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Le Projet Educatif De Territoire (PEDT) constitue un « outil de collaboration locale » qui 

rassemble, à l’initiative de la collectivité territoriale, considérée comme « chef d’orchestre », tous 

les acteurs de l’éducation. Il formalise une démarche partenariale et évolutive, répondant aux 

enjeux éducatifs du territoire et proposant un parcours éducatif de qualité à chaque enfant pour 

tous ses temps de vie.  

 

La ville d’Alfortville a choisi d’élaborer un Projet Educatif de Territoire pour une mise en œuvre 

de la réforme dite des rythmes scolaires en septembre 2014. Il fixera pour 2 années les objectifs à 

atteindre, les axes prioritaires et les moyens d’évaluation envisagés. Il sera conçu comme un 

document évolutif et expérimental.  

 

Ce PEDT a pour objet de définir les principes d’organisation retenus et de garantir la continuité et 

la cohérence éducative entre les temps, les acteurs et les contenus d’intervention de chacun. 

 

Il s’organise autour de plusieurs axes :  

• Des principes généraux 

• Des éléments de contexte et un état des lieux des ressources mobilisables et à mobiliser 

• Une concertation 

• Des orientations communes et des objectifs fixés avec les partenaires ; 

• Des principes d’organisation (activités proposées et conditions d’exercice, lieux, tarifs, 

animation…) ; 

• D’éventuelles demandes de dérogations ; 

• Des modalités de coordination, de pilotage, de suivi du projet ; 

• Des modalités d’information aux familles ; 

• Des modalités d’évaluation du projet ;  

• Un calendrier (sur 2 ans, avec un projet par étapes). 
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PRINCIPES ET FONDEMENTS 

 

Pour réussir sa vie en société, tout enfant a besoin, en complément des apprentissages pédagogiques 

fondamentaux relevant de l’Institution scolaire, d’acquérir de nombreuses compétences et de 

découvrir diverses activités pour se construire, raisonner, se repérer dans le temps et dans l’espace, 

développer sa sensibilité et sa relation aux autres.  

L’école ne se limite pas à transmettre les savoirs, elle a également pour mission de participer à 

l’éducation et à la construction de l’individu comme futur citoyen ; elle ne peut agir seule et son 

action est de fait complétée par de nombreuses interventions éducatives.  

La famille est le premier espace éducatif. L’enfant s’y construit, il y fait ses premières découvertes et 

y puise ses premiers repères.  

Au-delà de l’école et de la famille, à travers ses différents temps, dans les accueils de loisirs, les 

activités culturelles, scientifiques, sportives et sociales, l’enfant acquiert de nouvelles connaissances 

et s’ouvre sur le monde. Ces temps, qu’ils soient formels (organisés) ou informels (spontanés, entre 

pairs…) structurent la vie de l’enfant et contribuent à son développement et son épanouissement. 

La finalité d’un Projet Educatif Territorial est de mettre en cohérence ces différentes influences, ces 

différents temps et espaces, ces différents acteurs, pour qu’ensemble ils contribuent mieux encore à 

la réussite éducative et scolaire de tous et de chacun. En mobilisant l’ensemble des ressources, il 

fonde un partenariat solide et riche avec les acteurs locaux institutionnels, associatifs, mais 

également avec les enfants eux-mêmes et leurs familles.  

L’inscription d’Alfortville dans une démarche partagée 

 

La Ville d’Alfortville a toujours affirmé son engagement en faveur de l’enfant, avec l’ambition de 

favoriser son bien-être et son développement. Son Projet Educatif Local, élaboré en 2006, s’est 

inscrit très tôt dans cette définition dynamique de l’Education comme une mission partagée. 

Fédérant les différents partenaires et les différents contrats (Enfance, Ville, Sécurité et Réussite) 

autour d’objectifs partagés pour contribuer à la découverte de soi et des autres, l’exercice de la 

citoyenneté et l’épanouissement, il a permis la mise en œuvre d’actions favorisant l’autonomie, la 

dignité, l’intégration, la socialisation et la prise de responsabilité des jeunes générations, mais 

également le renforcement de la place des parents.  

La dynamique éducative étant l’une des dimensions du développement social et humain d’un 

territoire, il s’inscrivait plus globalement dans les orientations municipales suivantes :  

- Créer des lieux adaptés à l’accueil des tout-petits et soutenir l’aide à la parentalité, 

- Permettre aux jeunes de mener une action citoyenne sur la commune, 

- Améliorer la qualité de vie quotidienne des habitants en apportant des réponses 

satisfaisantes aux difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans leur quartier, 

- Renforcer la dimension de solidarité en direction des publics les plus fragilisés (jeunes, 

migrants, handicapés), 

- Apporter des réponses adaptées aux questions liées à l’insécurité, à la réussite scolaire, 

au mieux vivre sur la commune.  
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La refondation de l’école 

 

La Loi d’orientation et de programmation pour la Refondation de l’école du 9 juillet 2013 ouvre une 

nouvelle ère éducative en consacrant les projets éducatifs locaux comme outils de sa réalisation. En 

effet, la mise en œuvre de ses principaux chantiers, notamment la réforme des rythmes scolaires 

(décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013), mais aussi l’accueil des enfants de moins de 3 ans, le 

développement de l’école numérique, les parcours culturels dans et hors l’école et enfin l’accueil des 

élèves en situation de handicap, imposent aux partenaires d’agir ensemble.  

C’est donc un nouveau Projet Educatif de Territoire (PEDT) mentionné à l’article D. 521-12 du Code 

de l’Education, qui s’élabore, à l’initiative de la collectivité territoriale, pour coordonner les efforts, 

les actions et les moyens au profit des enfants et de leurs familles.    

Les partenaires, dans leur champ de compétence respectif, par ce PEDT, s’engagent dans une 

démarche de coopération éducative, en vue de déployer un parcours cohérent et une offre éducative 

adaptée et de qualité, sur l’ensemble des temps de vie de l’enfant, en impliquant les parents.  

Dès la parution de la circulaire de mars 2013 précisant les objectifs et les modalités d’élaboration 

d’un projet éducatif de territoire, la Ville d’Alfortville a souhaité reporter l’application des nouveaux 

rythmes scolaires à la rentrée 2014 pour mener une concertation et une réflexion approfondie.  

Elle a retenu comme ambition de : 

- Développer une politique locale et globale, concertée et évaluée, en faveur des enfants 

et des jeunes, 

- Favoriser l’accès des enfants et des jeunes à des projets d’éducation populaire, à 

l’autonomie et à l’engagement citoyen, afin qu’ils trouvent leur place en société, 

- Organiser des activités périscolaires pour prolonger le service public d’éducation et en 

complémentarité avec lui, 

- Mobiliser toutes les ressources du territoire afin de garantir la continuité éducative entre 

d’une part, les projets des écoles et d’autre part, les activités proposées aux enfants en 

dehors du temps scolaire,  

- D’élaborer un PEDT qui sera amendé et nourri durant la période des 3 ans en fonction 

des besoins identifiés.  
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CONTEXTE LOCAL ET ETAT DES LIEUX 

Les engagements de la Ville en matière éducative 

 

Par l’attention qu’elle porte au développement des enfants et des jeunes alfortvillais, Alfortville se 

positionne comme une ville engagée en matière éducative. 

Dans son Projet Educatif Local (PEL), dès 2006, elle a formalisé les grands axes de sa politique 

enfance/jeunesse, visant plus largement à contribuer au développement de l’enfant, renforcer la 

place des parents et favoriser les liens intergénérationnels.  

 

Les orientations du PEL  

� Favoriser la diffusion de formes nouvelles d’actions culturelles, sportives et de loisirs 

� Développer l’éducation artistique et la détection de jeunes talents, notamment issus des 

quartiers prioritaires 

� Développer la sensibilisation à la culture scientifique et technique 

� Permettre l’accès de tous aux nouvelles technologies 

� Sensibiliser au respect de l’environnement et à son amélioration 

� Permettre la construction d’une culture de paix et de non-violence 

� Favoriser la prise en compte des problèmes de santé publique, l’accès pour chaque jeune 

à des soins de qualité 

 

Ce projet s’est décliné au travers de divers contrats partenariaux : 

� le contrat de ville,  

� le contrat enfance jeunesse (conseil des jeunes, soutien aux activités féminines, 

développement des centres de loisirs),  

� le contrat temps libre (activités sportives et ludiques 11/16 ans, coordination des 

activités péri et extrascolaires),  

� le contrat local d’accompagnement à la scolarité,  

� le contrat de réussite éducative (prévention santé, accompagnement individualisé 

des enfants en difficulté, diagnostic parentalité)  

� le contrat local de sécurité.  

 

Dans le cadre de ses compétences, la Ville d’Alfortville consacre aux 3-11 ans une part importante de 

sa masse salariale (1 agent communal sur 5 travaille dans le domaine scolaire). Outre la gestion des 

écoles maternelles et élémentaires (création et implantation, gestion et financement des locaux, 

mise à disposition du personnel d’entretien et d’assistance aux enseignants), elle a développé une 

offre diversifiée d’activités culturelles et sportives et d’événements à destination des enfants et des 

adolescents (intervenants en milieu scolaire, prévention routière, activités péri et extrascolaires en 

partenariat avec les équipements et le milieu associatif, nombreux événements ponctuels qui 

rythment l’année scolaire). 

Elle a également fait le choix de confier à un prestataire unique l’ensemble de l’accueil périscolaire 

(accueil du matin, du soir, pause méridienne et mercredi), mais aussi l’animation du Programme de 

Réussite Educative (PRE) et du Contrat d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS), dispositifs qui tous 
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deux visent à apporter aux enfants et adolescents en difficulté, ainsi qu’à leurs familles, un 

accompagnement scolaire et éducatif individualisé.  

