
Etaient présents : 

- Collège des parents d’élève : Mme Abderrezague,, M. Beuvin, Mme Daroux, Mme 
Deloumeaux, Mme L’Helgoualc’h

- Collège des enseignants : Mme Carré (directrice de l’école élémentaire Léo Lagrange), Mme 
Dupont (enseignante à l’école élémentaire Monge), Mme Marcelin (enseignante à l’école 
maternelle Savignat)

- Collège de l’Education nationale : Mme Cognet (déléguée départementale de l’éducation 
nationale), Mme Costes (inspectrice de l’éducation nationale), M. Girone (inspecteur de 
l’éducation nationale)

- Collège des partenaires :  M. Daoudi (directeur de la maison de la solidarité), Mme 
Davoigneau (coordinatrice jeunes publics aux cinémas du Palais), M. De Freitas (conseiller 
territorial à la Direction départementale de la cohésion sociale), Mme Duchon (coordinatrice 
des activités pédagogiques du conservatoire Marcel Dadi)

- Collège de l’administration: Mme Adrien-Pinet (directrice générale adjointe aux ressources 
humaines), Mme Barikosky (directrice de la culture), Mme Blanc (directrice générale adjointe 
éducation, jeunesse, sports, démocratie locale), Mme Boulard (directrice adjointe de la 
jeunesse), Mme Deprez (directrice adjointe de l’éducation), Mme Jahandier (directrice de 
l’éducation) M. Lafond (directeur de la jeunesse), Mme Rosemond (directrice de la démocratie 
locale)

Etaient excusés : Mme Bahier (directrice de l’école élémentaire Casalis), M. Caudal (directeur des 
sports), Mme Faula (parent d’élève), Mme Honoré (directrice de l’UC Créteil), Mme Mendoza 
(caisse d’allocation familiale), Mme Mesureur (directrice de l’éducation au conseil 
départemental), M. Prévost (enseignant à l’école maternelle Defferre)
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Mme BLANC ouvre la séance et remercie les personnes qui se sont portées volontaires
pour participer à cette instance renouvelée.

Un rappel est ensuite fait sur le Projet Educatif Territorial, ses objectifs et sa mise en
œuvre à Créteil.

Les instances de concertation et leur rôle sont également détaillés pour les nouveaux
membres de la commission.
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Les retours de l’évaluation du PEDT qui vont être présentés ci-après ont été recueillis
entre février et mars.

Il s’agit d’une première analyse.

Il est rappelé que tous les acteurs concernés ont été consultés : enfants, parents,
enseignants, animateurs, personnels des écoles et éducateurs sportifs.
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Objectifs, indicateurs et outils d’évaluation font partie intégrante du PEDT. C’est sur cette
base qu’ont été construits les différents questionnaires lancés pour l’évaluation des 2
premières années, préalables à l’élaboration du 2ème PEDT.
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Ce graphique montre clairement l’augmentation continue de la fréquentation des
différentes temps périscolaires, sur les deux années de mise en œuvre (l’année 2013-
2014 étant l’année de référence avant la réforme).

Deux points spécifiques sont signalés :

- La forte hausse en 2014-2015 sur le créneau de 17h30 à 19h, en deuxième temps
d’accueil périscolaire, après l’aide à la scolarité et les ateliers : elle s’explique par le
changement d’horaire. En 2013-2014, l’étude surveillée se terminait à 18h. Avec les
nouveau horaires, les enfants sont toujours nombreux à quitter l’école à 18h, mais
l’horaire est désormais compris dans la deuxième tranche d’activité.

- Un fléchissement de l’augmentation de la fréquentation de l’aide à la scolarité en
2015-2016, sans doute compensée par la présence en APS (progression importante la
même année).
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Dans leur réponse aux questionnaires, les familles donnent une indication importante
sur le temps de présence moyen des enfants en collectivité.

Le tableau ci-dessus, issu des réponses des familles, montre que :

- 56 % des enfants ont un temps de présence à l’école entre 5h30 (minimum du temps
de classes) et 7h15 (temps de classe + restauration) équivalent à une journée de
temps de travail d’adulte,

- 34 % d’enfants restent tous les jours plus de 7h30 à l’école,

- près de 15% restent plus de 10h par jour en collectivité.

