Eveil (activités sportives, culturelles ou 
artistiques). Les acteurs de la communauté éducative ont souhaité conserver cette durée d’1h30 
permettant l’organisation d’activités de qualité, hors les murs le cas échéant. L’objectif est 
double : donner du temps aux animateurs, donner du temps aux enfants. 
Conscient de l’allongement de l’après-midi périscolaire, la proposition de la Ville intègre une 
incitation au départ précoce de l’école en fin de journée : d’une part, par une majoration tarifaire 
de la tranche horaire 17h30-18h00 et, d’autre part, par un départ échelonné possible pour les 
enfants en maternelle. Cette possibilité de départ échelonné sera également de mise pour le Club 

du mercredi en fin d’après-midi. 
 

c. Une  fin des enseignements fixe pour toutes les écoles publiques 

 
Le choix de la fin des enseignements à 16h00 pour toutes les écoles publiques n’a d’autre but que 
de faciliter la reprise précoce par les parents qui en ont la possibilité, et d’éviter un temps 
périscolaire obligatoire pour les familles. A l’évidence, d’autres Collectivités ont fait des choix à 
15h15, 15h30 ou 15h45 qui n’offrent pas la même facilité et qui contribuent à saturer les accueils 
périscolaires du soir.  
 
Cette harmonisation est aussi guidée par l’intérêt général de notre cité : une organisation à 
plusieurs rythmes de la vie locale n’offre pas les mêmes facilités, en particulier pour le milieu 
associatif pour (re)construire son offre extrascolaire. 16h00 sera le début du « périscolaire » pour 
certains mais aussi, rappelons-nous le, le début de « l’extrascolaire » pour bon nombre d’acteurs 
de la société civile et le début du temps familial pour d’autres. 
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d. Des accueils du matin et du soir facultatifs 

 
La Ville n’a nullement la volonté de rendre le périscolaire obligatoire. Pour protéger au mieux 
l’équilibre de vie de l’enfant, il sera recommandé, sauf contraintes particulières des familles, 
d’éviter une présence quotidienne de 7h45 à 18h00 incluant le temps de restauration. Le 
règlement intérieur des services périscolaires y veillera. La tarification de chacun des temps 
périscolaires à Châlons-en-Champagne y contribuera. La gratuité n’est pas souhaitable ne serait-ce 
que pour l’effet d’aubaine ainsi induit.  
 

2) Les principes organisationnels : 

 

a. Des horaires harmonisés dans les écoles publiques et non uniformisés 

 
Pour choisir son rythme scolaire, chacun voit midi à sa porte. Pas moins d’une dizaine de scenarii 
différents ont été proposés à la Municipalité par les conseils d’école de juin 2013. Les contraintes 
d’opérationnalité de la réforme des rythmes scolaires ne pouvaient se satisfaire d’une telle 
disparité, notamment en termes de gestion du personnel de l’Education Nationale et des 
collectivités territoriales. 
C’est pourquoi, la Ville, fort des différentes phases de concertation préalablement menées, a 
proposé des orientations générales. Ces orientations ont servi de base aux discussions bilatérales 
école par école, ainsi qu’à l’étude de besoins menée auprès des familles en novembre 2013. Elles 
peuvent se synthétiser ainsi : 

� début des enseignements à 8h45 sauf ajustements habituels (ouverture des écoles 10 
minutes avant) 

� le choix des 16h00 pour la fin des enseignements dans l’ensemble des écoles publiques 
� choix du mercredi matin 9h-12h  
� homogénéisation des horaires maternelle-élémentaire dans les groupes scolaires 
� pris en compte de la complexité de la restauration scolaire sur certains sites scolaires 

A l’issue de ces ajustements locaux, deux modèles majoritaires coexistent à Châlons (en dehors de 
celui des écoles privées) : 

� 8h45-11h45 / 13h45-16h00 : 16 écoles, soit 52% 
� 9h00-12h (ou 8h55-11h55) / 13h45-16h00 : 9 écoles, soit 30% 

Ce dernier modèle concerne essentiellement la rive gauche et les écoles situées en Réseau 
Réussite Scolaire qui avaient déjà fait converger leurs horaires sur le modèle « 9-12 » en 2013-
2014. 
Ces situations majoritaires n’excluent pas des aménagements répondant aux contraintes de 
restauration scolaire de certains sites qui, soit accueillent d’autres écoles, soit se rendent sur 
d’autres sites de restauration. Elles sont au nombre de 6 et concernent essentiellement le centre 
ville. 
 

b. Des tarifs modiques et personnalisés  

 
Afin de faciliter l’égalité d’accès des usagers aux services publics locaux  organisés par la Ville, le 
Conseil  Municipal de Chalons en Champagne a mis en place, de longue date, des tarifs sociaux, 
adossés aux ressources des usagers.  
Un chantier de modernisation a été mis en œuvre en 2012, dans l’objectif de simplifier les 
barèmes existants et de les rendre encore plus équitables. Une carte famille est délivrée chaque 
année aux usagers qui en font la demande. Cette carte leur donne accès à une tarification adossée 
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à leurs ressources, pour tous les services péri et extrascolaires concernés : depuis 2012, le service 
de la restauration scolaire, le service d’accueil du soir et les accueils de loisirs répondent à ce 
nouveau barème ; l’accueil du matin y répondra également à la rentrée de septembre 2014. 
L’amplitude élargie de la grille tarifaire prend en compte les ressources de chaque foyer, à travers 
un barème progressif comportant à la fois des tranches de ressources rapportées au nombre de 
personnes du foyer et un tarif propre à chaque foyer dans les tranches du barème. Les tarifs plus 
faibles des catégories sociales défavorisées  participent en effet à lever un obstacle monétaire à la 
fréquentation des services publics. 
Inscrire la tarification des services publics de Châlons-en- Champagne dans un barème modernisé 
et actualisé, qui fasse encore progresser l’égalité de tous les usagers devant le financement du 
service public, tout en simplifiant les démarches des usagers, tel était l’objectif de la refonte de la 
tarification  sociale menée en 2012. La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires ne 
pouvait que se fondre dans cette réforme préalablement menée de la tarification des services 
périscolaires et non la remettre en cause frontalement par une gratuité à contretemps.  