 

Une offre diversifiée d’activités proposée par la Ville sur le temps scolaire 

 

Alfortville finance des activités variées sur le temps scolaire, à raison d’une heure par semaine et par 

classe, proposées dans l’ensemble des écoles primaires et maternelles de la Ville et utilisées par 

l’enseignant en fonction de son projet pédagogique.  

Sur l’année 2012-2013, ce sont 130 heures hebdomadaires qui ont été offertes par la Ville et 

mobilisées par 166 classes, ce qui signifie que l’ensemble des enfants a pu bénéficier de ces activités. 

Ces interventions sur temps scolaire permettent l’initiation à des thématiques variées (éveil musical 

et culturel, activités sportives, ateliers informatique, jeux, initiation au développement durable) et 

mobilisent différents intervenants spécialisés, notamment les équipements intercommunaux 

Médiathèque et Conservatoire, ainsi que l’association CREA, mais également des intervenants 

individuels et de plus petites associations. 

 

 

 

Au-delà, elle organise des actions de prévention routière, piétonne à l’attention de tous les CP/CE1 et 

vélo pour tous les CM2. Ce sont 1320 enfants qui bénéficient de ces actions. 

Elle met à disposition les locaux sportifs, des cars et ses moyens logistiques pour favoriser l’éducation 

physique et sportive et permettre l’organisation de sorties et événements culturels.  

Engagée dans l’ère de l’école numérique, elle a commencé à doter les établissements scolaires de 

matériel innovant destinés à révolutionner les méthodes pédagogiques.   
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Un service public des loisirs éducatifs délégué à une association d’Education populaire 

 

Les activités péri et extrascolaires (déclarées Accueil Collectif de Mineurs auprès de la Direction 

Départementale Interministérielle de la Cohésion Sociale du Val-de-Marne) ainsi que l’animation de 

la pause méridienne de la ville d’Alfortville sont gérés par une association d’Education populaire à 

savoir la Ligue de l’Enseignement du Val-de-Marne.  

 

Les accueils pré et postscolaires 

Ces accueils permettent notamment de répondre à un besoin de mode de garde des familles.  

L’objectif de ces temps est de favoriser une transition douce et agréable pour chacun des enfants 

entre le domicile et l’entrée en classe en respectant le rythme de l’enfant. Le soir, ce temps permet 

aux enfants de se détendre en participant à des ateliers libres toujours encadrés par une équipe 

d’animation qualifiée. 

 

Jusqu’au 2 septembre 2014, les horaires sont les suivants : 

- Le matin avant la classe de 7h30 à 8h20 et de 7h30 à 8h20 en élémentaire et maternelle. 

- Le soir, il est organisé de 16h30 à 18h45 en maternelle, temps pendant lequel, les 

enfants prennent leur goûter encadrés par des animateurs et se voient proposés ensuite 

différentes activités. 

- En élémentaire, les enfants bénéficient de cet accueil du soir de 18h00 à 18h45 après 

l’étude organisée et gérée à Alfortville par l’APOES (Association ….). 

 

L’animation de la pause méridienne 

Le temps méridien, constitue un temps culturel et de repos entre deux temps de travail lors de la 

journée de classe ou entre un temps de travail et un temps de loisirs (pour le mercredi après-midi). 

Il vise avant tout à créer un espace de détente et de bien-être pour les enfants qui bénéficient de la 

restauration. Il associe des aspects éducatifs durant le repas ainsi que des temps d'animation libre, 

avant et après le repas. 

Les activités proposées autour du repas lui-même vont du sport (multisports, tennis, foot, 

pétanque...) au jardinage en passant par le bricolage, les arts plastiques et d'expression… 

Un projet pédagogique est rédigé par l’équipe d’animation, validé par la ville. Il doit tenir compte de 

toutes ces particularités. 

 

La pause méridienne se déroule dans chaque école publique d’Alfortville de 11h30 à 13h30. Les 

enseignants reprennent leurs responsabilités dès 13h20, les équipes d’animation peuvent leur 

transmettre les informations relatives aux différentes situations observées le midi favorisant ainsi un 

suivi des enfants et par le dialogue avec les membres de l’Education Nationale. 

 

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement les mercredis et les vacances scolaires (ALSH) 

Lieux actifs, conviviaux et socialisant, les accueils de loisirs sans hébergement sont organisés autour 

d’un projet pédagogique et de fonctionnement impliquant la participation des enfants et proposant 

des activités variées sportives, culturelles, scientifiques et techniques, de découverte de la nature et 

de l’environnement. 
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Le fonctionnement des ALSH doit allier activités collectives et individuelles en respectant les rythmes 

de l’enfant; il doit permettre à chaque enfant de  trouver sa place et d’y être reconnu comme un 

individu à part entière. L’organisation de la journée ou de la demi-journée doit lui permettre de se 

créer des repères et de s’approprier l’espace. 

Des sorties sont également proposées aux enfants pour découvrir et s’approprier leur 

environnement quotidien, éveiller leur curiosité et développer leur esprit critique à travers 

différentes pratiques (culturelles, sportives, scientifiques et techniques). 

 

Jusqu’au 2 septembre 2014,  les horaires des ALSH sont : 

Ils se déroulent de 7h00 à 18h45 en maternelle, et de 7h30 à 18h45 en élémentaire.  

L’accueil des enfants se déroule jusqu’à 9h précises le matin. Comme lors des mercredis,  les parents 

peuvent venir chercher leur enfant à partir de 16h30 jusqu’à 18h45, heure de fermeture de l’accueil. 

 

Les mini-séjours  

Durant les vacances d’été, des mini séjours de 5 jours et 4 nuits d’une vingtaine d’enfants sont 

organisés en maternelle et en élémentaire. 4 mini-séjours de 24 enfants sont mis en place durant la 

période estivale à compter du début du mois de juillet. 

 

Ces mini-séjours, déclarés auprès de la DDICS, encadrés par une équipe d’animation qualifiée, 

découlent des projets pédagogiques des ALSH. Cependant, un projet est rédigé spécifiquement en 

fonction de la saison, des enfants, et du lieu qui doit être situé à moins de 200 km de la ville.  

 

L’objectif de ces mini-séjours est de favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité avec la 

découverte et la participation à la vie quotidienne avec d’autres enfants. C’est aussi l’occasion pour 

ces enfants de découvrir des activités diverses qu’ils ne peuvent pratiquer à Alfortville, pour des 

raisons liées aux contraintes urbaines, de temps et d’espace. 
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Une offre complémentaire proposée par la Communauté d’Agglomération 

 

La Communauté d’Agglomération Plaine Centrale finance aujourd’hui, à travers ses compétences 

Culture, Développement durable, Politique de la Ville et Restauration scolaire, des ateliers de 

découverte dans les écoles alfortvillaises et diverses sorties qui mobilisent les équipements et les 

associations.  

L’offre communautaire proposée aux enfants alfortvillais de niveau maternelle et élémentaire se 

décline principalement en trois grandes catégories :  

- La Médiathèque, un équipement qui constitue une ressource (équipe et lieu) de premier 

plan qui travaille déjà sous forme de projets avec les écoles (interventions sur temps 

scolaires, Education Artistique et Culturelle). Ces cycles d’animation à la Médiathèque seront 

ouverts aux enfants dans le cadre des Nouvelles activités périscolaires.  

- Le Conservatoire, autre grand équipement culturel, possède également une forte tradition 

de travail avec les écoles (interventions en milieu scolaire, divers événements, classes CHAM) 
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et une sensibilité pour l’égalité d’accès de tous les enfants à la culture et à la pratique 

musicale.  

- L’offre Développement durable portée par la Plaine Centrale, avec des modules 

d’animation déjà proposées aux écoles, selon divers formats de cycles, et des ressources 

humaines et des outils mobilisables et transférables pour permettre aux animateurs 

d’animer eux-mêmes les activités. 

 

L’offre proposée par le Conservatoire en faveur des enfants est une opportunité de découverte de la 

pratique musicale à laquelle ils ne peuvent pas toujours avoir accès sur le temps hors-scolaire. Les 

accueils et animations de la Médiathèque sont quant à eux l’occasion de se familiariser avec les 

ressources du Pôle Culturel, l’univers du livre, ainsi qu’avec les nouveaux médias et outils 

numériques à visée pédagogique et ludique. 

Une offre associative riche et diversifiée  

 

La Ville d’Alfortville riche d’un tissu associatif dense et diversifié développe des projets touchant à la 

culture, à l’art, au sport, à l’éducation et à la petite enfance, en passant par les réseaux 

d’engagement en soutien à la solidarité et au lien social de proximité. Ce sont au total 100 

associations (101 associations reçoivent des subventions de la Ville, sur un total d’environ 200 

associations recensées et 130 toujours actives) avec laquelle la Ville entretient des liens et propose 

son soutien financier et logistique (prêt de locaux, mais aussi depuis début 2013 une plateforme 

Internet support de communication pour les associations).  

 

1. Les associations « intéressées et outillées pour une mobilisation à court terme » 

Plusieurs porteurs proposent des activités aux 3-11 ans sur les temps scolaire, péri et extrascolaire, et 

ont des habitudes de travail ancrées avec la Ville et les écoles. Elles disposent de ressources 

humaines quantitativement et qualitativement intéressantes et développent des modules d’activités 

et d’animations adaptés aux nouvelles activités périscolaires (contenu, cycles). Parmi le panel de 

structures étudiées, quatre se distinguent comme des partenaires de premier plan dans une logique 

de développement d’activités périscolaires :  

- Le CREA, Centre de Rencontres et d’Expressions Artistiques, principal porteur d’offre 

culturelle et artistique sur la ville, travaille en étroite collaboration avec les écoles et d’autres 

associations. Grâce à deux structures dans la ville pouvant accueillir des élèves (de maternelles et 

élémentaires), il propose 54 disciplines réparties sur plus de 154 plages horaires. Une adaptation des 

modules est possible afin d’organiser des activités dans les écoles (cours de danse, de musique 

collective, jeux de sociétés, ateliers d’arts créatifs, atelier psychomotricité avec les maternelles, etc.). 

