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“L’éducation nouvelle s’est appuyée sur la 

connaissance scientifique de l’enfance et de l’enfant. 

[…] pour éduquer quelqu’un, il faut le respecter dans 

toutes ses différences, différences d’âge, différences de 

rythme de construction et de la personnalité, différence 

d’individu à individu, différence des milieux sociaux. 

[…] L’enfance est porteuse de toute la personnalité 

future. L’enfance a une valeur en elle-même”, 

 

Francine BEST. 
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Préambule : 

 

Depuis plusieurs années, les 4 communes membres de la Communauté de Communes de la 

Région de Blain se sont fortement engagées en faveur de l’éducation considérée comme un 

champ d’action essentiel au développement des enfants et des jeunes. Avec la mise en œuvre 

du Projet Educatif Local, le Contrat Enfance Jeunesse et le soutien du  centre socioculturel 

associatif TEMPO.  

Aussi, l’ensemble des  communes a développé l’offre éducative sur les différents temps de vie 

de l’enfant. 

Aujourd’hui, les communes franchissent une nouvelle étape en mettant en place à la rentrée 

de septembre 2014 la semaine de 4 jours ½. Pour donner à chaque enfant toutes les chances de 

s’épanouir et réussir sa scolarité, le Pays de Blain inclut cette application de la réforme dans le 

cadre plus large d’un projet éducatif territorial (PEDT) envisagé dès 2014. La volonté des élus 

communautaires du territoire est que le PEDT soit porté par l’intercommunalité. En effet cette 

volonté intercommunale permettra d’amener des cohérences entre les différentes actions 

éducatives menées et tendre vers une harmonisation des pratiques. 

 

 

 

 

Cordonnées du porteur du PEDT : 

EPCI porteur du projet : Communauté de communes de la Région de Blain 

Date de présentation du projet : 20 juin 2014 

Nom du correspondant : Anne GUERLET 

Fonction : Coordinatrice Enfance Jeunesse du Pays de Blain 

Adresse : 1, avenue de la gare BP 29 44130 Blain 

Téléphone 02.40.79.49.68/ 02.40.79.09.92 

Adresse électronique : coordination.enfance.jeunesse@cc-regionblain.fr 
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I. DIAGNOSTIC 

 

 

1. Le territoire 

La Communauté de communes de la Région de Blain s’est constituée en 2006 et  se compose 

de 4 communes (Blain, Bouvron, Le Gâvre et La Chevallerais). 

Structurée autour du canal de Nantes à Brest, de la forêt du Gâvre, ainsi que de sa ville-centre 

(Blain), le territoire du Pays de Blain  est situé à des distances comparables (de 35 à 45 km) 

de Nantes, St Nazaire, Redon et Châteaubriant. Composé d’habitats dispersés avec de 

nombreux hameaux, villages, « frairies » ou « bourgs satellites », son territoire s’est 

développé à compter du 19e siècle, autour d’un axe routier (récent dans l’histoire des 

communes : la RN 171), jouant un rôle important concernant les voies de communication au 

niveau régional, voire national. Le Pays de Blain s’intègre aujourd’hui dans la seconde 

couronne de l’agglomération nantaise et connait ainsi  une attraction démographique forte. 
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2. Périmètre et public du PEDT : 

 

2.1 Les communes : 

 

Communes Maire Nombre 
d’habitants 

Adresse de la 
mairie 

Correspondant 
municipal 

BLAIN Jean-Michel BUF 9600 

Hôtel de ville  
2 rue Charles de 
Gaulle 
44130 Blain 
02 40 79 00 08 

Nathalie GUIHOT 
Adjointe à 
Education- 
Enfance- 
Jeunesse et 
Formation 

BOUVRON Marcel VERGER 3000 

12 rue Louis 
GUIHOT 44130 
BOUVRON  
02 40 56 32 18 

Laurent Bissery, 
Adjoint aux 
affaires scolaires 

LA CHEVALLERAIS 
Elisabeth 
CRUAUD 

1505 

14 place de 
l’église 44810 La 
Chevallerais 
02 40 79 10 12 

Aurélien 
DOUCHIN 
Elu à l’Education- 
Enfance- 
Jeunesse 

LE GAVRE Nicolas OUDAERT 1683 

20 Grande rue 
44130 LE Gâvre 
02 40 56 32 18 

Morgane 
FREDOUELLE 
LECIRE Adjointe 
aux affaires 
scolaires, à la 
petite enfance, à 
la jeunesse et aux 
sports 

 

 

 Communes DSR « cible » 

Code INSEE Nom de la commune DSR « fraction Cible » 2013 

44015 BLAIN OUI 

44023 BOUVRON NON 

44221 LA CHEVALLERAIS OUI 

44062 LE GAVRE OUI 
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2.2 Le public du PEDT : 

 

Le calendrier donné ne permet pas, à ce jour, de mener un travail sur un public plus large. 

De ce fait, le Pays de Blain a décidé, dans un premier temps, de répondre à la demande 

« simplifiée » du PEDT dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. A noter que 

l’ensemble des écoles privées du territoire a fait le choix de ne pas mettre en place la réforme, 

et donc fonctionneront sur 4 journées d’école. 

 

  
BLAIN BOUVRON 

LA 
CHEVALLERAIS 

LE GAVRE 

Nom de 
l'établissement: 

Anatole 
France 

Felix 
Leclerc 

Ecol'eau 
Charles 
PERRON 

Établissements 
Public Public Public Public 

Nom du Directeur (école 
Elémentaire) 

Christophe 
BOUCHER 
(élémentaire) 

Yasmine 
CHANDAVOINE 

Mailys TOUGAIT Tiphaine 
MORIN 

Nom du Directeur (école 
Maternelle) 

Sylvie 
FOREST 
(maternelle) 

      

Nombre d'enfants 
2014/2015 (estimation) 

556 292 145 206 

Niveau maternelle : moins 
de trois ans : 

 5 2 0 

Niveau maternelle : entre 
trois et cinq ans : 

209 109 54 56 

Écoles élémentaires 
347 178 90 150 

Estimation des effectifs de mai  2014  
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Chiffres des communes du territoire 

 

 

 

 Population des 0/11ans du Pays de Blain (Chiffre 2012 de la Caf) 

 

signataires années 0 à 5 ans révolus 6 à 11 ans révolus 

nombre %* nombre %* 

BLAIN 
2008 740 36 731 36 

2012 707 33 732 35 

BOUVRON 
2008 243 41 209 35 

2012 272 39 259 37 

LE GAVRE 
2008 173 41 136 32 

2012 188 38 174 35 

LA CHEVALLERAIS 
2008 199 51 137 35 

2012 207 43 171 35 

Pays de Blain 
2008 1 355 39 1 213 35 

2012 1 374 36 1 336 35 
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3. Les atouts du territoire : 

 

3.1  Les structures d’accueil : 

 

Les capacités d’accueil : 

 

 
RAM 

MICRO 
CRECHE 

MULTI 
ACCUEIL 

APS 
MUNICIPAL 

APS 
ASSOCIATIF 

ALSH 
MUNICIPAL 

ALSH 
ASSOCIATIF 

Le Gâvre 

 9 à partir 

de 
janvier 
2015 

 50  40 à partir de 

septembre 
2014 

60* 

Bouvron  10  80  28  

La Chevallerais 
 10  50  45  

Blain X  30 80   90 

Ecole Saint 
Omer de Blain 

    Garderie 
NC 

  

Ecole Saint 
Laurent 

    Garderie 
NC 

  

Ecole Saint 
Emilien 

   24    

* Ouverture l’été 

 

3.2  Vie associative du Territoire : 

 

 
BLAIN BOUVRON LA CHEVALLERAIS LE GAVRE 

Nombre* 185 63 23 38 

*chiffres 2013 

 

 Le Centre Socioculturel TEMPO 

Les secteurs d’activités sont aujourd’hui : 

- La jeunesse 

- La vie associative 

- La famille 
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Nous constatons un potentiel de personnes qualifiées dans ces diverses infrastructures qui 

pourront éventuellement intervenir sur les TAP. Pour faire suite aux différentes réunions qui 

ont eu lieu sur le territoire, le Pays de Blain a réalisé un appel à projet qui  a été lancé auprès 

des associations dès le mois de février 2014. 