Votés au Conseil Municipal du 18 décembre 2013, les tarifs 2014-2015 ont été maintenus à leurs 
niveaux précédents à la rentrée de septembre 2014. 
Les forfaits mensuels seront étendus à tous les services périscolaires : 

� À partir de 4,09€ par mois pour l’accueil du matin ; 
� À partir de 1,04€ par repas pour la restauration scolaire ; 
� À partir de 4,09€ par mois pour le temps périscolaire du soir, jusqu’à 17 heures 30 ; 
� À partir de 6,14€ par mois pour le temps périscolaire + l’accueil du soir, jusqu’à 18 heures. 

Un accueil en centres de loisirs sera assuré le mercredi après-midi, avec ou sans repas, sur la base 
des tarifs actuels. 
La rubrique Éducation du site Internet de la Ville offre un simulateur de tarifs aux usagers. 
 

c. Des contenus éducatifs différenciés en maternelle  

La prise en compte des enfants en maternelle constitue une préoccupation majeure. Aucun temps 
consacré aux plus petits ne sera négligé et chaque temps fera l’objet d’un axe de développement. 
 

L’accueil périscolaire est mise en place de 7h45 à l’ouverture de l’école, et en fin de journée de 
17h30 à 18h00. Que ce soit pour le matin, ou pour le soir, il s’agit d’un accueil échelonné, que les 
parents d’élèves en maternelle peuvent solliciter sur une durée variable.  Pour protéger au mieux 
l’équilibre de vie de l’enfant, il sera recommandé aux familles, sauf contraintes particulières, 
d’éviter une présence quotidienne de 7h45 à 18h00 incluant le temps de restauration. 
 
Un accueil individualisé le matin : 

Le matin, du lundi au vendredi (mercredi compris), les ATSEM en maternelle laisseront aux enfants 
le choix de leur activité (jeux, lecture, repos), en groupe ou individuellement, dans la salle 
d’accueil. Trait d’union entre l’école et la famille, ce temps d’accueil est attentif à l’éveil et au 
respect du besoin des enfants. 
 
Un accompagnement spécifique pour la prise de repas : 

Le service du repas doit s’adapter autant que possible aux rythmes et aux besoins de l’enfant. 40% 
des élèves en maternelle déjeunent à l’école. Les enfants bénéficient d’un service à table, encadré 
par du personnel d’accompagnement selon des ratios proches de ceux des structures d’accueil 
petite enfance. 
 
Une transition plus précoce vers la sieste : 
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« Le respect des cycles du sommeil de l’enfant est indispensable à l’école maternelle » 
(recommandations du Ministère du 13/11/13). Il importe donc de prendre en compte les besoins 
de chaque enfant, variable et évolutif selon l’âge. Ce respect lui permet une plus grande 
disponibilité aux apprentissages. 
La reprise de la classe l’après-midi étant à Châlons-en-Champagne repoussé d’un quart d’heure 
par rapport à l’année 2013-2014, il conviendra de veiller, dans la mesure du possible, à coucher 
l’enfant sans attendre la fin de la pause méridienne, notamment les élèves de 2 et 3 ans. Cette 
mise en «sieste périscolaire » sera assurée par le personnel d’accompagnement du midi sous la 
surveillance et la présence de l’enseignant référent recruté par la Ville sur le temps du midi. A la 
reprise de la classe, le relais sera pris par l’enseignant. 
 
Des activités adaptées le soir : 

A partir de 16h00, commence le nouveau Temps Périscolaire dans les maternelles comme pour les 
élémentaires. Le Temps Périscolaire en maternelle sera amené à évoluer, dans un premier temps, 
en garderie périscolaire encadrée par les ATSEM (actuellement seules des accompagnatrices 
encadrent ce temps périscolaire en maternelle). Puis, l’année suivante, il évoluera en  un « accueil 
de loisirs périscolaire » pour les – de 6 ans encadré par les ATSEM (agents territoriaux diplômés 
ayant le CAP Petite Enfance). 
Pour les enfants scolarisés de 3 à 6 ans, l’accueil aura lieu, après un temps de pause et de goûter, 
de 16h30 à 17h30, voire 18h00 au maximum, de manière à adapter ces propositions à l’attention 
et la fatigabilité des enfants. L’accueil du soir permettra un départ échelonné des enfants accueillis 
à l’école maternelle. 
 
Dans le cadre d’un projet pédagogique spécifique (en cours de définition), les enfants 
découvriront des activités récréatives, d’initiation et de découvertes, complémentaire de 
l’instruction scolaire. Au cours de l’année scolaire des ateliers thématiques seront 
progressivement introduits en direction des enfants de grande section en synergie avec ceux 
proposés dans l’école élémentaire de proximité. Ces activités péri-éducatives « passerelle », 
communes aux cycles 2 du groupe scolaire, pourront être encadrés par un enseignant-intervenant 
de la maternelle. 
 

d. La création d’accueils de loisirs périscolaire dans chaque école élémentaire 

 

L’application des ratios réglementaires : 

Actuellement, les services périscolaires municipaux appliquaient des ratios d’encadrement très 
qualitatifs d’1 pour 8 pour les – 6 ans et d’1 pour 12 pour les + 6 ans. Ces ratios, qui se situent bien 
au-delà des ratios réglementaires pour un accueil de loisirs périscolaires (respectivement 1 pour 
10 et 1 pour 14). Ils permettent à la Collectivité de bénéficier d’ors et déjà des prestations de la 
Caisse d’Allocations Familiales. 
Le taux d’encadrement dérogatoire d’1 agent pour 14 enfants en maternelle et d’1 agent pour 18 
en élémentaire, préconisé par le Ministre de l’Education Nationale pour le Temps Périscolaire du 
soir, sera expérimenté par notre collectivité.  
 