- Art’yard, association de promotion de l'art contemporain. 

 

2. Les associations « sensibilisées et mobilisables si accompagnées » 

Plusieurs autres associations proposent des activités innovantes mais demandent un soutien de la 

part de la Ville, notamment en ressources humaines (animateurs), d’accueil dans des locaux adaptés 

et de définition d’un projet pour correspondre aux objectifs des NAP. 
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- La MCA, une association de promotion de la culture arménienne, qui dispose d’une 

organisation et de ressources importantes.  

 

- Les amis de la librairie de l’Etabli, une association portée par la Librairie de l’Etabli et 

qui propose aujourd’hui, entre autres animations et ateliers de sensibilisation à l'univers du livre 

pour les enfants. L’association est en contact avec les écoles et a développé des partenariats avec 

d’autres associations et équipements.  

 

- Union Sportive d’Alfortville. L’USA ne travaille pas aujourd’hui avec les écoles, mais 

certaines de ses sections sont ouvertes au développement d’activités, facilement organisables dans 

les locaux scolaires ou dans des équipements dédiés.  
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Bilan de la concertation 
 

Dès le mois de janvier 2013, une démarche participative a été engagée afin d’associer la 

communauté éducative à la mise en place de la réforme.  

Menée par le Sénateur-Maire Luc Carvounas, cette concertation a impliqué les directeurs d’école, 

des enseignants désignés pour représenter leurs collègues, les parents d’élèves, les associations, 

notamment le prestataire en charge des accueils péri et extrascolaires et les collectivités et 

institutions partenariales.  

Une première phase a permis de brosser très largement et d’identifier les partenaires concernés. La 

seconde phase a visé la mise en place d’une dynamique éducative.  

LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES A ALFORTVILLE 

1
e
 phase : rencontres 

ciblées 

- 25 janvier 2013: déjeuner entre M. le Sénateur-Maire et les Directeurs 

d'écoles 

- 29 janvier 2013 : rencontre Ville (élus + administration)/responsables 

associatifs. 

- 1er février 2013 : réunion Ville/syndicats des employés communaux 

- 2 février 2013 : réunion Ville/associations de parents d’élèves 

- 7 février 2013 : réunion Ville/ responsables des cultes  

-20 février 2013 : réunion Ville/personnel d’entretien restauration scolaire 

- 11 octobre 2013 : rencontre Direction Générale/Crea 

- 11 octobre 2013 : rencontre Direction Générale/IEN 

- 24 octobre 2013 : rencontre Direction Générale/CAF 

- 8 novembre 2013 : rencontre Direction Générale/Plaine centrale 

2
e
 phase : Comités de 

pilotage/Consultation 

-11 février 2013 : 1er Comité de pilotage 

- 19 février 2013 : 2ème Comité de pilotage 

- 28 février 2013 : 1er Comité de pilotage élargi avec l’ensemble des acteurs 

de la communauté éducative 

- 19 avril 2013 : 2ème Comité de pilotage élargi 

- 19 juin 2013 : Dépouillement Questionnaire « Rythmes scolaires » donné 

aux familles 

- 20 juin 2013 : 3ème Comité de pilotage élargi (choix du cabinet d'études. 

Approbation du principe de deux fois 1H30 pour les NAP et de la demi-

journée supplémentaire travaillée le mercredi matin) 

- 30 septembre 2013 : 4ème Comité de pilotage élargi (présentation de la 

méthodologie du cabinet Acadie et horaires NAP 2 fois 1H30 15h00-16H30) 

- 25 novembre 2013 : 5ème Comité de pilotage élargi (présentation des 

conclusions d'Acadie et restitution des groupes de travail) 

- 20 janvier 2014 : 6ème Comité de pilotage élargi en présence de Madame 

Laporte, Directrice académique (présentation pré-projet PEDT et scénarios 

d'expérimentation. Approbation des nouveaux horaires scolaires. 
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Réunion publique 

-15 mai 2013 : Réunion publique avec les chrono-biologistes Claire Leconte 

et Hubert Montagner et les présidents de la FCPE et de la PEEP (J-Jacques 

Hazan et Valérie Marty). 

Conseils d'écoles 

- mars 2013 : Mise à l’ordre du jour de l’ensemble des Conseils d’école d’un 

point sur la réforme 

- décembre 2013 : convocation des 15 Conseils d'écoles en formation 

extraordinaire 

- mai/juin 2014 : présentation des principes de mise en œuvre 

Groupes de travail 

partenariaux 

- 14 novembre 2013 : Réunion des 3 groupes de travail "Organisation", 

"Modalités d'accueil", "Ateliers-Activités NAP" 

- 21 novembre 2013 : Réunion des 3 groupes de travail "Organisation", 

"Modalités d'accueil", "Ateliers-Activités NAP 

- 13 décembre 2013 : Réunion des 3 groupes de travail "Organisation", 

"Modalités d'accueil", "Ateliers-Activités NAP" 

Conseils municipaux 

 - Conseil municipal du 25 mars 2013 : Approbation du report de 

l’application de la réforme des rythmes scolaires en septembre 2014 

- Conseil Municipal du 27 juin 2013 : Approbation des principes 

d’organisation du temps scolaire (demi-journée supplémentaire de cours le 

mercredi matin et deux fois 1h30 de NAP par semaine l’après-midi. 

- Conseil Municipal du 22 mai 2014 : Choix du prestataire en charge des 

accueils péri et extrascolaires et des Nouvelles Activités Périscolaires 

 

Au fil de cette concertation, différents  principes  d’organisation ont été arrêtés pour les enfants 

scolarisés à Alfortville. 
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Orientations communes : les acquis de la concertation 
 

Objectifs partagés  

Les partenaires s’accordent sur la nécessité de prioriser dans la réforme des rythmes scolaires 

l’amélioration de la qualité et de la continuité éducative.  

� Contribuer à la réussite éducative et à l’épanouissement de chaque jeune Alfortvillais. 

� Favoriser la socialisation et l’acquisition de l’autonomie. 

� Promouvoir l’égalité d’accès de tous à l’offre éducative et la cohésion sociale. 

� Renforcer la qualité des différents accueils, des activités et la cohérence éducative 

� Associer et accompagner les parents. 

 

Evolutions du temps scolaire 

Le passage des 24 heures d’enseignement sur 4.5 jours amènera les enfants d’Alfortville à fréquenter 

l’école le mercredi matin. 

La ville continuera à accompagner l’action de l’Education nationale et maintiendra les moyens 

humains et matériels qu’elle y consacrait jusqu’à présent.  

Le choix se porte également sur un allongement de la matinée d’enseignement  de 8h30 à 12h à 

l’exception du mercredi pour lequel la classe se déroulera de 9h00 à 12h00. 

 

Création de nouvelles activités périscolaires (NAP) 

Les 3 heures libérées d’enseignement seront réparties sur 2 créneaux d’une heure trente, l’après-

midi de 15h à 16h30, deux fois par semaine, par rotation entre deux groupes d’école.  

Au regard des enjeux du territoire, elles visent l’égalité d’accès de tous aux activités, notamment 

l’égal accès des enfants du Nord et du Sud de la ville aux différentes ressources.  

Des parcours éducatif riches et diversifiés seront proposés à l’ensemble des enfants, par période de 

7 semaines entre chaque vacances scolaires, construits dans le champ de 5 grandes thématiques.  

 

Répartition des écoles en deux groupes  

Groupe 1 : Les lundis et jeudis  

- Groupe scolaire Barbusse (élémentaire Barbusse, maternelle Barbusse, école Grévy) 

- Groupe scolaire Victor Hugo (élémentaire Victor Hugo, maternelles Victor Hugo et Denis 

Forestier) 

- Groupe scolaire Lapierre (élémentaire Lapierre, maternelles Kergomard et Louise Michel) 

Groupe 2 : Les mardis et vendredis  

- Groupe scolaire Octobre (élémentaire et maternelle Octobre) 

- Groupe scolaire Dolet (élémentaire et maternelle Dolet) 

- Groupe scolaire Montaigne ( élémentaire Montaigne, maternelles Franceschi et Lacore-

Moreau).  
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Principes de mise en œuvre 

o Privilégier l’offre de proximité et directement accessible ; 

o Organiser un accueil en priorité dans des locaux ou espaces externes à l’école, avec la 

possibilité d’organiser les activités TAP au sein de l’école et des classes, mais en différenciant 

les espaces pour éviter la confusion avec le temps scolaire ; 

o Tenir compte des rythmes et besoins spécifiques des enfants selon leur âge, en différenciant 

les offres construites en maternelle, avec des activités en proximité et plutôt de nature 

« calme », par rapport aux autres niveaux ; 

o Garantir une continuité entre les intervenants : un binôme associant le prestataire des accueils 

péri et extrascolaires et l’Education nationale, sous le pilotage de la Ville d’Alfortville, doit 

coordonner les NAP et garantir la qualité des activités, la cohérence des projets et la 

complémentarité entre acteurs ; 

o Adopter le principe de l’alternance des créneaux NAP, pour assurer un accès optimal de tous 

les enfants aux différentes activités ; 

o Travailler le lien entre les projets d’activités NAP, les projets d’école et le programme scolaire, 

par la définition d’objectifs communs ; 

o Garantir un encadrement de qualité grâce à un renforcement de la formation, de la 

qualification et de l’implication de l’ensemble des intervenants. 