Ce temps de présence s’explique principalement par les besoins de garde des parents
qui travaillent et par les temps de trajet domicile / travail importants en région
parisienne.

Ce temps de présence en collectivité est un indicateur pour expliquer la fatigue des
enfants pointée par les parents et enseignants. Il confirme la pertinence de travailler à
une meilleure cohérence des différents temps, au titre de la continuité éducative.
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Plus de 4000 questionnaires analysés, remplis par tous les acteurs, avec des taux de
réponses variant entre 30 et 41%.

Les participants au comité de pilotage notent l’effort de concertation, tout en regrettant
que certains taux de participation n’aient pas été plus forts.

Les réponses aux questionnaires sont présentées par thèmes, afin d’identifier les points
positifs et les points d’amélioration, en fonction des réponses des différents acteurs.
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La fatigue des enfants est constatée par tous. Le jeudi est pointé comme le jour le plus difficile de la semaine.
Parents et enseignants indiquent que la demi- journée de classe le mercredi augmenterait la fatigue des enfants.
Il est précisé que les activités extra-scolaires qui sont dorénavant positionnées les mercredis après-midi ou en
semaine, après la classe jouent également sur la fatigue.

Face à cela, certains enseignants disent avoir mis en place des temps de relaxation.

La commission s’accorde à dire que cette fatigue n’est pas uniquement liée aux horaires choisis par la ville mais
avant tout au rythme de vie des familles : temps de travail et de trajet des parents augmentent les temps en
collectivité des enfants. Cette évaluation du degré de fatigue reste toutefois subjective dès lors qu’on ne dispose
pas d’éléments objectifs de mesure et qu’aucune enquête n’a été faite avant le changement d’horaires. Des
participants soulignent le manque de sommeil pour certains élèves (couchers tardifs).

Ce pointage du temps de présence et de la fatigue constatée, invite à travailler l’axe « prévention santé » et
notamment la thématique du sommeil des enfants, dans le cadre du prochain PEDT, en lien avec le contrat local
de santé de la ville.

La pause méridienne

Une enseignante suggère que davantage d’activités et plus variées, soient organisées durant la pause méridienne.
Mme Blanc confirme que c’est un objectif du PEDT. Elle rappelle que ces temps sont soumis à des taux
d’encadrement différents en fonction du type d’activité : pour le repas, 1 adulte pour 18 enfants en maternelle (+
les ATSEM) et 1 adulte pour 24 enfants en élémentaire. Pour les activités, 1 adulte pour 10 enfants en maternelle
et 1 adulte pour 14 enfants en élémentaire. L’organisation d’activités démultiplie donc le nombre d’adultes
nécessaires et la nécessité de recruter davantage de personnes qualifiées sur un temps court (2h). Or le vivier de
recrutement est limité et Créteil mobilise actuellement de 350 à 400 personnes chaque midi.

M. De Freitas, (DDCS) confirme que la pause méridienne est un temps difficile à rendre totalement satisfaisant. Il
signale que les communes qui ont fait le choix d’allonger ce temps du midi (2h15 – 2h30) constatent que
l’expérimentation est peu concluante augmentant la fatigue des enfants , moins disponibles l’après-midi après
une longue coupure. Il confirme également la difficulté de trouver du personnel d’animation qualifié sur ce
créneau horaire dans un bassin d’emploi commun avec Paris et plusieurs villes de banlieue aux organisations
similaires à celle de Créteil.
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Les participants soulignent l’apport de la présence d’un référent périscolaire par école,
avec un travail de collaboration étroit avec les directeurs.

Certains soulignent cependant que la modification de l’horaire du soir (16h a lieu de
16h30) rend les échanges moins faciles entre familles et enseignants.

La plupart des intervenants demandent à mieux communiquer entre eux pour assurer
une meilleur cohérence de leurs interventions.
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L’accueil périscolaire

Concernant l’accueil périscolaire et les accueils de loisirs, un parent d’élève regrette le
manque de locaux disponibles dans certaines écoles pour ces temps éducatifs.