La transformation en « accueil de loisirs périscolaire » : 
Il convient de noter en outre que la déclaration en accueil de loisirs auprès de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de Protection des Populations, si elle n’est pas 
obligatoire, est requise pour bénéficier de « l’aide spécifique » de la CAF sur 3 heures NAP 
organisées entre 16h00 et 17h30 les lundis et vendredis, ainsi que sur les autres heures 
périscolaires du soir déclarés en ACM (mardis et jeudis). 
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Cet accueil de loisirs périscolaire s’appuie sur un projet éducatif, complémentaire de celui élaboré 
depuis 2012 sur le temps extrascolaire et complémentaire avec le projet d’école. La Ville de 
Châlons-en-Champagne développera ainsi une offre d’animation de proximité prenant en compte 
les différents temps de l’enfant que ce soit avant et après l’école que sur les autres temps de 
loisirs du mercredis, petites et grandes vacances. 
De ce passage de garderie périscolaire en accueil de loisirs périscolaire découle une organisation 
de proximité nouvelle imposée par l’exigence de qualité et de sécurité de la réglementation 
nationale. 
 
Le déroulement du Temps périscolaire en élémentaire : 
Le Temps Périscolaire en élémentaire s’organise autour de deux types d’activités, organisées 
alternativement sur les 4 après-midi de la semaine. Chaque jour, l’enfant bénéficie soit : 
- de l’aide aux leçons, dispositif municipal déjà en place dans les écoles élémentaires avec la 

collaboration des enseignants, 
- soit des activités péri-éducatives, nouveau dispositif municipal encadré par des animateurs 

diplômés et placés sous la direction d’un responsable d’accueil de loisirs. 
Durant ce temps périscolaire facultatif, l’enfant découvrira des activités sportives, artistiques, 
culturelles ou ludiques sous la forme d’ateliers de sensibilisation et d’éveil. Leur contenu éducatif, 
organisé par cycle, sera étoffé et renouvelé tout au long de l’année scolaire 2014/2015. 
Une attention particulière sera demandée aux parents quant au respect des horaires des activités 
durant ce Temps Périscolaire. En effet, les activités péri-éducatives élaborées dans une démarche 
évolutive nécessitent une présence régulière de l’enfant alors que d’autres activités peuvent être 
pratiquées plus ponctuellement (ex. : aide aux devoirs). 
 
 

3) Une construction territorialisée : 

 

Cette organisation territoriale est nécessairement partagée avec les enseignants. De la 
construction de la nouvelle semaine scolaire [mai-octobre 2013], en passant par la conception de 
nouveaux ateliers périscolaires [décembre 2013-mars 2014], jusqu’à l’organisation spatiale et 
pédagogique du nouveau Temps Périscolaire [avril-juin 2014], la coopération des acteurs éducatifs 
du territoire est essentielle et constitue un enjeu majeur de la réforme. 
 

a. Une adaptation aux projets d’écoles et aux dynamiques de quartier :  

 

[mai-octobre 2013] La co-construction des horaires scolaires par quartier  

La recherche de cohérence territoriale a guidé les discussions entre la Ville et les directeurs 
d’écoles tout au long de la première phase de la concertation. Avec l’appui de la Direction 
Académique des Services de l’Education Nationale, la Ville a su entendre les convergences 
d’organisation élaborées par les conseils des maîtres d’un même groupe scolaire ou d’un même 
quartier. Convaincue que la réforme des rythmes éducatifs se construit au plus proche du terrain, 
elle a cautionné les propositions schématiquement résumées ci-dessous :  

- quartier Rive Gauche : harmonisation sur le modèle actuel 9h-12h le matin dans toutes les 
écoles maternelles et élémentaires (1 seule exception J. MACE qui reste dans le cadre fixé 
par la Ville) ; 

- quartier Sud : harmonisation sur le modèle fixé par la Ville 8h45-11h45 dans toutes les 
écoles maternelles et élémentaires (1 seule exception LAPIE-VERBEAU maternelle 8h30-
11h30 / 13h30-15h45) ; 
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- quartier Nord : harmonisation sur le modèle fixé par la Ville 8h45-11h45 dans toutes les 
écoles maternelles et élémentaires (1 seule exception groupe scolaire LAVOISIER 8h30-
11h30 / 13h45-16h00) ; 

- quartier Centre : l’exception accordée à l’école J. FERRY entraine par cascade d’autres 
écoles avoisinantes (LAMAIRESSE, VALLEE SAINT PIERRE, BAN DE L’ISLE, MAU) dans un 
schéma différencié et fortement articulé. Ce quartier, marqué par une forte 
complémentarité et hétérogénéité des horaires résume la complexité des organisations 
périscolaires et scolaires de certains sites. 