 

Il doit également s’agir de penser les niveaux d’articulation : 

- Articulation avec les autres dispositifs (CLAS, accompagnement personnalisé PRE…) ; 

- Articulation avec la politique jeunesse et parentalité. 

- Articulation avec les projets d’école, soumis aux axes académiques (Réussite, équité, 

solidarité) et les axes départementaux (entrée de l’école dans le numérique, développement 

de la coopération avec les parents et mise en place de parcours culturels). 
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Organisation de la semaine de l’enfant 

  

 

* Ouverture des portes 10 minutes avant le début de la classe par les enseignants. 

* Ouverture des portes 10 minutes avant le début de la classe par les enseignants. 
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Périmètre et public 
 

Territoire concerné : Ville d’Alfortville 

Public concerné : Les enfants fréquentant les écoles alfortvillaises 4 200 élèves (effectifs au 1
er

 

octobre 2013) – 

Etablissements scolaires 

 9 écoles élémentaires et 6 écoles maternelles. Une nouvelle école élémentaire, dénommée 

Bérégovoy, ouvrira à la rentrée de septembre 2015, en remplacement de l’école élémentaire 

Barbusse.  

Effectifs des écoles élémentaires : 4260 enfants sont prévus à la rentrée 2014-2015. 

 

Ecoles 

maternelles 

Effectifs 

2013/2014 

Nombre de classes 

2013-2014 

Mesures de carte 

scolaire pour la rentrée 

Prévisionne

l 

2014/2015 

HENRI 

BARBUSSE 
320 13 - 316 

OCTOBRE 280 11 - 278 

DENIS 

FORESTIER 
163 6 - 172 

VICTOR HUGO 267 10 1 fermeture 258 

ETIENNE DOLET 228 9 -  254 

PAULINE 

KERGOMARD 
98 4 1 fermeture 79 

LOUISE MICHEL 146 6 - 144 

SIMONNE 

FRANCESCHI 
149 6 - 144 

LACORE 

MOREAU 

159 (dont 20 

TPS) 
7 (dont 1 classe TPS) - 140 

TOTAL 
1810 (dont 20 

TPS) 
72 dont 1 TPS 70 (dont 1 TPS) 1785 
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Sur la base des préinscriptions, prévisions de fréquentation pour la rentrée 2014 :  

 

Maternelles 

Effectifs 

rentrée 2014-

2015 

Taux 

préinscription 

NAP 

Prévisions 

fréquentations 

NAP 

Barbusse 316 95% 300 

Octobre 278 98% 272 

Forestier 172 98% 169 

Victor Hugo 258 96% 248 

Dolet 264 92% 243 

Kergomard 78 95% 74 

Louise Michel 144 95% 137 

Lacore Moreau 144 90% 130 

Franceschi 140 86% 120 

 

Elémentaires 

Effectifs 

rentrée 2014-

2015 

Taux 

préinscription 

NAP 

Prévision NAP 

Barbusse 362 85% 308 

Octobre 487 90% 438 

Victor Hugo 532 92% 489 

Dolet 358 90% 322 

Lapierre 347 88% 305 

Montaigne 389 85% 331 

Par groupe d’écoles pour les NAP, nombre d’enfants quotidien pour la rentrée 2014 : 

 

 

Ecoles 

élémentaires 

EFFECTIFS 

2013/2014 

Nombre de classes 

2013-2014 

Mesures de carte 

scolaire pour la rentrée 

Prévisionnel 

2014/2015 

HENRI 

BARBUSSE 
358 14 - 362 

OCTOBRE 475 21 - 487 

VICTOR HUGO 520 21 (dont CLIN) Fermeture CLIN 532 

ETIENNE DOLET 339 13 - 358 

GEORGES 

LAPIERRE 
348 

16 (dont 1 CLIN et 1 

CLIS) 
- 347 

MONTAIGNE 382 16 - 389 

TOTAL 2422 

102 (dont 2 CLIN et 1 

CLIS soit 99 classes 

ordinaires) 

102 2475 
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 Groupe 1 (lundi-jeudi) Groupe 2 (mardi-vendredi) 

Tous enfants 

scolarisés 

Enfants 

préinscrits 

Tous enfants 

scolarisés 

Enfants 

préinscrits 

Ecoles maternelles 969 939 816 771 

Ecoles élémentaires 1241 1102 1234 1090 

Total 2210 2041 2050 1862 

Modalités d’organisation des Nouvelles Activités Périscolaires 
 

L’organisation des Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) sera confiée à un prestataire répondant aux 

ambitions éducatives de la Ville d’Alfortville. Afin d’assurer l’accueil des enfants dans les meilleures 

conditions et de garantir la continuité des intervenants éducatifs, a été fait le choix d’étendre le 

marché des accueils péri et extrascolaires, pour préserver et enrichir un service public de loisirs 

unifié. C’est la Ligue de l’enseignement, retenue après mise en concurrence, qui a en charge 

l’ensemble des accueils. 

Cette cohérence est gage d’une meilleure coordination et d’une recherche de qualité sur l’ensemble 

des temps de l’enfant. Elle simplifiera également l’articulation avec les temps scolaire. 

 

Les NAP font l’objet d’une déclaration auprès de la Direction Départementale Interministérielle de la 

Cohésion Sociale afin d’être agréer Accueil Collectif de Mineurs répondant ainsi à la législation et 

réglementation en vigueur prévus dans les codes de l’action sociale et des familles, de la santé 

publique et de l’éducation. 

 

Ainsi les accueils organisant les NAP seront les suivants : 

 

En maternelle : 

Au sein des écoles maternelles : 

- Henri Barbusse 

- Jules Grévy 

- Octobre 

- Denis Forestier 

- Victor Hugo 

- Etienne Dolet 

- Pauline Kergomard 

- Louise Michel 

- Simonne Franceschi 

- Lacore Moreau 

 

Soit 10 structures NAP maternelles ; 

 

En élémentaire, les NAP seront comme en maternelle organisées au sein des écoles. Cependant, la 

fréquentation prévisionnelle dépassant les 300 enfants, certaines écoles accueilleront deux accueils 

(conformément à l’article R227-1 du code de l’action sociale et des familles) : 
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- Henri Barbusse 1 et 2 

- Jules Grévy  

- Octobre 1 et 2 

- Victor Hugo 1 et 2 

- Etienne Dolet 1 et 2 

- Georges Lapierre 1 et 2 

- Montaigne 1 et 2 

 

Soit 13 structures NAP élémentaires ; 

 

FONCTIONNEMENT DES NOUVELLES ACTIVITES PERISCOLAIRES 

 

Deux fois par semaine, le lundi et le jeudi ou le mardi et le vendredi, chaque enfant scolarisé 

d’Alfortville qui le souhaite bénéficiera de cette nouvelle prestation. 

 

� Bénéficiaires 

Ces activités sont ouvertes à l’ensemble des enfants fréquentant les écoles de 1
er

 degré, d’âge 

maternel et élémentaire, à Alfortville.  

 

Elles sont totalement gratuites.  

 

� Inscriptions  

Les familles sont invitées au mois de juin de l’année précédente à émettre leur souhait de voir leur 

enfant fréquenter, ou non, ces NAP, pour l’ensemble de l’année scolaire suivante.  

Ce système «d’inscription » permet d’identifier les besoins et d’effectuer les recrutements en 

circonstance, de garantir la prise en charge et le pointage des enfants et d’améliorer la qualité des 

parcours dont ils bénéficieront. 

Un bulletin d’inscription a été diffusé aux familles en collaboration avec les directions d’école et les 

enseignants par le biais des cahiers d’école. Les parents peuvent également remplir ce formulaire en 

ligne ou encore le remettre dans les points d’accueil municipaux. 

Dès la fin du mois de juin, une relance a été émise à l’attention des familles qui n’ont pas répondu, 

pour vérifier si elles ont bien été destinataires de l’information et en ont compris les modalités 

déterminées par la Ville.  

 

Pour la première année, les familles pourront évidemment procéder à un ajustement à la rentrée.  

A partir de la rentrée 2015-2016, les inscriptions pour l’année suivante se feront en juin.  

 

 

� Gestion des présences 

Les enfants sont inscrits pour l’ensemble de l’année scolaire et sont soumis à un principe d’assiduité. 

En effet, le déroulé des activités proposé prévoit la stabilité des groupes d’enfants et la progressivité 

des parcours justifie une présence continue. 
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C’est pourquoi, si la présence effective de chacun sera confirmée chaque matin puis pointée à 

chaque séance, il sera demandé aux familles dont les enfants participent aux NAP, d’informer et de 

justifier des absences.  

Les modalités seront précisées dans le cadre d’un futur règlement intérieur destiné aux familles. 

 

DEROULE D’UNE SEANCE 

 

Une attention particulière sera portée à l’articulation entre chaque temps délimité. Les transitions 

étant des moments importants, les projets pédagogiques décriront les principes de fonctionnement 

en fonction des publics accueillis, des locaux et des effectifs… 

 

Grands principes : 

� A 15h : Les animateurs prennent en charge les enfants inscrits aux NAP dans leur classe 

(en moyenne 2  à 3 animateurs par classe)  

Une signalétique spécifique sera mise en place pour identifier ces intervenants et orienter les 

enfants. Les temps de passation font l’objet d’une attention particulière en terme de responsabilité 

et pourront faire l’objet d’une convention spécifique. 

Les enfants qui partent en extérieur (à pied ou en transport) sont immédiatement acheminés par 

leurs animateurs.  