 

3.3 Les équipements sportifs et culturels du Territoire 

 

 Les équipements sportifs : 

 

PAYS DE BLAIN BLAIN BOUVRON LE GAVRE 
LA 

CHEVALLERAIS 

La Piscine « les 
Maumusson » 

La salle 
multisports « Jean 

Hervy » 

Salle des 
sports 

Salle omnisports Terrain de foot 

Le stade « Colette 
Besson »  

  Salle de 
danse 

« Jean Paul 
SANSOUCY » 

  

 La salle 
multisports 

Terrains de 
sports 

Salle du 
« Pontrais » 

Terrain 
multisports 

  « Noël Gérard » Salle de ping 
pong  

    

  La salle de « tennis 
de table » 

  Les terrains 
de tennis 
extérieurs 

Terrains de foot   

  Le « Dojo »    Mini-golf   

  Les stades de 
football 

  Terrains de tennis 
extérieur  

  

  Les terrains de 
tennis extérieurs 

      

  Le skate parc       

  Le mur d’escalade       

  La salle multisport       

  La salle 
« Catherine 
Destivelle » 
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 Les équipements culturels et de loisirs : 

 

BLAIN BOUVRON LE GAVRE LA CHEVALLERAIS 

La Médiathèque 
bibliothèque 

Bibliothèque Bibliothèque Bibliothèque 

Le cinéma Salle Horizinc Musée Benoit Hall du théâtre 

Salle des fêtes Salle Notre Dame Maison de la forêt Salle des associations 

Musée Salle de la Minoterie  Salle de la Forge Salle des loisirs 

Ecole de musique   Salle du Puits   

Salle Henry-Dunant   Salle du périscolaire    

Salle du CEV    Salle de motricité   

Salle d local club       

La cour mortier       

La salle du 14 juillet       

La Pinsonnette       

Salle municipale de St 
Emilien 

      

 

La plupart de ces lieux ne seront pas utilisés du fait d’un temps restreint. L’utilisation de ces 

salles demanderait un temps de déplacement qui ne peut être envisageable à ce jour. 
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4. Les contraintes à prendre en considération : 

 

4.1  Les transports  scolaires: 

 

Blain, Le Gâvre et Bouvron sont tributaires aujourd’hui des transports, entraînant 

l’organisation suivante : 

 

Le Pôle transports de Blain 

Ecoles Arrivées des cars Départs des cars 

Jours ordinaires (lundi mardi 

jeudi vendredi) 

8h45/9h00 16h15/16h30 

Mercredi 8h45/9h00 Vers 12h15 

 

4.2  L’animateur sportif du Conseil général : 

 

Il peut être mis en place des activités sportives encadrées par le Conseil général si les 

communes respectent les points suivants : 

- Un créneau au minimum d’une heure de face à face avec les enfants ; 

- Des temps regroupant aussi bien des enfants du public et du privé ; 

- Des groupes de 20 à 30 enfants selon la tranche d’âge ; 

- Le déplacement des enfants n’est pas effectué par l’animateur du Conseil Général. 

 

Du fait de l’absence des écoles privées et l’impossibilité de mettre en place des TAP 

regroupés, les communes ne pourront pas bénéficier des animations sportives proposées par le 

Conseil général. 

 

4.3  Les difficultés repérées : 

 

- Les problèmes de locaux (les salles de classes) ; 

- Les équipements communaux peuvent être éloignés des écoles ce qui engendre un temps 

de déplacement (cf. tableau suivant) ; 

- Le besoin en recrutement (le nombre nécessaire, la durée des contrats,…) ce qui rend la 

pérennisation des postes compliquée, et multiplie les emplois précaires… ; 

- Le recrutement de personnes qualifiées ; 

- Difficultés à mobiliser les associations locales sur des temps courts et à des horaires dans 

la journée. 
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5 Les activités périscolaires et extrascolaires existantes sur le Territoire : 

 

La politique éducative du territoire a intégré le fait que l’enfant est un être social qui vit 

plusieurs temps : 

- Le temps familial ; 

- Le temps scolaire ; 

- Le temps associatif ; 

- Le temps des amis ; 

- Le temps de la récréation et/ou du jeu. 

 

5.1 Les activités périscolaires (APS): 

 

Communes 
Capacité 
d’accueil 

Nombre 
d’heures 
en 2013 

Nombre 
d’enfants 

Objectifs du projet éducatif 

Blain 

80 20 673,75 353 
enfants 
venus au 
moins une 
fois dans 
l’année 

 Favoriser l’épanouissement 
de l’enfant dans le groupe, 
par le jeu, le respect des 
autres, l’entraide, la 
découverte, le choix et le 
plaisir. 

 

Bouvron 

80 19 913 206  Favoriser le développement 
de l’enfant    dans les 
domaines physiques, 
physiologiques et   socio-
affectifs 

 Favoriser l’autonomie de 
l’enfant 

 Amener l’enfant à vivre en 
collectivité 

 Rendre les enfants acteur de 
leurs loisirs en donnant une 
place important au jeu 

 Notion de coéducation       

La 
Chevallerais 

50 12 174 242  Favoriser l’expression, la 
création et la mise en valeur 
des ressources des enfants 

 Favoriser l’éveil, la 
découverte, l’initiative ou 
l’apprentissage par la 
pratique d’activités 
diversifiées 

 Respecter des rythmes de 
l’enfant et des activités par 
tranches d’âges 
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 Aider à franchir, par 
l’ensemble de ces pratiques, 
in pas vers la 
responsabilisation et 
l’autonomie 

Le Gâvre 

50 9 200 115  Favoriser la place de  l’enfant 
dans l’accueil 

 Chercher à rendre l’enfant 
autonome 

 Amener l’enfant à être 
responsable 

 Développer ses capacités 
d’expression 

Saint 
Emilien de 

Blain 

24 3 967 94 A l’écriture 

 

 

5.2 Les activités extrascolaires (ALSH): 

 

Communes Capacité 
d’accueil 

Nombre 
d’heures en 

2013 

Nombre 
d’enfants 

Objectifs du projet 
éducatif 

Blain 90 47 454.5 387  Permettre à chaque 
enfant le 
développement de 
son éveil, son 
autonomie, son 
sens des 
responsabilités et 
sa sociabilisassions 

Bouvron 28 12627 62  Favoriser 
l’autonomie de 
l’enfant 

 Favoriser le 
développement de 
l’enfant  dans les 
domaines 
physiques, 
physiologiques et   
socio-affectifs 

 Amener l’enfant à 
vivre en collectivité 

 Rendre les enfants 
acteur de leurs 
loisirs en donnant 
une place 
important au jeu 

 Notion de 
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coéducation        
       

La Chevallerais 45 13 64 124  Favoriser  le 
développement des 
enfants, 
l’apprentissage de 
l’autonomie, répondre 
à une attente 
récréative pendant les 
vacances scolaires 

Le Gâvre 60 7 032 101  Tendre vers un 
fonctionnement 
démocratique pour 
amener l’enfant à 
devenir un citoyen 
responsable. 