 
[décembre 2013-mars 2014] De nouvelles activités périscolaires et extrascolaires à l’échelle du 

quartier 

Chaque quartier dispose de ressources d’activités qui lui sont propres. Sa richesse dépend 
étroitement de la mobilisation des acteurs associatifs présents, des intervenants éducatifs, 
enseignants particulièrement. La Ville se devait, à l’occasion de la mise en œuvre de la réforme, de 
les remobiliser à travers un appel à projets largement diffusé. 
Cette offre nouvelle d’activités périscolaires tout en étant particulière à chaque site scolaire sera, 
mutualisée avec les groupes scolaires situés à proximité. 
Dans le champ extrascolaire, l’organisation du Club du mercredi après-midi, auparavant en 
journée complète, sera reformatée. Une sectorisation de sa fréquentation est inéluctable pour des 
raisons logistiques, notamment pour les familles souhaitant utiliser la formule « ALSH avec 
repas ». De nouveaux sites de loisirs de proximité seront donc identifiés intramuros, 
complémentaires des 3 centres sociaux et culturels existants. 
 

b. Des équipements de quartier partagés : 

 
La proximité des équipements municipaux ou communautaires par rapport aux sites scolaires 
influencera à l’évidence le panel d’activités périscolaires possibles de chaque école. Que ce soit le 
quartier centre avec les musées municipaux ou la piscine Olympique, les écoles situées en Z.U.S. 
avec les centres sociaux et culturels ou les bibliothèques de proximité, chaque accueil de loisirs 
périscolaire disposera d’une offre particulière. Cette singularité de chaque projet pédagogique de 
site ne signifie pas l’exclusivité de ressources qu’il conviendra de partager avec les autres écoles 
du quartier. 
Le partage des infrastructures publiques vaut également pour les locaux scolaires eux-mêmes que 
la réforme des rythmes scolaires pousse « naturellement » à mutualiser. En effet, il y aura bientôt 
dans la journée à l’école autant de temps périscolaire facultatif (5 heures) que de temps scolaire 
obligatoire (5h15) renforçant une mixité d’usages éducatifs dans le respect du cadre de cohérence 
du projet d’école. Des chartes d’utilisation des locaux scolaires/périscolaires seront proposées afin 
de garantir un déroulement harmonieux respectant les différents temps et différents utilisateurs. 
Cette nouvelle donne concerne en outre les activités extrascolaires. Avec la raréfaction des 
finances et investissements publics locaux, les accueils de loisirs se déploieront inévitablement 
dans certains sites scolaires (écoles et restaurants). L’organisation du mercredi après-midi ne peut 
plus simplement reposer sur les 4 centres de loisirs actuellement utilisés. Acheminer à l’heure du 
déjeuner des enfants de 19 groupes scolaires différents vers 4 sites (dont un situé à 8km) n’est pas 
souhaitable ni réalisable tant pour des enfants de – 6 ans que ceux de + 6 ans. Là encore des 
solutions de proximité devront être recherchées, quartier par quartier, pour le Club du mercredi. 
La Ville a anticipé ces nouvelles exigences en aménageant au sein d’un équipement socioculturel 
un « ALSH maternel » (Vallée-Saint-Pierre), en améliorant les prestations de structures Petite 
Enfance (Vallée Saint Pierre, Louise Michel, La Marelle), en rattachant le quartier Rive gauche au 
centre de loisirs du Mont Choisy et en lançant une étude de besoins sur le quartier Sud. 
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c. Une coordination périscolaire de proximité : 

 
La Ville a mis en place dans les écoles élémentaires des « responsables de site », directeur d’ALSH 
périscolaire pour l’accueil des + 6 ans et rattaché à la Direction Education, Jeunesse et Sports. Des 
correspondants de site sont également identifiés dans les écoles maternelles. 
Le « responsable de site » construit, en concertation avec le directeur d’école, et propose le projet 
pédagogique concernant l’accueil d’enfants sur le temps périscolaire. Titulaire ou stagiaire du 
BAFD, il organise et planifie la mise en place des activités péri-éducatives qui en découlent et 
coordonne l’équipe d’animateurs et d’intervenants. Il assure le lien sur site entre les familles, les 
associations ou intervenants et l’Education Nationale. 
Onze responsables de site ont été désignés en mai 2014 parmi les agents permanents de la 
Collectivité afin de préparer au mieux le projet pédagogique et les conditions matérielles des 
activités périscolaires. Leurs horaires de travail : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15h30 à 18h15. 
Quelque soit son rattachement hiérarchique, il est placé dans ses fonctions périscolaires sous 
l’autorité fonctionnelle de la Direction Education, Jeunesse et Sports à laquelle il rend compte de 
son action. 

Les coordonnateurs périscolaires de la Direction Education, Jeunesse et Sports ont des missions 
d'appui aux responsables et correspondants de site. Ils sont le relais de la Direction.  

Dans certains quartiers sensibles, les responsables des centres sociaux et culturels veillent, à 
l’échelle de leur périmètre d’intervention à la bonne coordination des projets pédagogiques de 
son territoire et à la cohérence avec le projet éducatif territorial.  
 
 

4) Les  ressources pédagogiques : 

 

a. Une antériorité d’organisation d’activités, péri ou extrascolaires 

 
Ville éducative, Châlons-en-Champagne n’en est pas à son premier aménagement des rythmes 
scolaires. Nos Activités Municipales d’Eveil (AME) s’inscrivent dans une continuité d’actions 
expérimentées dans notre territoire : les Contrats Bleus, les Contrats d’Aménagements du Temps 
de l’Enfant, l’Aménagement des Rythmes de Vie de l’Enfant et des Jeunes (ARVEJ), l’Aménagement 
des Rythmes Scolaires (ARS) pour lequel la Ville de Châlons-en-Champagne était ville pilote, enfin 
le Contrat Educatif Local, mis en place de 1999 à 2006. 
Ville associative, Châlons-en-Champagne ne part pas de zéro dans la mobilisation et le partenariat 
avec le monde associatif et, ce, sur tous les temps éducatifs : les Activités de Découverte, de Loisirs 

et de Plein Air pendant les vacances ou les classes à horaires aménagés (orchestre ou 
gymnastique) témoignent d’une connaissance mutuelle des acteurs, gage de qualité pédagogique. 
 