Les enfants qui restent dans les locaux scolaires bénéficient d’une pause d’une dizaine de minutes 

dans la classe, sous la surveillance de l’animateur, le temps que ces premiers mouvements soient 

achevés et que les portes de l’école soient fermées. Ils se rendent ensuite dans la salle qui leur est 

affectée avec leur animateur.  

 

� A partir de 15h15 pour les enfants qui sont accueillis dans les locaux scolaires ou de 

15h30 pour ceux qui vont à l’extérieur, démarrent les activités.  

Les animateurs ont préparé le matériel nécessaire et sont formés à la mise en œuvre de l’activité. Ils 

bénéficient d’une mallette pédagogique.  

 

� A 16h15 : Les enfants sont reconduits dans leur classe par les animateurs et intervenants 

qui les ont pris en charge. A 16h les enfants accueillis en extérieur entament le retour 

vers l’école.  

Les parents les récupèrent à partir de 16h20 dans les classes en maternelle ou bien à 16h30 en 

élémentaire devant l’école où les animateurs les conduisent après avoir récupéré les cartables, dans 

les conditions habituelles aux sorties de classe.  

Les enfants inscrits à l’accueil du soir sont identifiés dès le pointage du matin. Ils sont conduits par 

d’autres animateurs dans le préau ou dans la cour pour entamer leurs activités respectives (gouter 

puis étude en élémentaire ou activités périscolaires en maternelle) dans les conditions habituelles.  

 

Les gardiens des écoles seront mobilisés pour chacune de ces transitions. 

 

MOBILISATION DES RESSOURCES MATERIELLES  

 

- Locaux : 
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Les NAP se déroulent donc dans les locaux scolaires, mais également dans l’ensemble des locaux 

sportifs, culturels et citoyens de la Ville d’Alfortville, qui sont mobilisés à cet effet. (annexe n° 1).  

 

Une programmation de travaux, mises aux normes, adaptation et sécurisation, ainsi que de 

déploiement de lieux de stockage est réalisée, de manière à tenir compte des besoins inhérents aux 

ambitions de ces nouvelles activités périscolaires et à améliorer les conditions d’accueil. 

 

Après état des lieux, une charte de mutualisation des locaux est élaborée par la collectivité en 

partenariat avec l’Education Nationale (chaque directeur d’école) ainsi que le prestataire la Ligue de 

l’Enseignement du Val-de-Marne, complétée dans chaque établissement scolaire d’un état des 

locaux mutualisés et d’un inventaire du matériel et de ses conditions de partage ou de sécurisation 

(annexes n°2).  

 

- Matériel :  

Le matériel pédagogique nécessaire est à la charge du prestataire ; le matériel scolaire tout comme le 

matériel sportif peut être mutualisé dans des conditions définies par la charte signée à l’échelle 

municipale.  

 

- Mobilier :  

Le mobilier est à la charge de la commune. Plusieurs armoires sont mises à disposition dans chaque 

école pour stocker le matériel dédié. Un bureau est également attribué dans chaque école pour le 

responsable de site.  

 

- Déplacements 

5 cars municipaux sont mis à disposition chaque jour pour transporter les enfants vers les 

équipements sportifs et culturels.  

Les déplacements à pied sont toutefois privilégiés, pour tous les équipements se trouvant à moins de 

15 minutes de marche (d’enfant) pour limiter des trajets parfois longs et pénibles. Ces parcours à 

pied seront évidemment encadrés selon les normes règlementaires en vigueur. 
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Modalités de coordination et d’encadrement des Nouvelles 

Activités périscolaires  

 

COORDINATION 

 

Un coordinateur péri et extrascolaire, spécialement en charge du pilotage des NAP est recruté au 

service Vie éducative de la Ville d’Alfortville.  

Il assure le suivi du marché de la Ligue de l’enseignement avec le directeur ville et ses adjoints ; il 

encadre les missions des responsables éducation nationale et des associations.  

Dans chaque école, la gestion de ces nouvelles activités périscolaires est assurée par un binôme 

composé du responsable de site du prestataire (le référent périscolaire) et du directeur d’école (le 

référent éducation nationale), quand il en a accepté la mission.   

 

Le responsable de site est en charge dans chaque école d’élaborer le projet pédagogique, de veiller à 

la bonne mise en œuvre des activités, la gestion des présences et de garantir la sécurité des enfants. 

Au-delà des NAP, il coordonne l’ensemble des temps périscolaire, dans un souci de continuité 

pédagogique pour les enfants. Il est sur site et deviendra un interlocuteur privilégié des équipes 

enseignantes et des familles.  

Le référent éducation nationale est recruté parmi les directeurs d’école, ou des enseignants, pour 

assurer l’articulation entre les temps et la cohérence entre les projets. Il contribue notamment à la 

centralisation des pointages d’effectifs quotidiens, à la constitution des groupes et au partage des 

locaux et du matériel. Il permet par sa connaissance de l’école et des enfants une prise en charge 

adaptée des enfants bénéficiaires de PAI ou de PPS.  
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ENCADREMENT 

 

La ville a fait le choix d’appliquer le taux d’encadrement non dérogatoire à savoir  1 animateur pour 

10 enfants en maternelle et de 1 pour 14 en élémentaire. Ce taux impose un volume d’encadrants 

conséquent de 150 à 180 animateurs par NAP (qualifié selon la réglementation en vigueur). Il est 

calculé sur la base de l’effectif global d’enfants inscrits dans l’école. Ce taux d’encadrement est 

garanti par le prestataire. Une exigence toute particulière est portée sur la qualification et la 

formation des animateurs en charge de ces activités.  

 

Tableaux prévisionnels de fréquentation et de besoins en animateurs : 

 

Maternelles 
EFFECTIFS PREVUS 

RENTREE 2014/2015 

NB ENCADRANT 

MAXIMUM 

PREVISIONS 

FREQUENTATIONS 

NAP/ECOLE 

NB ENCADRANTS 

PREVISIONNEL 

BARBUSSE 316 32 300 30 

OCTOBRE 278 28 278 28 

FORESTIER 172 18 169 17 

VICTOR HUGO 258 26 248 25 

DOLET 264 27 243 25 

KERGOMARD 78 8 78 8 

LOUISE MICHEL 144 15 144 15 

LACORE MOREAU 144 15 130 13 

FRANCESCHI 140 14 120 12 

TOTAL 1794 183 1710 173 

 

Elémentaires 
EFFECTIFS PREVUS 

RENTREE 2014/2015 

NB ENCADRANT 

MAXIMUM 

PREVISIONS 

FREQUENTATIONS 

NAP/ECOLE 

NB ENCADRANTS 

PREVISIONNEL 

BARBUSSE 362 26 308 22 

OCTOBRE 487 35 438 31 

VICTOR HUGO 532 38 489 35 

DOLET 358 26 322 23 

LAPIERRE 347 25 305 22 

MONTAIGNE 389 28 331 24 

TOTAL 2475 178 2193 157 

 

La Ville d’Alfortville s’engage à ce que le taux d’encadrement, dont le respect est à la charge de la 

Ligue de l’enseignement, soit maintenu à 1 pour 10 et 1 pour 14. En cas d’absence d’animateurs, une 

équipe d’animateurs « volants » est constituée pour y faire face. Elle est composée de 8 animateurs.  
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En dernier recours et à titre tout à fait exceptionnel, en cas d’absences plus nombreuses, le taux 

dérogatoire institué par le décret du 2 aout 2013 (1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans et 

1 pour 18enfants de plus de 6 ans) pourra être appliqué. 

 

Chaque activité sera placée sous la direction d’un responsable de site qualifié selon l’arrêté du 

9/02/2007 fixant les titres et diplômes permettant d’exercer les fonctions d’animation et de direction 

d’un accueil collectif de mineurs. 

 

PRESENCE DES ATSEM 

 

La réflexion menée autour du bien-être des enfants a conduit la Ville à mettre à disposition les Atsem 

sur les temps NAP dans les mêmes conditions que le temps scolaire. Elles verront dans le même 

temps leurs missions centrées sur l’accompagnement des enfants et de leurs éducateurs.  

 

Cette disposition a pour objectif de favoriser le confort et la sécurité affective des enfants d’âge 

maternel, de favoriser la continuité entre les temps et de renforcer la présence d’adultes 

« référents » à leurs cotés. Elle permettra notamment de garantir aux plus jeunes (petites et très 

petites sections) un réveil échelonné, prenant en compte leurs besoins.  

 

Cette présence est complémentaire au taux d’encadrement de 1 pour 10 enfants dans les accueils 

maternels. 

 

Une charte définissant les missions de ces Atsem a été élaborée en concertation avec les personnels  

et l’Education Nationale (projet de charte ATSEM joint en annexe).  