 Les structures 
d’animation 
doivent favoriser la 
socialisation 

 Les structures 
d’animation 
doivent favoriser la 
prise de 
responsabilités 

 Les structures 
d’animation 
doivent répondre 
aux besoins des 
enfants 

Les structures 
d’animation doivent 
respecter le rythme de 
la vie de l’enfant 
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14 Les besoins répertoriés 

 

 

Suite aux différents questionnaires et les comités de pilotage (COPIL), il en ressort différents 

besoins : 

 

- La mise en place d’un ALSH le mercredi après-midi, sur la commune du Gâvre afin de 

« désengorger » l’ALSH de Blain ; 

- Un recrutement de 27 animateurs ; 

- Un appel à projet en direction des associations pour connaître leurs éventuelles possibilités 

d’interventions sur les TAP, et la qualification des intervenants ; 

- L’écriture d’un PEDT intercommunal ; 

- La coordination et le soutien du Pays de Blain dans la mise en place de la réforme des 

rythmes scolaires. 

 

 

 

II. La démarche  du PEDT 

 

1. Les dispositifs existants sur le Territoire : 

 

Afin de répondre au mieux aux besoins éducatifs des enfants et, jeunes du territoire mais aussi 

aux besoins de mode d’accueil, le Pays de Blain s’est inscrit dans différents dispositifs :  

- Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) ; 

- Le Projet Educatif Local (PEL) ; 

- Le Projet Jeunesse du Territoire (PJT). 

 

L’espace-temps éducatif dépasse le temps scolaire. Une communauté éducative existe sur le 

territoire, et chaque acteur qui la compose a sa place. Chacun d’entre eux a sa méthode. Cette 

diversité d’acteurs forme une richesse pour nos enfants. Ces méthodes ne doivent pas 

simplement être juxtaposées mais elles doivent belles et bien être complémentaires. 

 

Le Pays de Blain, pour mettre en avant cette complémentarité a depuis plusieurs années mis 

en place le Projet Educatif Local, dont les orientations éducatives serviront de socle commun 

au PEDT. 

 

Ainsi, le PEL du Pays de Blain s’est construit autour d’une démarche globale de pilotage, 

coordonnée, qui s’est appuyée sur la mobilisation d’acteurs porteurs de compétences, de 

missions et de légitimités diverses. Cela permet d’apporter une cohérence éducative dédiée 

aux enfants et aux jeunes, et de tendre vers une réelle volonté « d’éducation partagée ».  
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2. Les objectifs éducatifs du PEL  2010/2015: 

 

2.1 Affirmons la dimension éducative de nos projets 

 

Définir une culture éducative commune 

Retrouver la dimension « Politique » de l’éducation 

Réactualiser et produire de nouveaux savoirs 

 

2.2 Favorisons la coopération des acteurs éducatifs 

 

Construire des espaces de parole 

Clarifier et garantir la place de chacun 

Favoriser le travail collectif et concerté 

 

2.3 Développons les services et les équipements de proximité 

 

Conforter les services existants 

Mutualiser les services et les compétences 

Développer les services de proximité 

 

 

Les orientations actuelles du PEL donnent un socle commun à chacun des acteurs éducatifs. 

Toutefois, la réorganisation de la semaine scolaire ne peut être dissociée d’une réflexion 

globale autour des rythmes biologique de l’enfant. Cette nouvelle organisation doit être 

cohérente entre les différents projets du territoire (les projets d’écoles, les projets éducatifs, 

les projets pédagogiques…) 

 

3.  Les partenaires du PEDT 

 

 Les partenaires institutionnels 

L’Education Nationale 

La DDCS 

La CAF 

Le Conseil Général 

 

 Les Partenaires éducatifs locaux 

Les enseignants 

Les parents 

Les enfants 

Les élus (associatifs et municipaux) 

Les associations 

Les techniciens/agents (associatifs et municipaux) 
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 Les acteurs responsables des TAP par commune 

 

Communes Responsable du 
service 

Responsable des 
TAP 

Adresse de la 
mairie 

BLAIN 
Stéphanie 

RIVIERE 
Chrystelle 
GUEHERY 

Hôtel de ville  
2 rue Charles de 
Gaulle 
44130 BLAIN 
02 40 79 00 08 

BOUVRON Cécile RIVIERE 
Céline 

REVEILLERE 

12 rue Louis 
GUIHOT 44130 
BOUVRON  
02 40 56 32 18 

LA CHEVALLERAIS 
Laurence 
GAUTIER 

A recruter 

14 place de 
l’église 44810 LA 
CHEVALLERAIS 
02 40 79 10 12 

LE GAVRE 
Camille  VAN 
SAVENANT 

A recruter 
20 Grande rue 
44130 LE GAVRE 
02 40 56 32 18 

 

 

 

4. Mise en œuvre du PEDT : 

 

La réflexion autour des nouveaux rythmes scolaires a débuté sur le Pays de Blain le 20 février 

2013.  A cette date, il a été organisé une réunion publique où plus de 200 personnes étaient 

présentes. 

 

A la suite de quoi, il a été confié à la coordinatrice enfance/jeunesse du Pays de Blain 

l’animation et la veille liée à cette réforme. 

 

L’objectif est de mener une réflexion faisant appel à tous les acteurs éducatifs du territoire, ce 

qui a permis de mettre en place une démarche participative sur le sujet. 

 

Par la suite, différentes actions ont été menées : 

- Des questionnaires, 

- Des Comités de Pilotages (COPIL) : 

 

Du fait d’une évolution constante de la réforme au cours de cette période les communes ont 

conjointement décidé de mettre en place cette réforme à la rentrée scolaire 2014/2015. 
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15 

103 

57 

47 

51 

16 

5 

Répartitions des questionnaires par commune 

Autre

Blain

Bouvron

La Chevallerais

Le Gâvre

Saint Emilien de Blain

Saint Omer de Blain
(19,4%) 

(16%

(17%) 

5,4% 
5,10% 

 

4.1 Des questionnaires : 

 

A la suite de la réunion publique du 20 février 2013, il a été décidé, de la part des élus de 

mettre en place un premier questionnaire à destination des parents (19 items), des enfants, des 

professionnels et des associations (17 items). 

 

Ces 3 questionnaires (Cf. annexes) ont été mis en mis en ligne sur le site du Pays de Blain le 

14 avril 2013. Conscient que tous les habitants n’ont pas la possibilité de répondre par le biais 

d’internet, il a été mis dans l’ensemble des cartables (exception faite de  l’école privée de 

Saint Laurent) un questionnaire papier. 