b. L’équipe d’animation  

 
Fort de cinquante Agents Spécialisés des Ecoles Maternelles et d’autant d’animateurs diplômés 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur – Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur) 
travaillant régulièrement pour la Collectivité, la Ville de Châlons-en-Champagne a constitué au fil 
des années un vivier permanent d’animateurs diplômés.  
A ceux-là s’ajoutent près d’une quatre-vingtaine d’intervenants extérieurs mobilisés dans le cadre 
de l’appel à projets pour les nouvelles activités périscolaires, dont un tiers intervient déjà dans le 
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cadre des Activités de Découverte, de Loisirs et de Plein Air ou des Activités Municipales d’Eveil du 
midi. 
 

c. Des pôles pédagogiques locaux  

 
Ville-Préfecture, Châlons-en-Champagne concentre en son territoire des pôles locaux de 
référence, voire départementaux ou régionaux : 
Le pôle du patrimoine écrit et bâti, situé rue Léon Bourgeois, regroupe la Bibliothèque Municipale 
à Vocation Régionale, les Archives Municipales  et la Maison du Patrimoine et de l’Architecture. 
Reconnu pour son offre pédagogique de qualité avec ses ateliers éducatifs ouverts aux classes de 
la maternelle au lycée. De même que les Musées municipaux, les services éducatifs des 
équipements culturels bénéficient depuis des années des services précieux de professeurs 
détachés de l’Education Nationale. 
La Direction de la Cohésion Sociale a su déployer à travers l’intervention des centres sociaux et 
culturels municipaux sur les zones urbaines sensibles des actions collectives innovantes (Les 
ateliers Plaisir de lire, plaisir d’écrire, le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité, les ateliers 
circassiens avec le CNAC, etc…). 
Le pole Education au Développement Durable de la Marne, situé 1 rue du Dr Calmette dans le 
quartier de la Bidée, créé en 2010 en partenariat avec le CRDP, la Direction des 
Services Départementaux de l'Education Nationale,  la Ville de Châlons-en-Champagne et la 
communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne. L’enseignante ressource propose  
l’accueil de classes, l’aide aux enseignants et aux équipes pour construire des séances et des 
projets EDD, la mise en relation des écoles avec des partenaires en fonction du projet, ainsi de que 
des animations le mercredi matin et bientôt en périscolaire. 

 
d. Des groupes de travail pédagogiques 

 
Vu sous l’angle unique de l’opérationnalité et de l’organisation scolaire, la réforme des rythmes 
éducatifs prenait le risque de passer à côté d’une approche pédagogique approfondie, gage de 
durabilité de l’action éducative. C’est pourquoi, la Ville a souhaité lancé en 2013 la concertation 
sur le Projet Educatif Territorial autour de questions qualitatives mobilisant tous les acteurs. C’est 
pour cette raison, qu’elle a souhaité poursuivre en 2014 cette démarche à travers des groupes de 
travail coopératifs consacrés pour le premier au « projet éducatif extrascolaire » et le second au 
« projet éducatif périscolaire ». 
Présents à chacun de ces groupes, les directeurs d’écoles élémentaires et maternelles constituent 
les partenaires privilégiés des services municipaux œuvrant sur les temps périscolaires. La qualité 
et la sécurité des dispositifs périscolaires doivent beaucoup, et depuis de nombreuses années, à la 
mobilisation des enseignants de l’Education Nationale. 
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III. METHODOLOGIE 

 
1) Les conditions de la réussite 

 
Comme toute réforme mettant en jeu une compétence partagée entre l’Etat et les collectivités 
locales, la réforme des rythmes scolaires nécessite une concertation large et approfondie. Cette 
nécessité est renforcée par les interactions fortes et multiples avec l’organisation familiale, 
l’organisation de la vie locale et la vie professionnelle des châlonnais. D’où une méthode de 

coproduction de la réforme avec les acteurs de la communauté éducative, du diagnostic préalable 
à sa mise en œuvre.  
 

a. Un diagnostic partagé 

 

Les Ateliers du Projet Educatif Territorial organisés par la Ville conjointement avec les Services 
Départementaux de l’Education Nationale le 5 octobre 2013 au Centre du Mont Choisy n’avait 
d’autre objet que de partager un état des lieux sur la politique éducative à Châlons-en-
Champagne, d’ouvrir un débat  sur le chemin parcouru et celui restant à faire. « Qu’est-ce qui 

existe déjà et qui est positif ? Qu’est-ce qui manque ou qui pourrait être amélioré ? ». 

« De même que la réforme PEILLON ne peut mettre à bas l’édifice éducatif patiemment construit 

au fil des années ; de même le report, ou son éventuel ajournement, ne nous dispense pas d’un 

nécessaire aggiornamento de notre projet territorial d’éducation », précisait M. Bruno BOURG-
BROC, Maire, lors des propos conclusifs du séminaire. 
Loin d’un diagnostic avec cartes et graphiques, le ressenti partagé des acteurs de la communauté 
éducative (représentants de parents d’élèves, directeurs, agents et chefs de service) lors du 
séminaire a permis d’élaborer une cartographie des points forts de l’offre éducative à Châlons-en-
Champagne et de ses axes d’amélioration. 
« La Ville de Châlons-en-Champagne ne part donc pas de zéro » a rappelé Mme Martine LIZOLA, 
adjointe au Maire. Châlons-en-Champagne n’en est pas à son premier aménagement des rythmes 
scolaires. Nos Activités Municipales d’Eveil (AME) s’inscrivent dans une continuité d’actions 
expérimentées dans notre territoire : les Contrats Bleus, les Contrats d’Aménagements du Temps 
de l’Enfant, l’Aménagement des Rythmes de Vie de l’Enfant et des Jeunes (ARVEJ), l’Aménagement 
des Rythmes Scolaires (ARS) pour lequel la Ville de Châlons-en-Champagne était ville pilote, enfin 
le Contrat Educatif Local, mis en place de 1999 à 2006. 
Notre projet territorial d’éducation comporte une offre périscolaire riche et reconnue (Activités 
Municipales d’Eveil notamment), des services périscolaires de qualité et accessibles à tous 
(restauration scolaire en particulier), des dispositifs de soutien aux élèves en difficulté multiples et 
variés. 
Les ateliers ont permis de mettre en lumière le foisonnement des initiatives pédagogiques qui sont 
un élément important de la qualité de vie à Châlons : la classe orchestre de P. Curie, la classe 
gymnique de Clovis Jacquiert, les actions passerelles entre structures petite enfance et les écoles 
maternelles, les Activités de Découverte et de Loisirs de Plein Air (ADELPA), les services éducatifs 
de nos équipements culturels, …. 