 

INTERVENTIONS EXTERIEURES  

 

Pour la première période, des associations, professionnels, artistes ou moniteurs sportifs ont d’ores 

et déjà proposés des activités dans le cadre des NAP. Rémunérés et encadrés par la ville d’Alfortville 

pour les associations, par le prestataire pour les professionnels et particuliers, ils introduiront des 

ateliers complémentaires aux parcours construits par la Ligue de l’enseignement. 
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⇒ Exemples d’associations parties-prenantes des NAP 

 

Associations 
Thématiques 

maternelles 

Nombre de jours 

d’interventions par 

semaine 

Nombre 

d’intervenants 

Enfants 

concernés 

CREA 

Musique 

Découvrir le monde 

Connaître son corps 

Pratiques artistiques 

Jeu 

4 jours par semaine 

5 à 6 intervenants par 

jour = 22 ateliers par 

semaine 

Tous niveaux 

Artyard 

Initiation à l’histoire 

de l’art 

 

2 jours par semaine 

(lundi et jeudi) 

1 intervenant = 2 

ateliers par semaine 
Elémentaires 

Muse en circuit Jeux de sons 
2 jours par semaine 

(lundi et jeudi) 

1 intervenant = 2 

ateliers par semaine 
Elémentaires 

Capoeira 
Danse, lutte, art 

martial 

2 jours par semaine 

(lundi et jeudi) 

1 intervenant = 2 

ateliers par semaine 
Elémentaires 

 

⇒ Une entreprise alfortvillaise  

 

Hardblock  Escalade 4 jours par semaine  
3 intervenants = 12 

ateliers par semaine 
Elémentaires 

 

⇒ La communauté d’agglomération Plaine Centrale du Val de Marne 

 

Partenaires 
Thématiques 

concernées  

Nombre de jours par 

semaine 

Nombre d’ateliers 

proposés 

MEDIATHEQUE  Plaisir de lire 2 (mardi et jeudi) 
2 ateliers par jour soit 4 

groupes par semaine 

CONSERVATOIRE 
Découverte et pratique 

de la musique 
4 

2 ateliers par jour soit 8 

groupes par semaine 
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Contenus des nouvelles activités périscolaires (NAP) 
 

Pour les maternelles comme pour les élémentaires, un dispositif de parcours est prévu. Un « parcours éducatif » 

est composé de 7 séances d’animation d’une 1 heure et 30 mn entre deux périodes de vacances. Il est rattaché à 

une thématique, plus précisément à « une planète ». Chaque élève bénéficiera de deux parcours éducatifs par 

semaine et donc de 10 parcours sur l’ensemble de l’année. Tout au long de l’année, un enfant bénéficiera donc 

de l’accès à des activités variées.  

 

Les objectifs éducatifs et culturels, dans la continuité du Projet éducatif local antérieur, sont les suivants : 

 

- Favoriser la diffusion de formes nouvelles d’actions culturelles, sportives et de loisirs, 

- Développer l’éducation artistique et la détection de jeunes talents, notamment issus de quartiers 

prioritaires,  

- Développer la sensibilisation à la culture scientifique et technique, 

- Permettre l’accès de tous aux nouvelles technologies, 

- Sensibiliser au respect de l’environnement et à son amélioration, 

- Permettre la construction d’une culture de paix et de non-violence, 

- Favoriser la prise en compte des problèmes de santé publique, l’accès pour chaque jeune à des soins 

de qualité.  

 

 

LES PLANETES 

 

Cinq planètes ont été conçues pour offrir aux 

enfants une complémentarité d’univers riches et 

diversifiés. Une 6
e
 planète appelée « Espace 

Détente : petit prince » sera proposée dans 

chaque école comme un espace de détente 

ouvert, pour leur permettre de se ressourcer.  Il 

ne s’agira pas d’un parcours. Les enfants, ne 

souhaitant pas participer à une activité structurée 

qui requiert concentration et attention, y 

trouveront jeux libres ou de société, coins dessins, 

lecture ou jeux. Encadrée par un animateur. 
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• La planète « Citoyenneté et Environnement » 

Vivre ensemble, égalité homme-femme, histoire et mémoire, solidarité, droits, écologie, jardinage, autant de 

champs qui seront appréhendés lors de séances pratiques et concrètes.  

 

• La planète « Arts visuels » 

Il s’agit de favoriser l’ouverture sur le monde culturel, de permettre à chacun de comprendre et de s’exprimer à 

travers les disciplines diverses des arts visuels.  

 

• La planète « Expressions » 

Le théâtre, le chant, l’improvisation, la lecture à voix haute, les débats. Ces disciplines méritent une approche 

ludique éloignée des enjeux du résultat, mais basée sur la confiance en soi, la qualité de l’écoute et l’ouverture à 

l’autre. 

 

• La planète « Jeux et Activités physiques » 

Esprit d’équipe, respect de l’autre et des règles, entraide, goût de l’effort, valeurs, savoir-faire et savoir-être à 

transmettre aux enfants.  

 

• La planète « Sciences et Techniques » 

Les activités scientifiques et techniques permettent aux enfants d’être sensibilisés et de comprendre par des 

activités pratiques les grandes théories scientifiques. Les enfants pourront proposer des hypothèses de travail qui 

devront être validées par l’expérience ou par le groupe. 

 

• La planète « Espace Détente : petit prince » 

Les enfants, se verront proposer par leur animateur, des jeux libres ou de société, des temps de partage et 

d’échange, des chants ou tout simplement jouer entre eux à des jeux symboliques qui sont essentiels à la 

construction identitaire des enfants et favorisent leur imaginaire etc… 

Cet espace sera particulièrement important pour les enfants de maternelle, très sensibles à la fatigue d’une 

journée en collectivité. 

Cette planète est conçue pour être un moment particulier où les enfants peuvent être acteurs du temps 

d’activité. 
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LES PARCOURS 

 

Ces thématiques offrent la possibilité de mettre en place de nombreuses activités différentes. Un certain nombre 

de parcours ont déjà été construits, d’autres viendront les enrichir au fur et à mesure de l’année. 

 

 

 

 

Dès la seconde période, chaque enfant participera à deux autres parcours éducatifs issus de deux planètes 

différentes. 

 

Ces parcours sont conçus de manière à prendre en compte les besoins des enfants, ils sont adaptés par cycle. 

Arts visuels Expressions Jeux et activités physique Sciences et Techniques
Citoyenneté et 

Environnement

les paysages du monde éveil  musical Jeux d'éveil  corporel Construction / KAPLA les saisons

autour de mon corps Chorégraphie parcours individuels 5 saisons Le monde animal

l'automne éveil  musical Mini tennis de table 5 sens jardinage

Géom'art Chorégraphie
sports collectifs 

collaboratifs
construction de jeux nutrition

sports individuels

Géom'art cirque Mini tennis de table 5 sens
Ensemble contre les 

préjugés

Les masques Chant
spors collectifs 

collaboratifs
objets volants jardinage

Chorégraphie sports individuels c'est magique Nutrition

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Parcours éducatifs 

auxquels participeront les 

enfants 

Planète dont est issu le 

parcours

Parcours éducatifs 

auxquels participeront les 

enfants 

Planète dont est issu le 

parcours

Cycle 1 : Exemple 

Groupe de grande 

section

Paysages du monde Arts visuels Eveil musical Expression

Cycle 2 : Exemple 

Groupe de CE1
Mini tennis de table Jeux et sports collectifs 5 sens Sciences et techniques

Cycle 3 : exemple 

groupe CM2
Objets volants Sciences et techniques Jardinage

Citoyenneté et 

environnement

NAP : Jour 1 NAP : Jour 2

1ère période scolaire de septembre aux vacances de la Toussaint 2014

Exemples



Projet éducatif Territorial Ville d’Alfortville 

Juillet 2014 

 

30 

 

 

La répartition des parcours pour chaque groupe et chaque niveau est assurée conjointement par le responsable 

de site, garant des compétences et qualités propres à son équipe d’animation et le référent éducation qui assure 

la cohérence et l’articulation avec le projet d’école. Ce dernier veille également à garantir la prise en compte des 

rythmes de l’enfant et de l’alternance entre temps de repos, temps d’apports cognitifs et temps d’activités. Ainsi, 

le temps scolaire précédant les NAP fait-il lui aussi l’objet d’une réflexion autour de l’intérêt de l’enfant.  

 

SPECIFICITES DES ENFANTS PS/TPS 

 

Les enfants de petites et très petites sections ne pourront s’investir dans une activité d’1h30. C’est pourquoi il est 

intéressant d’envisager le temps des NAP comme pluridisciplinaire. La mise en place d’espaces de jeux différents 

doit permettre aux enfants d’évoluer à leurs rythmes, accompagnés de leur animateur référent et de respecter 

leur capacité de concentration. 

 

Les enfants de 2 et 3 ans font la sieste dès la fin du déjeuner. Au début de l’année, les enfants dorment 

longtemps. L’allongement de la classe le matin risque de les fatiguer davantage encore. Aussi, il est indispensable 

de ne pas perturber leur rythme en les réveillant à l’occasion du changement de temps et d’intervenants. Leur 

réveil sera donc échelonné, sans rupture entre le temps scolaire et le temps NAP. La présence des ATSEMS 

permet de plus de garantir cette continuité et de leur apporter un repère. Elles participeront au réveil des enfants 

et les animateurs les accueilleront donc petit à petit au sein du groupe. 

 

Les TPS et PS accèderont à des salles aménagées de coins divers (espace de lecture, coin imitation avec cuisine…, 

espace jeux de société et puzzle, jeux de motricité, jeux de construction, jeux de manipulation, coin 

déguisements). L’ambition éducative est d’y construire des relations, d’explorer, de manipuler, de jouer, de rêver 

seul ou à plusieurs… Tous ces coins jeux apportent des moyens adéquats aux animateurs pour organiser ce temps 

NAP. Les animateurs proposeront alors des activités courtes en lien avec les planètes en fonction des différents 

espaces. 

 

PRISE EN COMPTE DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP 

 

Sous la coordination des directeurs d’école, garants du respect du Projet Personnalisé de Scolarisation, et des 

responsables de site, les moyens sont déployés pour permettre la participation de l’ensemble des enfants 

alfortvillais qui le désirent dans ces nouvelles activités périscolaires.  

Une trentaine d’enfants (moitié en élémentaire et moitié en maternelle) sont susceptibles d’en être empêchés, 

sans un accompagnement renforcé ou individualisé à l’échelle de la ville. Il est prévu de veiller à ce que les 

dispositions soient prises pour que ces enfants soient pris en charge par des animateurs « sensibilisés » (formés 

pour certains au métier d’auxiliaire de vie scolaire) à cet effet. En maternelle, la présence des ATSEM en renfort 

des animateurs est un avantage également pour permettre à ces enfants d’avoir un encadrement suffisant et de 

qualité. 