 

Pour les familles, nous avons eu un retour de 294 questionnaires, ce qui représente 568 

enfants soit 26.49% des 2144 enfants du territoire. 

 

Pour les professionnels, 62 questionnaires ont été retournés et pour les associations, 24 

d’entre elles ont répondu. 

 

 

 

 

 Retours des questionnaires des familles : 
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176 

141 

211 

Réponses des enfants 

Mercredi matin

Samedi Matin

Sans opinion

les 211 enfants 
représentent des 

enfants de moins de 
6 ans 

154 122 

18 

Réponses des parents 

 

 Retours des questionnaires professionnels et associations : 

 

 
 

 

 A la question : Pour les élèves pensez-vous qu’il soit préférable de travailler le mercredi ou 

le samedi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 (37%) 

8 1 
14 

16 

Répartitions des questionnaires par commune 

Blain

Bouvron

CG

La Chevallerais

Le Gâvre(13%) 

(22,6%) 

(26%) 
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159 100 

30 

Réponses des parents 

Non

Oui

Sans
opinion

18 

37 

7 

Réponses des professionnels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A la question pensez-vous qu’il faut différencier le rythme des maternelles et des 

élémentaires ? : 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

25 

10 

Réponses des professionnels 

 

Nous constatons à la 

lecture de ces graphiques 

que le choix du mercredi 

ou du samedi n’était pas 

« franchement » tranché.  

 

Nous constatons que les familles ne souhaitaient pas différencier le rythme des 

maternelles et  des élémentaires, et que pour les professionnels cet avis était 

mitigé. 

L’évolution de la réforme et la mise en place de celle-ci dès 2013 pour certaine 

commune, ont permis de mettre en avant qu’il était en effet TRES important de 

respecter le rythme des plus petits.  
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 A la question si l’école se termine plus tôt ? 

 

 
 

Cette question nous avait permis de mettre en avant que l’organisation des 

parents ne changerait pas. 
 

 

 

 S’il y avait classe le mercredi matin : Pourriez-vous venir récupérer votre enfant 

à la sortie d’école ? 

 

 

53 

84 

146 

32 
19 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Vous viendriez
chercher votre

enfant avant 16h30

Vous viendriez
chercher votre

enfant vers 16h30

Vous viendriez
checher votre
enfant à l'APS

Votre enfant
prendra le

transport scolaire

Votre enfant
rentrera seul

142 
135 

13 

Réponses des familles 

Non

Oui

Sans
Opinion

Au moment du questionnaire, il a été 

constaté qu’il fallait trouver des 

solutions pour répondre aux besoins 

des familles pour le mercredi après-

midi. Dans les mois qui ont suivi, les 

communes ont, elles aussi, effectué 

un questionnaire  pour savoir quelle 

serait l’augmentation de 

fréquentation en ALSH. Il s’avère 

qu’il risque d’y avoir une 

augmentation. Un dernier 

questionnaire sera réalisé en juin 

pour connaître la nouvelle 

organisation des parents. 
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 Comment pensez-vous gérer le mercredi après-midi ? 

 

 
 

Ces deux points ont fortement inquiété et interrogé les élus, les parents et les professionnels 

participants aux COPIL. Les communes ont donc pris en compte ces points et ont mis en 

place des solutions permettant de répondre aux besoins des familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

58 

32 

11 

90 

29 

47 

16 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Pas de changements à votre organisation

Mon enfant ira en accueil de loisirs

Mon enfant ira chez l'assistante maternelle

Mon enfant restera seul à la maison

Mon enfant sera à la maison avec moi

Mon enfant sera gardé par la famille, des 
voisins… 

Je n'ai pas de solution

Autre

Réponses des familles 
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 Selon vous, quelles activités trouvez-vous intéressantes de proposer aux enfants 

pendant le  temps périscolaire ? 

 

 
Cette première « mouture » a permis aux communes de travailler avec les COPIL 

communaux, sur les thèmes qui seront proposés lors des TAP. 

 

 

a) Création d’un comité de suivi 
 

Composition 
Nombre de 
personnes 

Missions 
Fréquences 

des réunions 

 Des agents/techniciens de chaque 
commune 
 Des agents du Pays de Blain 
 

Minimum 1 
 
Minimum 1 

 

 Point d’étape sur 
l’avancement de la 
mise en place de la 
réforme des rythmes 
scolaires 
 Mutualisation des 
animateurs 

 Bi -
mensuelle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

201 

219 

131 

78 

124 

79 

83 

79 

100 

112 

110 

72 

12 

41 

41 

28 

12 

28 

23 

19 

28 

30 

29 

21 

8 

2 

0 50 100 150 200 250

Activités sportives

Activités culturelles et artistiques

Accompagnement scolaire

Informatique

Initiation au secourisme

Activité citoyenne

Activité sur le bien être

Activités libres

Jeux de sociéte

Jardinage

Ateliers sur l'environnement et le…

Etude surveillée

Autre

Professionnels

Familles
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b) Création du comité de pilotage d’élus et techniciens : 
 

Composition Nombre de personnes Missions 
Fréquences 

des réunions 

 Des élus de chaque commune 
 Des agents de chaque commune 
 Des agents du Pays de Blain 
 

Minimum 4 
Minimum 4 
Minimum 2 

 

   Définir les valeurs, 
 Arbitrer les choix à 
mettre en place 
 Organiser les 
nouveaux rythmes 
 Valider les critères 
d’évaluation 
 Organiser les bilans 
d’étapes 
 Etc… 

 A 
définir 
selon les 
besoins 

 
c) Création du comité de pilotage intercommunal : 
 

Composition 
Nombre de 
personnes 

Missions 
Fréquences 

des réunions 
 Des élus de chaque commune 
 Des agents de chaque commune 
 Des agents du Pays de Blain 
 Des représentants  d’association 
(plusieurs profils d’associations) 
 Responsable des transports 
 Responsable de la CAF 
 Le réfèrent jeunesse 
du CG44 
 DDCS/DDCSPP 
 IA 

 Minimum  4 
 Minimum 4 
 Minimum 1 
 Entre 2 et 4 
 

 
 

 

 -     Définir les valeurs, 
  Les objectifs 
généraux, 
  Rédiger le PEDT,  
 Arbitrer les choix à 
mettre en place 
 Organiser les 
nouveaux rythmes 
 Valider les critères 
d’évaluation 
 Organiser les bilans 
d’étapes 
 
 Etc… 

 A 
définir 
selon les 
besoins 

 
d) Création des comités de pilotage communaux : 

Composition 
Nombre de 
personnes 

Missions 
Fréquences des 

réunions 

 Les élus de chaque commune 
 Des agents de chaque commune 
 Des agents du Pays de Blain 
 Les directeurs des écoles 
 Des représentants d’associations 
 Des enseignants 
 Des parents d’élèves 
 Les acteurs éducatifs locaux 
L’animateur sportif du CG44 
 IA 

 Minimum 1 
 Minimum 1 
 Minimum 1 
 

 
 

 

 Définir les 
horaires des TAP 
 Définir les 
grands thèmes des 
TAP 
 Préparation 
pour les conseils 
d’écoles 
 Effectuer des 
bilans d’étapes 
 Prendre en 
compte les 
volontés des 
associations 

 A définir 
selon les 
besoins 
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c) Création d’un comité technique d’évaluation 

Composition 
Nombre de 
personnes 

Missions 
Fréquences des 

réunions 
 Les élus de chaque commune 
 Des agents de chaque commune 
 Des agents du Pays de Blain 
 Les directeurs des écoles 
 Des représentants d’associations 
 Des enseignants 
 Des parents d’élèves 
 Les acteurs éducatifs locaux de 
divers horizons 
 …. 