 
b. Une élaboration concertée 

 

Le Ministère de l’Education Nationale avait pour ambition de « refonder » l’Ecole de la République. 
Mais le terrain était-il prêt pour cette réforme ? « Ne nous cachons pas la face : la communauté 

éducative (professeurs et parents d’élèves) et les élus, nous avançons à reculons. Les difficultés 
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entrainées par un tel changement ont été mal estimées ou particulièrement sous-estimées. La 

complexité du monde scolaire, les ressources du territoire en animateurs et en animations, la 

nécessité de coordonner avec les autres communes, parfois la question du transport scolaire, 

autant d’aspect qui sont à prendre en compte », résumait ainsi le Maire de Châlons à l’autonome 
2013. 
Créer un climat apaisé tenant compte de l’environnement psychologique dans lequel évolue la 
mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires en France, telle est la méthode retenue à 
Châlons et telle est la raison du report à septembre 2014 de l’entrée en vigueur des nouveaux 
rythmes éducatifs dans notre agglomération châlonnaise. L’enjeu est, certes, de définir de 
nouveaux rythmes plus propices au développement de l’enfant et à la réussite de l’élève. Mais il 
est tout autant conditionné à la qualité de la démarche pour parvenir aux objectifs. «  Je ne 

remets pas en cause cette réforme des rythmes qui est peut-être intéressante et correspond mieux 

à l’enfant. Mais je dénonce la marche forcée, le coût de cette réforme et l’incapacité à la mettre en 

œuvre correctement faute d’activités à proposer mais aussi de moyens. » 
Pour parvenir aux objectifs, la Ville de Châlons-en-Champagne a mené une concertation en 
plusieurs étapes : 
 

- Printemps 2013 : Le choix d’une délibération en Conseil Municipal du 19 mars 2013 alors 
que la réglementation permettait au Maire de prendre seul la décision du report ou non de 
la mise en œuvre de la réforme ; 

 
- Eté 2013 : La démocratie représentative s’étant exprimée à la quasi-unanimité pour se 

donner du temps pour mener à bien cette réforme sociétale, la parole fut donnée aux 
conseils d’écoles du 3e trimestre 2012-2013 pour décider du choix de la 9e demi-journée 
supplémentaire, mercredi ou samedi matin, légitimant ainsi le rôle donné aux conseils 
d’écoles (plus de 300 participants) ; 

 
- Autonome 2013 : Un questionnaire adressé à l’ensemble des familles dont un enfant est 

scolarisé dans une école publique châlonnaise a permis de donner une dimension 
« démocratie directe » à la concertation locale. Avec un taux de retour de 65%, plus de 
3 700 familles ont pu exprimer, ou ne pas exprimer, leurs attentes et ressentis sur 
l’organisation châlonnaise des temps éducatifs. 56% ont indiqué qu’elle ne changerait pas 
leur organisation familiale ou professionnelle. 
 

c. Une mise en œuvre coopérative 

 
1er trimestre 2013-2014 : Dans l’esprit des Ateliers du Projet Educatif Territorial, la collectivité 
locale, véritable chef de file du projet, a souhaité poursuivre la mise en œuvre partenariale de la 
réforme des rythmes scolaires et,  bien au-delà,  dans l’élaboration même de son projet éducatif 
territorial. 
2e trimestre 2013-2014 : Des groupes de travail coopératif ont été mis en place au 2e trimestre 
2014 dans la phase de construction du projet éducatif territorial : l’un sur le « projet éducatif 

extrascolaire » et l’autre sur le « projet éducatif périscolaire ». Parents d’élèves, enseignants, 
agents municipaux sont associés à ces groupes de travail  transversaux dont les thématiques sont 
au cœur du projet éducatif territorial. 
3e trimestre 2013-2014 : Des responsables de sites seront installés permettant une coordination 
territorialisée des intervenants périscolaires, une sectorisation du projet éducatif territorial en lien 
par les projets d’écoles, un suivi et une évaluation des dispositifs municipaux, ainsi qu’une 
communication sur l’actualité des nouveaux rythmes éducatifs à Châlons. 
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d. Une évaluation collective 

 
Si le dispositif municipal des Activités Municipales d’Eveil, comme celui du Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité, fait l’objet d’une évaluation écrite annuelle auprès des 
directeurs d’écoles, principaux partenaires ou prescripteurs, il convient de reconnaitre de leur 
utilisation partielle et confidentielle. Le Projet Educatif Territorial est l’occasion de rappeler que 
son évaluation est au cœur des préoccupations municipales. Son processus d’élaboration a 
d’ailleurs débuté par une évaluation collective lors du séminaire du 5 octobre 2013 : que ce soit 
pour les services périscolaires (AME), extrascolaires (ADELPA) ou les dispositifs de soutien aux 
élèves en difficultés (CLAS, DRE, etc…). 
 