Cette question fait l’objet d’une demande de subvention complémentaire auprès de la CAF.  
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Information des familles 

 

L’un des ingrédients  de la réussite de ce projet et de l’appropriation par les familles de ces enjeux éducatifs est la 

communication.  

 

L’information des familles est organisée en 3 temps :  

- 1
er

 semestre 2014 : Prise de connaissance et compréhension du projet 

o Par l’explication au fil de l’avancée de la concertation et de la préparation de ce dispositif 

dans les supports de communication municipaux (Le Mag, Site de la Ville) 

o Par l’édition d’un flyers par groupe d’écoles précisant l’emploi du temps retenu, 

l’organisation et les contenus des NAP 

o Lors de l’inscription 

- Rentrée 2014 : Mise en pratique 

o Affichages avant la rentrée des groupes et des activités pour rentrer dans le cœur du sujet 

o Rencontre avec le responsable de site aux heures de dépose et de récupération des enfants 

- Après la rentrée :  

o Mise en lumière des NAP : reportages vidéos, retours des enfants notamment par leur carnet 

de voyage 

o Portes ouvertes 

 

Les parents « élus » ont de leur coté été associés au comité de pilotage entre mai 2013 et janvier 2014. Ils seront 

introduits dans le comité de suivi et d’évaluation.  

Information des enfants 
 

Un carnet de voyage sera édité pour suivre l’ensemble des parcours des enfants, leur permettre d’y indiquer les 

éléments propres à chaque thème abordé et rendre compte, à travers lui, à sa famille. 

Dans chaque mallette pédagogique, une affiche à apposer sur la porte du local où se déroulera l’activité 

permettra d’identifier le lieu et de participer au rituel d’installation. 

Devant chaque école, un descriptif des différents parcours proposés sera affiché ainsi qu’un trombinoscope 

présentant les animateurs et intervenants. Chacun d’entre eux disposera d’un badge l’identifiant. Les enfants 

seront dotés d’un élément vestimentaire (foulard, chasuble,…) de la couleur de la planète à laquelle il participera. 
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Modalités de pilotage, de suivi et de validité du PEDT 
 

Cette réforme est une opportunité pour la Ville d’Alfortville et ses partenaires de renforcer leur partenariat 

éducatif et faire évoluer leur modèle de gouvernance.  

De relations bilatérales et contractuelles construites autour de la notion de « prestation » : celle demandée par 

les écoles à la Ville, celle du prestataire péri et extra scolaire au nom de la ville et au service des enfants et de 

leurs familles, celle subventionnée par la ville au profit des associations, celle demandée par les enseignants aux 

associations, la période qui s’ouvre peut permettre de passer à un système éducatif partagé, mobilisant une 

« communauté éducative » autour d’un projet coconstruit. 

 

Dans la continuité de la dynamique partenariale instaurée, lors de la concertation, la Ville d’Alfortville, sous le 

pilotage du Sénateur-Maire ou de son représentant, animera : 

� Un comité de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du PEDT, qui veillera à l’atteinte des objectifs et 

au bon fonctionnement des activités, à l’articulation entre temps et interventions, au partage des locaux, 

à la mutualisation du matériel et à la qualité des contenus proposés. Il sera composé des représentants 

de la Ville d’Alfortville (élus et services), de l’Education nationale, de la Ligue de l’Enseignement 94, de la 

CAF 94 et de la DDCS, ainsi que des associations partenaires et de représentants des parents d’élèves. 

 

� Un comité Educatif des NAP sera créé pour faire le lien entre les projets d’école, les projets de 

fonctionnement et le PEDT et évaluer la qualité de ce lien entre temps scolaire et périscolaire et des 

parcours éducatifs. Il sera animé par la Direction Education Enfance et composé des coordinateurs Ville et 

Prestataire, des responsables pédagogiques et référents éducation de chaque école.  

 

Ce Projet est conçu pour trois ans. Cependant il devra faire l’objet d’un réexamen à l’issue de la première année 

de mise en application et pourra faire l’objet des réorientations ou ajustements nécessaires.  

Prenant appui sur le Projet Educatif Local de la Ville d’Alfortville et sur les différents contrats le liant aux 

partenaires institutionnels pour mettre en œuvre sa politique éducative, il est concentré sur la mise en œuvre de 

la réforme des rythmes scolaires. Cependant, à l’issue de la deuxième année d’application, une réflexion 

partenariale d’une année sera engagée pour qu’à l’issue des trois années de mise en œuvre, il soit amené à 

étendre son périmètre aux autres enjeux éducatifs, concernant les enfants et les jeunes, afin de devenir un Projet 

Educatif Global, partie prenante du projet de ville.  
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Modalités d’évaluation 
 

Les nombreux échanges et rencontres ont permis la construction de ce projet. Il devra s’enrichir et évoluer au fil 

de sa mise en œuvre, sur la base d’une évaluation appuyée sur les grands axes et principes retenus.  

L’évaluation doit comporter à la fois une évaluation des résultats et une évaluation des effets et des impacts. Elle 

s’appuiera sur des critères d’efficacité (mesure des écarts par rapport aux objectifs), d’efficience (optimisation 

des moyens, pertinence et adéquation au projet) et de cohérence (adéquation des moyens aux objectifs).  

 

� Evaluation des résultats : fonctionnement et qualité des NAP en termes d’activité et de 

partenariats 

- Le développement de l’offre éducative (critères : diversité et complémentarité des 

activités avec les contenus scolaire et les offres extrascolaires) 

- Le développement des moyens mobilisés (nombre, statut, qualification des 

personnels, mise à disposition des locaux, appropriation et utilisation réelle des locaux 

par rapport aux efforts fournis) 

- L’amélioration de la qualité des accueils (fidélisation des animateurs, augmentation 

des fréquentations sur les autres temps) 

- Le renforcement des partenariats entre la ville et les associations (les projets sont-ils 

satisfaisants, permettent-ils aux associations de renforcer leur propre champ 

d’intervention, ouvrent-ils de nouvelles perspectives) 

- Le renforcement du soutien aux familles (rôle et implication dans les projets, réaction 

à la préinscription). 

 

� Evaluation d’effet et d’impact sur les enfants : bien-être, épanouissement, développement et 

réussite 

- Sur le bien-être : étude par enquête auprès des professionnels et des familles de la 

fatigue, de l’attention, du climat scolaire… 

- Sur l’amélioration des enseignements : enquête auprès des enseignants 

- Sur la réduction des inégalités : quel accès des enfants à des activités diversifiées ? 

- Sur la mise en place des parcours, articulation et complémentarité entre eux. 

 

� Evaluation d’effet et d’impact auprès des différents acteurs 

- Auprès de la communauté enseignante 

- Auprès des parents 

- Auprès des partenaires institutionnels.  

 

Des indicateurs devront être établis au sein du comité de suivi et d’évaluation sur l’ensemble de ces objectifs. 
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Annexe 1 : LOCAUX MIS A DISPOSITION 
 

Liste des locaux non scolaires mis à disposition de la Ligue de l’enseignement pour les Nouvelles Activités 

Pédagogiques 

 

Locaux sportifs  

� Palais des sports tous les jours (de 2 à 3 groupes maximum) 

� Salle Roger Delmas tous les jours (2 groupes) 

� Val de Seine Boulodrome et stabilisé tous les jours (6 groupes) 

� Blairon salles 1
e
 étage et RDC tous les jours (4 groupes maximum) 

� Gymnase Octobre tous les jours (2 groupes) 

� Gymnase Lapierre tous les jours (2 groupes) 

� Cosec  salles A, A’, judo et polyvalente tous les jours (de 5 à 7 groupes maximum) 

� Gymnase RPA Union tous les jours (de 2 à 4 groupes maximum) 

� Salle Cordesse le vendredi  toutes les semaines (2 groupes) 

� Salle d’Hardblock tous les jours (3 groupes spécifiquement d’élémentaire) 

 

Locaux culturels, associatifs etc… 

� Studio 148 tous les jours (1groupe) 

� Dahomey (les 2 salles) tous les jours (2 groupes) 

� Conservatoire tous les jours (4 groupes) 

� Médiathèque deux jours par semaine (2 groupes) 

� Bibliothèque l’Ile St Pierre deux jours par semaine (1 groupe) 

� Maison de la culture arménienne tous les jours (2 groupes) 

� Salles Piaf et Tino Rossi tous les jours (2 groupes) 

� Locaux Jean Macé tous les jours (6 groupes)  

� Locaux des pontons tous les jours (4 groupes) 

� Centre de loisirs Toulon tous les jours (16 groupes) 

� Salle du comité de jumelage tous les jours 
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Annexes 2 : Charte d’utilisation des locaux et fiches des locaux partagés par 

école 
 

 

                                              

 

 

Charte d'utilisation des locaux et du matériel dans le cadre du PEDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinateur périscolaire (ville) : _____________________________________ 

 

 

Chef de service vie éducative (ville) : __________________________________ 

 

 

Représentant de la Ligue de l’enseignement : ___________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 La mise en œuvre des activités périscolaires développées dans le cadre du projet éducatif 

territorial conduit le service Vie éducative à devoir utiliser certains locaux communs et certaines 

salles de classes en dehors des heures où ils sont affectés d’ordinaire à la formation initiale des 

élèves.  

 

En effet, le Maire a la possibilité d’utiliser les locaux scolaires en dehors des heures ou périodes au 

cours desquelles ils sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue (article L. 212-15 

du Code de l’éducation).  