 Minimum 1 
 Minimum 1 
 Minimum 1 
 

 
 

 

 Définir les 
critères 
d’évaluation et 
leurs indicateurs 
 Créer les outils 
d’évaluation 
 Mettre en 
œuvre l’évaluation 
 

 5 par 
année scolaire 

 

Dates des COPIL : 

 

COPIL Elus COPIL 
intercommunaux 

COPIL 
communal de 

Blain 

COPIL 
communal de 

Bouvron 

COPIL 
communal du 

Gâvre 

COPIL 
communal 

de La 
Chevallerais 

03/09/2013 04/04/2013 20/06/2013 27/06/2013 12/06/2013 17/06/2013 

18/09/2013 30/05/2013 06/09/2013 10/09/2013 12/09/2013 16/09/2013 

28/11/2013 04/07/2013 05/12/2013 26/11/2013 04/10/2013 18/10/2013 

18/02/2014 19/09/2013 17/04/2014 10/12/2013   

 28/11/2013  12/05/2014   

 19/02/2014     

 

 

Les COPIL communaux ont permis de mener des réflexions sur les points suivants : 

 

Le travail qui a été mené ces derniers mois a permis, dans un premier temps, de travailler avec 

les établissements scolaires du privé. Et, suite à la décision de chacun d’entre eux de ne pas 

mettre en place à la rentrée 2014 la réforme des rythmes scolaires, les travaux menés 

« ensemble » ont cessé. 

Chacune des communes a rencontré les conseils d’école afin de trouver d’accord sur les 

horaires de rentrée et de sortie d’école quotidiennement. : 

 

 Modalités de pilotage : 

 

Il sera prévu, au minimum,  un comité de pilotage intercommunal à chaque fin de trimestre 

soit en décembre, mars et juin. 

Le coordinateur du PEDT restera attentif au bon fonctionnement de la mise en place de la 

réforme des rythmes scolaires sur l’ensemble des communes signataires du PEDT. 

Aux communes de réunir, au besoin, les COPIL communaux (minimum 1 dans l’année). 
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 L’articulation des COPIL : 

 

 

 

 

COPIL élus/Techniciens 

Rôle décisionnaire 

 Politique éducative globale 

Prise de décisions globales 

 

COPIL Intercommunal 

Rôle participatif 

Permet des échanges entres les différents acteurs des différentes communes 

Démarche participative 

Le PEDT 

COPIL communaux 

Rôle consultatif 

Groupe de travail  

apports d'idées 

Comité technique d'évaluation 

Comité de suivi 

Mise en oeuvre des décisions 

Veille sur les évolutions de la réforme 

Equipes pédagogiques 
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5. Objectifs éducatifs du PEDT  

 

 

 Objectifs éducatifs 

Axe 1 : Considérer l’enfant dans sa globalité, 

avec ses spécificités, le respect de son 

rythme et de son épanouissement 

individuel 

Axe 2 : Favoriser les activités visant à 

développer la vie citoyenne, la vie 

démocratique et le développement 

durable au quotidien, le « mieux vivre 

ensemble » 

Axe3 : Favoriser les activités visant à permettre 

l’accès à toutes les connaissances et à 

découvrir les multimédias 

Axe 4 : Favoriser les activités visant à découvrir 

des pratiques culturelles, artistiques, 

scientifiques et sportives 

Axe 5 : Favoriser les activités visant à 

sensibiliser les enfants sur le bien-être, la 

santé et l’hygiène de vie 

 

 

 

6. Durée du PEDT 

 

 

La durée du PEDT est de 3 ans. Par contre, chaque commune se donne le droit de réajuster le 

fonctionnement des TAP, afin de répondre au mieux aux besoins des ENFANTS. 

Toutes les modifications feront l’objet d’un travail effectué en partenariat entre le conseil 

d’école, les communes et le Pays de Blain. 
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III. L’ORGANISATION des TAP 

 

1. Horaires des temps d’enseignement : 

 

ECOLES NOM DE L’ECOLE VILLE PROJET HORAIRES OBSERVATIONS 
0440461M ECOLE 

ELEMENTAIRE 
PUBLIQUE 

ANATOLE FRANCE 

BLAIN projet 
commun 

 

lundi 08:55:00 11:55:00 13:55:00 16:10:00 
mardi 08:55:00 11:55:00 13:55:00 16:10:00 
mercredi 08:55:00 11:55:00 
jeudi 08:55:00 11:55:00 13:55:00 16:10:00 
vendredi 08:55:00 11:55:00 13:55:00 16:10:00 

sans observation 
particulière. 

 0440462N ECOLE 
MATERNELLE 
PUBLIQUE 
ANATOLE FRANCE 

BLAIN 

 
projet 
commun 

lundi 08:55:00 11:55:00 13:40:00 15:55:00 
mardi 08:55:00 11:55:00 13:40:00 15:55:00 
mercredi 08:55:00 11:55:00 
jeudi 08:55:00 11:55:00 13:40:00 15:55:00 
vendredi 08:55:00 11:55:00 13:40:00 15:55:00 

sans observation 
particulière. 

0442570E ECOLE PRIMAIRE 
PUBLIQUE 
ECOL'EAU 

LA 
CHEVALLERAIS 

d'un projet 
commun 

lundi 09:00:00 12:00:00 13:45:00 16:00:00 
mardi 09:00:00 12:00:00 13:45:00 16:00:00 
mercredi 09:00:00 12:00:00 
jeudi 09:00:00 12:00:00 13:45:00 16:00:00 
vendredi 09:00:00 12:00:00 13:45:00 16:00:00 

sans observation 
particulière. 

 ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 
CHARLES PERRON 

LE GAVRE projet 
commun 

Lundi 09 :00 12 :00 13 :30 15 :30 
Mardi 09 :00 12 :00 13 :30 16 :00 
Mercredi  09 :00 12 :00 
Jeudi 09 :00 12 :00 13 :30 15 :30 
Vendredi 09 :00 12 :00 13 :30 16 :00 

sans observation 
particulière. 