L’évaluation sera confiée à plusieurs acteurs externes : 

- A commencer par les enfants eux-mêmes, premiers bénéficiaires de la réforme. Le Conseil 
Municipal des Enfants animera une réflexion sur « la participation de l’enfant dans le projet 

éducatif territorial » et notamment sur les actions permettant de recueillir directement 
l’avis des enfants ; 

- Les coordinateurs périscolaires auront un rôle continu de suivi de la qualité des 
intervenants et des ateliers périscolaires ; 

- Dans le cadre d’un partenariat avec l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education de 
Châlons-en-Champagne, des étudiants du parcours « Enfance et Formation » seront 
mobilisés pour l’évaluation du dispositif châlonnais dans le cadre de leur stage ; 

- Enfin, des Etats Généraux de la réforme des rythmes scolaires seront organisés au premier 
semestre 2015 sur le modèle des Ateliers du Projet Educatif Territorial. 

 
2) Le partenariat  

 

a. Les appels à projets 

La Ville de Châlons-en-Champagne  souhaite à l’occasion de la redéfinition de son projet éducatif 
territorial inscrire un certain nombre de collaboration dans la durée. Cette volonté concerne en 
premier lieu les associations châlonnaises, partenaires historiques de l’aménagement des rythmes 
scolaires, du temps scolaire au temps extrascolaire. 
137 associations châlonnaises ont donc été contactées depuis le Forum des Associations du 22 
septembre 2013 et un appel à projets a permis de recueillir les propositions en provenance des 
associations. Ces propositions viendront compléter l’offre actuelle des Activités Municipales 
d’Eveil (22 activités sportives ou culturelles menées actuellement par 25 animateurs différents sur 
le temps du midi ou du soir). 
La méthode de l’appel à projets a été retenue pour la contribution des services culturels et 

socioculturels municipaux. Deux séminaires de travail ont été organisés en ce sens, l’un le 3 
décembre 2013 pour les 40 animateurs et agents des centres sociaux et culturels municipaux, et 
l’autre le 21 janvier 2014 pour les 60 médiateurs et agents des équipements culturels (Musées, 
bibliothèques, Animation du Patrimoine, Archives Municipales). 
Le volontariat des enseignants de primaire a été recherché par le biais d’un questionnaire aux 192 
enseignants des écoles publiques châlonnaises. Déjà nombreux à intervenir pour le compte de la 
Ville sur les temps périscolaires à travers les études surveillées, les enseignants constituent à 
Châlons-en-Champagne des partenaires historiques du projet territorial d’éducation. Par cet appel 
à projets, ils étaient incités à se positionner dorénavant sur les nouvelles activités péri-éducatives 
et non seulement l’aide aux devoirs. 
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b. Les partenaires locaux :  

Châlons-en-Champagne est riche d’institutions implantées sur son territoire et avec lesquelles elle 
a développé des collaborations durables et multiples. 
 

 La Direction Académique des Services de l’Education Nationale : 

L’appui des services départementaux de l’Education Nationale est indispensable pour la mise en 
œuvre d’une réforme de cette ampleur et constituent, à travers ses inspecteurs, des relais 
pédagogiques précieux et recherchés pour la construction du Projet Educatif Territorial. Chacune 
des étapes de la concertation locale a été menée de concert avec la DASEN et ses inspecteurs 
(consultation des conseils d’école, lancement des Ateliers du PEDT, réunions trimestrielles avec les 
directeurs d’écoles, constitution des groupes d’appui de secteurs, etc…). 
 

 La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations : 

La Ville de Châlons-en-Champagne ne disposant d’expérience d’agrément « Accueil Collectif de 
Mineurs » (ACM) que sur le temps extrascolaire, le soutien de la DDCSPP pour la transformation 
en accueil de loisirs périscolaire de l’actuelle garderie périscolaire a été décisive et gage de la 
qualité et la sécurité à venir de nos services péri et extrascolaires. 
 

 La Caisse d’Allocations Familiales de la Marne : 

Avec la CAF 51, la Ville dispose d’un interlocuteur et d’un partenaire historique avec laquelle elle a 
pu construire sa politique enfance-jeunesse depuis le 1er Contrat Enfance 2005-2009 jusqu’au 
Contrat Enfance-Jeunesse 2010-2013. Si les communes ont été fortement impactées par la 
Réforme des Rythmes Scolaires,  les caisses d’allocations familiales l’ont été tout autant. Ce sont 
l’ensemble des axes de développement du volet Jeunesse du contrat avec la CAF, tout le cœur de 
la politique extrascolaire municipale, qui nécessitent d’être mis à plat et dont les cartes seront 
rebattues.  Le futur Contrat Enfance-Jeunesse 2014-2017, s’il est reconduit, s’inscrira dans une 
tout autre dynamique, un repositionnement de l’offre extrascolaire du mercredi après-midi ou des 
haltes-périscolaires. 
 

 La Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne et les communes membres : 

La C.A.C. ayant pris au 1er janvier 2014 les compétences scolaires et périscolaires des anciennes 
intercommunalité de Jalons, Europort et Condé-sur-Marne, la coordination des approches 
logistiques, pédagogiques et Ressources Humaines sera poursuivie tout au long des 3 ans du PEDT. 
Trois réunions ont été organisées à destination des maires des communes membres, sous l’égide 
de la C.A.C., les 14 février, 26 septembre et 14 novembre 2013. La coordination intercommunale a 
toujours été au centre des préoccupations de la Ville-Préfecture que ce soit pour le choix du 
calendrier de la réforme, le choix de la 9e demi-journée ou de la négociation du délai de 
transmission à la DASEN des nouveaux horaires des écoles. 
 

 Le Centre Départemental de Documentation Pédagogique, Réseau CANOPE : 

Implanté à Châlons-en-Champagne au cœur du Réseau Réussite Scolaire de la Rive Gauche, le 
CDDP accompagne la réflexion des services municipaux sur les tenants et aboutissants 
pédagogiques de la réforme des rythmes éducatifs. Centre de ressources et lieu de formation des 
enseignants de la Marne, le CDDP a été choisi sciemment pour tenir les réunions locales de 
définition des projets éducatifs extrascolaires et périscolaires. Partenaire du Forum des ressources 
éducatives organisé chaque année à Châlons-en-Champagne par le CDDP, la Ville fera de ce 
rendez-vous annuel de la communauté éducative un carrefour des innovations pédagogiques. 
 