Mme BLANC explique qu’une charte d’utilisation des locaux a été signée dans chaque
école afin de déterminer tous les lieux qui peuvent être utilisés hors temps scolaire, afin
de disposer d’un maximum d’espace. La concertation entre les équipes périscolaires et
les équipes enseignantes permet de trouver des espaces supplémentaires. Mais si les
modes de fonctionnement ont changé, le bâti scolaire reste le même et impose des
limites.

C’est notamment le midi que les besoins sont les plus importants, dès lors qu’entre 80 à
95% des enfants restent à la pause méridienne selon les écoles.

Dans leurs remarques des enseignants et parents jugent ce temps trop long (2h).
Toutefois, cette amplitude horaire est indispensable pour assurer la restauration de tous
les enfants.
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L’aide à la scolarité

Concernant l’aide à la scolarité, l’évaluation qualitative montre que ce temps est différemment
défini par les parents.

Certains y voient une occasion pour leurs enfants de se faire aider dans leurs devoirs car ils sont
en difficultés; d’autres un temps pour faire les devoirs sous la surveillance d’un adulte car eux
rentrent trop tard du travail pour le faire.

Les représentants de l’éducation nationale confirment que les devoirs écrits ne sont pas autorisés
et que le travail personnel du soir doit consister en la révision des notions acquises la journée.

M. De Freitas remarque que depuis la fin des « études surveillées » précédemment gérées par
l’APOES, les communes ont tendance à organiser plus de souplesse entre périscolaire et aide aux
apprentissages.

Les enseignants via le questionnaire déclarent inutile que des enfants assistent à l’aide à la
scolarité 4 soirs par semaine lorsqu’ils n’ont pas de devoirs.

Par ailleurs, dans les réponses aux questionnaires sur les ateliers, les enfants expriment
clairement leur envie d’ « être tranquilles » après la classe et de « jouer à des jeux libres ».

L’aide à la scolarité est un temps qu’il conviendra, dans le prochain PEDT, de réinterroger et
adapter.
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Le système de réservations et le Portail familles

D’après les réponses au questionnaire, les familles semblent satisfaites du Portail
familles.

Cependant, Mme BLANC note qu’encore aujourd’hui 20% des facturations sont
surtarifées car les familles n’ont pas réalisé les réservations en temps et en heure.

Elle rappelle que l’intérêt de la réservation est d’anticiper pour mettre en place
l’encadrement adéquat et assurer des prestations de qualité dans un cadre sécurisé.

Un parent d’élève explique que cette situation vient du délai encore trop important pour
réserver (15 jours avant la prestation périscolaire).

Mme BLANC indique qu’un travail est en cours pour raccourcir ce délai pour la prochaine
rentrée scolaire. Un parent d’élève fait remonter des petits problèmes de factures.

Mme BLANC convient que des erreurs existent et indique qu’il ne faut pas hésiter à venir
faire le point au service des prestations scolaires et périscolaires en mairie ou à les
contacter par mail.
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A l’issue de l’évaluation qui reste à approfondir, de l’échange lors de la commission et
compte-tenu des directives gouvernementales à venir, les orientations stratégiques pour
le prochain PEDT pourraient être les suivantes :

• Maintien de l’organisation mais avec une meilleure prise en compte de la
fatigue des enfants et donc une adaptation du contenu des temps
périscolaires,

• Renforcement de la continuité et complémentarité des différents temps de
l’enfant qui passent par plus de temps d’échange entre tous les acteurs de la
vie éducative et une meilleure cohérence des diverses actions et activités,

• Diversification et meilleur suivi des parcours d’activité et découverte des
enfants,

• Prise en compte élargie du parcours de l’enfant : de 3 à 14 ans (cycle 3),

• Meilleure intégration des différents dispositifs institutionnels : contrat local
d’éducation artistique, contrat local de santé, contrat enfance jeunesse.
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L’évaluation du PEDT ainsi que les observations faites par la commission partenaires /
familles seront retranscrites aux parents et enseignants lors du conseil d’école du 3ème

trimestre. Le prochain PEDT sera rédigé dans le courant de l’été pour être présenté au
comité de pilotage ainsi qu’aux conseils d’école en septembre – octobre et être adopté
lors du conseil municipal de décembre 2017.

Mme BLANC remercie tous les participants de leur contribution et clôt la réunion à
20h20.
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