0440479G ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE 
FELIX LECLERC 

BOUVRON projet 
commun 

Lundi 09 :00 12 :00 13 :30 15 :45 
Mardi 09 :00 12 :00 13 :30 15 :45 
Mercredi  09 :00 12 :00 
Jeudi       09 :00 12 :00 13 :30 15 :45 
Vendredi 09 :00 12 :00 13 :30 15 : 45 

sans observation 
particulière. 
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Sortie du temps 
d’enseignement 

 

2. Le protocole de transferts 

 

Les lundis, mardis, jeudis, et vendredis 

 

   

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enfant est récupéré par un tiers à la 
sortie de la classe 

L’enfant prend le car à 16h30 

L’enfant est récupéré à la sortie des 
TAP par un tiers 

L’enfant va à L’APS 

L’enfant est 
inscrit aux 
TAP et il y 
participe 
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Transferts des responsabilités pour les enfants qui participent aux TAP: 

 

Moment APS (matin et soir) Enseignement Pause méridienne TAP 

Responsabilité Les Communes L’école Les Communes Les Communes 

 

Transferts des responsabilités pour les enfants qui ne participent pas aux TAP: 

 

Moment APS (matin et soir) Enseignement Pause méridienne A la sortie de la classe 

Responsabilité Les Communes L’école Les Communes Différent selon les cas 

 

L’ensemble des communes ont rédigé un règlement intérieur que vous trouverez « prochainement »en annexes. Ces derniers précisent aux 

parents les conditions entre chaque temps, les modalités d’inscriptions…  

 

Aussi chacune des communes va mettre en place un protocole de transferts (en cours de validation avec les écoles) que vous trouverez en 

annexe ultérieurement.  
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Sortie du temps 
d’enseignement 

Les mercredis :  

 

 

   

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants sont récupérés par un 
tiers à la sortie de la classe 

Les enfants prennent le car à 12h00 

Les enfants sont récupérés à la sortie au 
maximum 12h30 ou 12h45 (selon les communes) 

Les enfants vont à L’ALSH 
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Temps de Périscolaire du mercredi midi. 

 

 

Au cas où l’enfant n’a pas été récupéré à l’heure par les parents ou un tiers, l’enfant sera compté dans les effectifs des enfants allant en ALSH, et 

il sera facturé le repas et la ½ journée d’ALSH aux familles. 

 

 

 

Le fonctionnement des cantines et ALSH du mercredi : 

 

 
ALSH le matin 

Repas pour l’ensemble des 

enfants scolarisés 

Repas pour les enfants allant à 

l’ALSH pour l’après-midi 

BLAIN oui Non oui 

BOUVRON non Non oui 

LA CHEVALLERAIS non Non oui 

LE  GAVRE non Oui,simplement pour l’école 

Charles Perron (école publique) 

oui 

 

 

 

 

 

 Fin APS Déclaré DDCS Payant 

BLAIN 12h30 oui oui 

BOUVRON Pas d’APS Non Non 

LA CHEVALLERAIS 12h45 oui oui 

LE  GAVRE 12h30 oui oui 
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3. Organisation des TAP : 

 

3.1 BLAIN 

 

 Ecole Maternelle publique « Anatole France » : Les TAP seront organisés sur le temps de la pause méridienne 

 

7h30 8h55 11h55 13h40 15h55 16h30 18h30 

Accueil 
Périscolaire 

Enseignement Pause méridienne Enseignement 
APC/jeu 
libre sur 
la cour 

Accueil 
Périscolaire 

  

Je quitte l’école dès la fin de la classe à 15h55 

Je prends le car ou je vais à l’accueil périscolaire : un animateur m’accompagne dès 15h55 

(Si l’enfant n’est pas récupéré par un parent, et ne va pas en APS ou ne prend pas le car, il est pris en charge par les ATSEM jusqu’à 16h30, il est 

ensuite conduit à l’accueil périscolaire, qui sera facturé aux parents.) 

 

Les mercredis : 

 

7h30 8h55 11h55 

Accueil 
Périscolaire 

Enseignement 

  

Je rentre chez moi accompagné par une personne autorisée par mes parents ou par car. 

Je me rends au CEV (ALSH de Blain) accompagné par des animateurs pour y déjeuner, faire une petite sieste et des activités. 

Je reste à l’accueil périscolaire, mes parents peuvent venir me chercher jusqu’à 12h30. 
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 Ecole élémentaire publique «  Anatole France » : Les TAP seront organisés sur le temps de la pause méridienne 

 

7h30 8h55 11h55 13h55 16h10 16h30 18h30 

Accueil 
Périscolaire 

Enseignement Pause méridienne Enseignement 
APC/jeu 

libre sur la 
cour 

Accueil 
Périscolaire 

  

Je quitte l’école dès la fin de la classe à 16h10 

Je prends le car ou je vais à l’accueil périscolaire : un animateur m’accompagne dès 16h10 

(Si l’enfant n’est pas récupéré par un parent, et ne va pas en APS ou ne prend pas le car, il est pris en charge par les animateurs jusqu’à 16h30, il est ensuite 

conduit à l’accueil périscolaire, qui sera facturé aux parents.) 

 

 

 

Les mercredis : 

 

7h30 8h55 11h55 

Accueil 
Périscolaire 

Enseignement 

  

 

Je rentre chez moi accompagné par une personne autorisée par mes parents ou par car. 

Je me rends au CEV (ALSH de Blain) accompagné par des animateurs pour y déjeuner, faire une petite sieste et des activités. 

Je reste à l’accueil périscolaire, mes parents peuvent venir me chercher jusqu’à 12h30. 
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3.2 LA CHEVALLERAIS : 

 

Ecole publique « ecol’eau » 

 

7h30 9h00 12h00 13h45 16h00 16h45 19h00 

Accueil 
Périscolaire 

Enseignement Pause méridienne Enseignement TAP 
Accueil 

Périscolaire 

  

Je quitte l’école dès la fin de la classe à 16h00 

Je vais à l’accueil périscolaire : un animateur m’accompagne dès 16h00 

 

Les mercredis : 

 

 

7h30 9h00 12h00 

Accueil 
Périscolaire 

Enseignement 

  

Je rentre chez moi accompagné par une personne autorisée par mes parents. 

Je me rends à l’ALSH « Les Parpallous » accompagné par des animateurs pour y déjeuner, faire une petite sieste et/ou des activités. 

Je reste à l’accueil périscolaire, mes parents peuvent venir me chercher jusqu’à 12h45. 
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Deux types d’activités  seront proposés : 

 Les Ateliers se déroulant sur  la totalité de la période : 

Ils se déroulent sur plusieurs séances entre  chaque période de vacances scolaires. 

 Les groupes tourneront sur les activités proposées  

L’enfant doit suivre  l’ensemble  des séances proposées  

 Les activités plus ponctuelles et/ou récréatives,  dont le nombre de séances sera  adapté au cours de chaque période   

Les enfants  scolarisés en TPS ou en PS seront en « atelier libre » du matériel pédagogique est installé dans une salle et à eux de les utiliser sous 

la responsabilité de l’animateur 

 

 

3.3 LE GAVRE 

 

 Ecole publique « Charles PERRON » 

 

Tous les lundis et vendredis   

 

7h00 9h00 12h00 13h30 15h30 16h30 18h30 

Accueil 
Périscolaire 

Enseignement Pause méridienne Enseignement TAP 
Accueil 

Périscolaire 

  

Je quitte l’école dès la fin de la classe à 15h30 

Je prends le car ou je vais à l’accueil périscolaire : un animateur m’accompagne dès 15h30 
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Tous les mardis et jeudis 

 

7h00 9h00 12h00 13h30 16h00 16h30 18h30 

Accueil 
Périscolaire 

Enseignement Pause méridienne Enseignement APC/TAP 
Accueil 

Périscolaire 

 Je quitte l’école dès la fin de la classe à 16h00 

Je prends le car ou je vais à l’accueil périscolaire : un animateur m’accompagne dès 16h00 

 

 

 

 

  

Les mercredis : 

7h00 8h55 12h00 

Accueil 
Périscolaire 

Enseignement 

  

Je rentre chez moi accompagné par une personne autorisée par mes parents ou par car. 