 Les organismes de gestion de l’enseignement catholique : 
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Les écoles privées châlonnaises scolarisent 20% de la population scolaire en primaire. A ce titre, la 
Ville s’est toujours efforcée de nouer des liens réguliers avec les directions pédagogiques et leurs 
organismes de gestion. La présence des directions d’écoles privées au séminaire du 5 octobre au 
Mont Choisy en était le témoin. Soucieux de la cohérence de l’offre éducative sur notre territoire, 
la Ville a fait savoir aux OGEC sa crainte que la réforme accentue la concurrence et non la 
complémentarité des établissements scolaires à Châlons-en-Champagne et que les organisations 
familiales et la vie sociale en sortent fragilisées. Les établissements privés associés à l’État par 
contrat ne sont pas contraints réglementairement par le décret sur les rythmes scolaires. Ils ont 
fait savoir à la Municipalité qu’ils ne renonçaient pas, malgré leurs contraintes budgétaires, à la 
mise en place ultérieure de nouveaux rythmes scolaires. 
 

3) Le pilotage 

 

a. Le groupe local du suivi 

Composés de la Directrice Académique, le DASEN-adjoint, les 3 Inspecteurs de l’Education 
Nationale, du Maire, de l’adjoint au Maire, du Directeur Général des Services, du Directeur 
Général  Adjoint en charge des Services à la Population et de la Direction Education-Jeunesse-
Sports et Restauration Municipale, cette  instance de pilotage de la nouvelle organisation de la 
semaine scolaire s’est réunie à trois reprises les 10 mai, 10 septembre 2013 et 14 janvier 2014. 
 

b. Le groupe technique d’appui Ville-CCAS-CAC 

Composés des trois Directions Générales des Services de la Ville, de la Communauté 
d’Agglomération et du Centre Communal d’Action Sociale, cette instance de coordination 
technique entre la collectivité locale et ses deux établissements publics s’est réunie à plusieurs 
reprises en 2013. 
 

c. Le comité de pilotage Enfance-Jeunesse Ville-CCAS 

La Ville est engagée dans un Contrat Enfance-Jeunesse 2010-2013 avec la CAF 51 comportant un 
certain nombre d’axes de développement de sa politique petite enfance (Maison de la Petite 
Enfance) et de sa politique jeunesse (développement des Accueils Collectifs de Mineurs, formation 
de BAFA-BAFD, mise en place d’une coordination jeunesse, etc…). Composés des adjoints au Maire 
chargés de la Petite Enfance (CCAS), de la Cohésion Sociale et des Sports et Jeunesse, le comité de 
pilotage est une instance de coordination annuelle entre la Ville et son établissement public local 
avec son partenaire, la Caisse d’Allocations Familiales de la Marne. 
 
Enfin la Ville-Préfecture a toujours tenu à marquer de sa présence les instances départementales 
que ce soit le Groupe de suivi départemental ou les réunions ad hoc organisées par l’Association 
des Maires de la Marne. 
 

4) La communication 

 

a. Les temps forts 

Avec le Forum des ressources éducatives en octobre, la Foire-exposition de Châlons-en-Champagne 

d’août, les séminaires au Mont Choisy, la Ville se mobilise pour ses nouveaux temps périscolaires 
en marquant sa présence sur les grands temps fort du territoire, où associations, enseignants, 
acteurs de la vie locale sont présents. 
 

b. Les parents d’élèves et les conseils d’écoles 
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Relais auprès des parents d’élèves, les représentants élus de parents d’élèves  2012-2013 ont été 
conviés à deux reprises en réunion plénière les 4 mars et 5 octobre 2013 et associés à deux 
reprises en conseils d’écoles trimestriels (juin et novembre 2013). Instances privilégiées de part le 
décret du 24 janvier 2013 et instances de concertation privilégiées par la Municipalité, les 30 
conseils d’écoles ont réunis chaque trimestre plus de 300 personnes. Les Délégués de l’Education 
Nationale, très présents dans les conseils d’écoles, ont été spécifiquement informés lors d’une 
réunion organisée à leur intention le 9 décembre 2013 et le 26 mai 2014. 
 

c. Internet et Extranet-Citoyen 

 
La Ville a ouvert des pages dédiées à la réforme sur son site Internet dès Toussaint 2013 publiant 
en toute transparence les restitutions des Ateliers du Projet Educatif Territorial d’octobre 2013, le 
résultat du questionnaire aux familles de novembre 2013, les tarifs votés par le Conseil Municipal 
de décembre 2013.  Ce site Internet destiné à la concertation comportait une adresse électronique 
dédiée aux questions des parents d’élèves. Actualisé tous les mois, au fur et à mesure des 
décisions municipales, le site Internet se complète d’un Extranet réservé aux usagers de la Carte 
Famille et permettant une information ciblée à près d’un tiers de nos usagers. 
 

d. Les rencontres dans les quartiers 

 
Des médias grand public ont été sollicités pour relayer les informations sur la réforme : à 
commencer par le bulletin municipal, le Fil du Mau de janvier, février, avril et mai 2014, mais aussi 
la presse locale. 
Conscient des enjeux de communication auprès des familles, parfois éloignées de l’institution 
scolaire, la Ville a conçu avec ses Centres Sociaux et Culturels et le soutien du Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale un accompagnement spécifique de  ces parents dans la mise en place de la 
réforme des rythmes scolaires. Cette action s’inscrit dans une démarche plus globale 
d’accompagnement à la parentalité portée par les quatre Centres Sociaux et Culturels. Elle se 
poursuivra tout au long de l’année à travers des rencontres spécifiques dans les centres, ainsi qu’à 
travers des groupes d’appui de quartier. 
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