La mise en œuvre de cette possibilité relève d’un examen école par école. Cet examen doit prendre 

en compte :  

- le besoin des enfants de disposer de locaux adaptés à l’activité conduite pendant le temps 

scolaire comme pendant le temps périscolaire, 

- l’importance, pour les animateurs, de disposer de locaux adaptés à la mise en œuvre des 

activités proposées, 

- la nécessité pour les enseignants d’utiliser certains locaux scolaires, après la fin des activités 

scolaires hebdomadaires de 24 heures, pour des activités directement liées à l’enseignement 

scolaire (préparation matérielle des séquences de classe du lendemain) notamment pour des 

activités pédagogiques complémentaires, pour la concertation avec les parents. 

 

La présente charte a pour objet de définir les règles régissant l’utilisation partagée des locaux et du 

matériel (municipal ou de la coopérative OCCE) par les enseignants et les personnels d’animation 

intervenant dans le cadre des nouvelles activités périscolaires (NAP).  

 

 La signature de cette charte permet de définir et de reconnaître le rôle de chacun des 

partenaires du Projet Educatif Territorial et d'acter des engagements réciproques permettant de 

renforcer les relations partenariales dans une logique de complémentarité au service des enfants de 

la commune d’Alfortville. 

 

1. Principes partagés 

 

Respect des règles de vie. 

Pendant les temps d’activités périscolaires, les animateurs qui utilisent les locaux scolaires 

s’engagent à y faire respecter les règles de vie habituelles de l’école ou de la classe (niveau sonore, 

déplacements …), le règlement intérieur de l’école ainsi que les principes de neutralité et de laïcité. 

 

Les activités doivent être de nature éducative (sportive, culturelle, etc. Elles ne peuvent se substituer 

ou porter atteinte aux activités d’enseignement et de formation.) 

 

En cas d’utilisation d’une classe, des dispositions sont prises en accord avec l’enseignant pour 

préserver l’intégrité des travaux des élèves et assurer la mise en sûreté des documents confidentiels 
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et du matériel personnel de l’enseignant et des élèves. De fait, l’intervenant veillera à ce que 

l’ensemble de la classe tant dans son organisation que dans sa disposition soit identique avant et 

après utilisation de la dite classe. 

 

Locaux et matériels mis à disposition 

L’école a pour vocation première d’accueillir les élèves sur le temps scolaire. Afin de conduire les 

activités péri-éducatives dans de bonnes conditions tout en favorisant la constitution de petits 

groupes d’enfants dans différents espaces, la Ville recherchera prioritairement à utiliser les locaux et 

espaces disponibles dans l’enceinte de l’école (salle informatique, salles de jeux, BCD, réfectoire, 

salles ateliers arts plastiques, cour de récréation, préau, …) et en dehors de l’école, à proximité 

quand cela est possible (terrains de sports, gymnases, établissements culturels, locaux associatifs, 

établissements partenaires…). 

 

Toutefois pour l’utilisation des locaux, conformément à la concertation du comité de pilotage du 25 

novembre 2013, la Ville aura la possibilité d’utiliser certaines salles de classes. Le Directeur aura la 

tâche de procédé au suivi du matériel mis à disposition après réalisation d’un inventaire 

quadripartite (Ville, Education nationale, OCCE, prestataire). 

 

Dans ce cas, tous les utilisateurs s’engagent : 

� à restituer un espace d’enseignement identique à celui trouvé en entrant. 

� à afficher et faire respecter les mêmes règles pour tous les usagers des espaces utilisés. 

� à garantir un espace dans  l’école réservé aux enseignants : pour recevoir les parents, 

permettre le travail en équipe et le travail personnel des enseignants. 

� à informer de la nature des activités menées dans les classes (rôle du Référent éducation) 

� à restituer ou libérer les locaux à l’heure prévue (pour permettre aux enseignants qui le 

souhaitent de retourner dans leur salle de classe pour leur travail personnel). 

� à permettre le déroulement des activités péri-éducatives dans de bonnes conditions avec 

libération des espaces disponibles. 

� à permettre le démarrage des activités à l’heure prévue. 

� à diffuser et donner accès au règlement intérieur de l’école à tous les personnels 

encadrant les NAP 

� à informer des règles spécifiques de l’école relatives à la gestion  et l’utilisation des 

espaces communs (cour, couloirs…) 

� à veiller à respecter l’état des locaux et à ce que le nettoyage des espaces ne s’effectue 

pas sur les temps d’activité et d’occupation de ces mêmes espaces. 

 

2. Matériel 

 

Les animateurs des NAP bénéficient de leur propre matériel permettant de mener à bien leurs 

animations. Cependant, il est possible qu’ils soient amenés à utiliser du matériel acheté et fourni par 

la Ville: 
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� Plus précisément, il s’agit là principalement du matériel d’investissement acheté par la 

Ville pour les différents temps de la journée des enfants/élèves, de type : jeux roulants, 

matériel EPS, matériel informatique, matériel audio-visuel… 

 

Le matériel partagé qui appartient à l’école et aux enseignants ou à la coopérative OCCE et 

fait l’objet d’une concertation entre les utilisateurs afin de préciser d’éventuelles restrictions 

(matériel identifié) et les conditions de leur utilisation et de leur rangement.  

En cas d’utilisation partagée de matériel spécifique, chacun s’engage : 

� à rendre disponible le matériel concerné 

� à utiliser le matériel pour les activités auquel il est destiné 

� à assurer le rangement dans les espaces prévus à cet effet. 

 

Dans chaque école, le prestataire ou le responsable associatif assure le suivi des commandes 

faites par ses intervenants lors des NAP et organise un espace de rangement dédié pour le fongible 

servant aux NAP (armoires, placards…). Ces espaces seront clairement identifiés pour permettre une 

appropriation rapide du matériel dédié aux NAP. 

 

Dans tous les cas, sur les temps scolaires et péri-éducatifs, l’utilisation des locaux et du 

matériel s’effectuera dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène. 

Chacun des partenaires s’engage, dès qu’une dégradation a été commise et/ou constatée à 

le signaler au Référent Education ainsi qu’au référent périscolaire qui en informent la ville 

immédiatement. 

 

3 – Application des règles de sécurité et de premiers secours 

 

Il sera fait application de la législation en matière d’ERP pour ce qui concerne la connaissance et la 

mise en œuvre des règlements afférents. 

 

Une organisation adaptée devra prendre en compte les enfants inscrits et non-inscrits aux NAP  à 

l’heure de fin de classe lors de la transition entre le temps scolaire et périscolaire. 

Pour les maternelles, une vigilance particulière devra être portée afin de privilégier des activités 

calmes au sein de locaux à proximité des dortoirs.  

L’aide mutuelle aux moments des transitions sera systématiquement recherchée afin de garantir la 

sécurité et le bien être des enfants dans le cadre de l’ensemble de sa journée passée à l’école.  

 

 

4. Engagements de chacun des partenaires 

 

Les Directeurs d’écoles, les Référents éducation représentant les équipes pédagogiques 

(Education Nationale), les Référents NAP (Ville) et le prestataire s’engagent à présenter cette charte 

à l’ensemble des partenaires concernés : enseignants, assistants d’éducation, ATSEM, animateurs ou 

intervenants spécialisés susceptibles d’intervenir dans l’école sur les temps scolaires et/ou péri-

éducatifs. 
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Pour chacun des locaux concernés, il faudra prévoir les périodes d’utilisation, définir les 

activités conduites et inscrire les noms des animateurs concernés. 

 

 

5. Responsabilité 

 

En cas de détérioration ou perte du matériel, il sera demandé au prestataire le 

remboursement correspondant des pertes et/ou détériorations suscitées. 

La Ville assurera par la suite le remplacement du matériel détérioré ou perdu. 

 

La Ville s’engage à prendre la responsabilité du matériel, appartenant aux coopératives des 

écoles, qui serait mutualisé sur le temps dont elle a la gestion. En cas de dégradation, la Ville 

s’engage à le remplacer ou à le faire remplacer par le prestataire.  

 

6. Assurance 

 

 La Ligue de l’Enseignement du Val de Marne peut voir sa responsabilité engagée en cas de 

non-respect des obligations prévues au contrat (obligations de sécurité envers les enfants, des 

obligations relatives à la gestion des locaux et du matériel mis à disposition). En outre, la Ligue de 

l’enseignement du Val de Marne est tenue par le marché de souscrire une assurance de 

responsabilité civile et de dommages aux biens. 

 

Signatures 

 

 

Le Maire, Mr Luc CARVOUNAS 

 

 

L'Inspecteur de l'Education Nationale, Mr 

Antoine BACCELLIERI 

 

Le représentant de la Ligue de l’enseignement du 

Val de Marne 
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EXEMPLE : 

ANNEXE A LA CHARTE D’UTILISATION DU MATERIEL ET DES LOCAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signataires : 

 

 

Les locaux qui sont partagés : 

- 16 classes 

- 1 préau  

- 1 salle informatique 

- 1 salle d’activité à Grévy 

Cours 

 

Locaux non mutualisés 

Bureau de direction et salle des maîtres 

1 salle de classe pour les enseignants 

 

 

 

Le Sénateur-Maire 

d’Alfortville, 

M. Luc CARVOUNAS 

Le directeur de l’école 

M. Ambroise 

Le représentant de la Ligue de 

l’enseignement 

M. Edgar Prince Audry 

   

Ecole Barbusse Elémentaire 

Directeur d’école (Education nationale) : Monsieur Ambroise 

Responsable de site (Ligue de l’enseignement) : Edgar Prince Audry 

Coordinateur périscolaire (Ville d’Alfortville) : Nadège Dubourg 
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Annexe 2 : Charte des ATSEM 

 
 

 

 