Je suis compté dans les effectifs de l’ALSH, je vais manger à la cantine associative de la commune puis je vais à l’ALSH. 

Je reste à l’accueil périscolaire, mes parents peuvent venir me chercher jusqu’à 12h30. 
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3.4 BOUVRON 

 

Ecole publique « Félix LECLERC » 

 

7h30 9h00 12h00 13h45 15h45 16h30 18h30 

Accueil 
Périscolaire 

Enseignement Pause méridienne Enseignement TAP 
Accueil 

Périscolaire 

  

Je quitte l’école dès la fin de la classe à 15h45, seul ou avec une personne autorisé par mes parents. 

Je m’inscris aux TAP et je quitte l’école à 16h30,  

- seul ou avec une personne autorisée par les personnes autorisées par mes parents ; 

- avec les transports scolaires ; 

- avec le service périscolaire. 

 

 

Les mercredis : 

 

7h30 9h00 12h00 

Accueil 
Périscolaire 

Enseignement 

  

A 12H00 : 

- soit je rentre chez moi accompagné par une personne autorisée par mes parents  

- soit je prends les transports scolaires 

- soit je me rends à l’ALSH « L’île aux castors » accompagné par des animateurs pour y déjeuner, faire une petite sieste et/ou des activités. 
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Les familles pourront inscrire leurs enfants au TAP à l’année ou sur un ou plusieurs cycles (de 6 à 8 semaines entre chaque période de vacances 

scolaires). 

A l’école maternelle, il y aura 2 groupes :  

-          un groupe de TPS /PS avec des ateliers « libres » animés et encadrés  par des animateurs. Les animateurs pourront proposer de façon 

ponctuelle des activités aux enfants leur permettant de jouer, de  « respirer », en aménageant l’espace pour répondre à leurs besoins. 

-          un groupe de MS/GS avec des parcours d’activité à la semaine avec une progression et un lien entre les différentes séances. Les 

enfants pourront changer d’ateliers toutes les semaines dans chaque cycle. Ils auront aussi la possibilité de s’inscrire sur des ateliers libres 

animés par des animateurs, permettant de jouer, de « respirer », en aménageant l’espace pour répondre à leurs besoins. 

 

A l’école élémentaire, il y aura 2 groupes :  

 

-          Un groupe de CP/CE1/CE2 et un groupe de CM1/CM2 

Les enfants pourront choisir en amont des parcours d’activités qui seront mis en place sur tout le cycle, avec une progression et un lien entre les 

différentes séances. Ils auront aussi la possibilité de s’inscrire sur des ateliers libres animés par des animateurs en aménageant des espaces 

d’autonomie, d’initiative, « des espaces de respiration ».  
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4. Le personnel encadrant  

 

 

Suite aux questionnaires réalisés par chacune des 4 communes en janvier 2014, il est 

estimé que le pourcentage de fréquentation des TAP serait de : 

 

 BLAIN BOUVON La CHEVALLERAIS LE GAVRE 

% des enfants 88% 80% 68% 70% 

Besoin estimé en 
animateurs pour 

les moins de 6 
ans 

14 7 2 3 

Besoin estimé en 
animateurs pour 
les plus de 6 ans 

17 8 4 7 

Personnel déjà 
en place 

27 9 4 3 

Nombre 
d’animateur à 

recruter 

4 6 2 7 

 
L’ensemble des communes va déclarer les TAP dans le cadre de l’accueil périscolaire et 

souhaitent bénéficier des taux d’assouplissement pour l’encadrement des enfants soit : 

 

 1 pour 14 enfants, pour les moins de 6 ans 

 1 pour 18 enfants, pour les plus de 6 ans 

 

 

Sur le temps périscolaire habituel, le taux d’encadrement restera celui de la réglementation soit : 

 

 1 pour 10 enfants, pour les moins de 6 ans 

 1 pour 14 enfants, pour les plus de 6 ans 
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Les temps et déplacements : 

 

BLAIN :  

APS Matin 

 

Pause 

méridienne Midi 

 

Soir juste après 

l’école  

APS du soir 

 

Mercredi après 

l’école 

 

ALSH du 

mercredi après-

midi 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 

a b c a b c a b c a b c a b c a b c 

1 : garderie ou accueil non déclaré        2 : accueil déclaré  DDCS           3 : activités associatives ou spécialisées 

a : dans l’école                                 b : proche, déplacement à pied          c : transport nécessaire 

 

Les nouveaux temps d’activités périscolaires (TAP) sont-ils inclus dans la déclaration Accueil 

Périscolaire DDCS? OUI  

 

BOUVRON 
 

APS Matin 

 

Pause 

méridienne Midi 

 

Soir juste après 

l’école TAP 

APS du soir 

 

Mercredi après 

l’école 

 

ALSH du 

mercredi après-

midi 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 

a b c a b c a b c a b c a b c a b c 

1 : garderie ou accueil non déclaré        2 : accueil déclaré  DDCS           3 : activités associatives ou spécialisées 

a : dans l’école                                 b : proche, déplacement à pied          c : transport nécessaire 

 

Les nouveaux temps d’activités périscolaires (TAP) sont-ils inclus dans la déclaration Accueil 

Périscolaire DDCS? OUI  
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La  Chevallerais 
 

APS Matin 

 

Pause 

méridienne Midi 

 

Soir juste après 

l’école TAP 

APS du soir 

 

Mercredi après 

l’école 

 

AlSH du 

mercredi après-

midi 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 

a b c a b c a b c a b c a b c a b c 

1 : garderie ou accueil non déclaré        2 : accueil déclaré  DDCS           3 : activités associatives ou spécialisées 

a : dans l’école                                 b : proche, déplacement à pied          c : transport nécessaire 

 

Les nouveaux temps d’activités périscolaires (TAP) sont-ils inclus dans la déclaration Accueil 

Périscolaire DDCS? OUI  

 

Le Gâvre 
 

APS Matin 

 

Pause 

méridienne Midi 

 

Soir juste après 

l’école 

APS du soir 

 

Mercredi après 

l’école 

 

AlSH du 

mercredi après-

midi 

 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 

 b c a b c a b c a b c a b c a b c 

1 : garderie ou accueil non déclaré        2 : accueil déclaré  DDCS           3 : activités associatives ou spécialisées 

a : dans l’école                                 b : proche, déplacement à pied          c : transport nécessaire 

 

Les nouveaux temps d’activités périscolaires (TAP) sont-ils inclus dans la déclaration Accueil 

Périscolaire DDCS? OUI  
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5. Les lieux des TAP 

Communes 

Lieux des TAP 
(merci de lister 
les salles et les 

lieux) 

Distance à 
pied entre 

école 
publique 

et les lieux 
du TAP 

Capacité 
d'accueil 
du lieu 

Blain 

 APS 0 80 

 BCD 0 50 

 Cour 0 300 

 Jardin 0 10 

 Salle de musique 0 50 

 Salle de motricité 0 40 

Bouvron 

BCD (2salles) 0 36 

Salle scientifique 0 18 

 Salle informatique 0 18 

Espace « le Petit  Bonheur » 0 18 

 Salle du restaurant scolaire 0 32 (18+14) 

 Cour élémentaire+ préau 0 54 

Cour maternelle 0 28 

 Salle polyvalente  
maternelle 

0 28 

Salles de classe  
maternelle 

0 56 

Le Gâvre 

 Salles de Classe 0 30/classe 

 BCD 0 20 

 Salle de motricité 0 20 

 cour 0 240 

    

    

La 
Chevallerais 

 Salles de classe  Néant   30 par 
classe 

 Salle du restaurant  50 m  85 

 Salle du théâtre  50 m  50 

 Salle de motricité  Néant 50 

 cour  Néant  100 

 Salle des loisirs   500 m  130 



Projet Educatif Territorial du Pays de Blain Page 45 
 

 Salle des associations  60 m  40 

 

L’ensemble des communes a réalisé une charte « de bonne utilisation des locaux 

scolaires » (cf. annexes) 

 

6. Le contenu des TAP 

 

 BLAIN 
Epanouissement individuel de l’enfant  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des enfants Lieux Déclarés DDCS 

Jeu libre BAFA animateur APS Cycles 1, 2 et 3 cour X 

     

     

 

L’accès à toutes les connaissances  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des 
enfants 

Lieux Déclarés DDCS 

Découverte 
scientifique 

BAFA (nom si 
possible) 

Cycles 2 et 3 APS X 

Jeux de société APS Cycles 2 et 3 APS X 

 

L’apprentissage de la vie citoyenne  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des 
enfants 

Lieux Déclarés DDCS 

Citoyenneté, 
prévention 

Police municipale 
(BAFA) 

Cycles 2 et 3 APS et cour X 

 

La prise en compte des enjeux du développement durable  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des 
enfants 

Lieux Déclarés 
DDCS 

Découverte de 
l'environnement 

BAFA animateur APS Cycles 2 et 3 Salle de classe X 

jardinage BAFA animateur APS Cycles 2 et 3 jardin X 

     

 

L’accès aux pratiques culturelles et artistiques  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des 
enfants 

Lieux Déclarés DDCS 

lecture Bibliothécaire BAFA Cycles 1, 2 et 3 BCD X 

Arts plastiques BAFA animateur APS Cycles 2 et 3 APS x 

Musique  BAFA animateur APS Cycles 1, 2 et 3 APS x 

Danse BAFA animateur APS Cycles 2 et 3 Salle de danse X 

 

L’accès aux pratiques sportives  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des 
enfants 

Lieux Déclarés DDCS 

Jeux d’extérieurs BAFA animateur APS Cycles 2 et 3 cour X 
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Sports  BAFA animateur APS Cycle 2 et 3   X 

     

 

La promotion du bien-être, de la santé et de l’hygiène de vie  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des 
enfants 

Lieux Déclarés DDCS 

Cuisine BAFA animateur APS Cycles 2 et 3 APS X 

 

L’éducation au multimédia  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des 
enfants 

Lieux Déclarés DDCS 

Informatique BAFA  Cycles 2 et 3 Salle 
informatique 

X 

     

 

 BOUVRON 

 
Epanouissement individuel de l’enfant  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des enfants Lieux Déclarés DDCS 

Jeux de société 
Coopération, 
stratégie, en bois… 

BAFA Cycle 1, 2, 3 Salle restaurant X 

Autour du livre, 
conte 

BAFA  Cycles 1, 2 et 3 BCD X 

Chanter et danser ATSEM, BAFA Cycle1 et 2  Salle 
polyvalente 

X 

 

L’accès à toutes les connaissances  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des 
enfants 

Lieux Déclarés DDCS 

Découverte 
scientifique 

BAFA Cycles 2 et 3 Salle techno X 

Le livre et l’image ATSEM Cycles 1 BCD + salle 
multimédia 

X 

Autour du livre, 
conte 

BAFA  Cycles 1, 2 et 3 BCD X 

Techniques de 
dessin 

BAFA, ATSEM Cycle1, 2 et 3 Salle de classe X 

 

L’apprentissage de la vie citoyenne  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des 
enfants 

Lieux Déclarés DDCS 

Jeux autour du 
handicap 

BAFA Cycle2 et 3 Salle + cour X 

 

La prise en compte des enjeux du développement durable  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des 
enfants 

Lieux Déclarés 
DDCS 

Le faune et la flore BAFA Cycle2 et 3 Extérieur X 
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Exploration de la 
nature 

ATSEM  Cycle 1 extérieur X 

jardinage BAFA Cycle2 et 3 Extérieur X 

 

L’accès aux pratiques culturelles et artistiques  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des 
enfants 

Lieux Déclarés DDCS 

Musique  BAFA ou intervenant 
Avec convention 

Cycles 1, 2 et 3 Salle de classe X 

Land’art BAFA Cycle 2, 3 extérieur X 

 

L’accès aux pratiques sportives  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des 
enfants 

Lieux Déclarés DDCS 

Jeux d’extérieurs BAFA Cycles 2 et 3 Cour 
élémentaire 

X 

motricié ATSEM Cycle 1 Salle polyvalente X 

Jeux sportifs BAFA Cycle 2 et 3 Cour 
élémentaire 

X 

 

La promotion du bien-être, de la santé et de l’hygiène de vie  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des 
enfants 

Lieux Déclarés DDCS 

     

     

     

 

L’éducation au multimédia  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des 
enfants 

Lieux Déclarés DDCS 

Photo numérique 
Journal, site internet  

BEATEP , BAFA CE1, CE2, Cm1, 
Cm2 

Salle 
informatique 

X 

Le livre et l’image ATSEM Cycles 1 BCD + salle 
multimédia 

X 

     

 

 LA CHEVALLERAIS 

 
Epanouissement individuel de l’enfant  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des enfants Lieux Déclarés DDCS 

Activité Forum 
théâtre  

Stagiaire BAFA Cycle 3  Salle de Théâtre  x 

 

L’accès à toutes les connaissances  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des 
enfants 

Lieux Déclarés DDCS 

Jeux de société  Non qualifié Cycle 2, cycle 3 APS X 

Découverte des Non qualifié  Cycle 2, cycle 3 Hall de la salle x 
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métiers  de théâtre 

Découverte de la 
vie animale  

Stagiaire BAFA Cycle 1,2 et 3 Salle de classe x 

Atelier broderie CAP Petite enfance Cycle 2, cycle 3 APS  X 

Loisirs créatifs Stagiaire BAFA Cycle 2, cycle 3 APS  X 

 

 

L’apprentissage de la vie citoyenne  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des 
enfants 

Lieux Déclarés DDCS 

Atelier prévention 
routière 

Stagiaire BAFA/BAFD Cycle 2, cycle 3 Hall de la salle 
de théâtre 

X 

Atelier 1ers 
secours 

Stagiaire 
BAFA /BAFD 

Cycle 2, cycle 3 Hall de la salle 
de théâtre  

X 

 

La prise en compte des enjeux du développement durable  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des 
enfants 

Lieux Déclarés 
DDCS 

Découverte de 
l’environnement 

Stagiaire 
BAFA /BAFD 

Cycle 1, cycle 2, 
cycle 3 

Environnement 
proche de 
l’Ecole 

X 

Jardinage Stagiaire BAFA Cycle 1, cycle 2, 
cycle 3 

Cour X 

Atelier tri sélectif, 
recyclage  

Non qualifié Cycle 2, cycle 3 Hall de la salle 
de théâtre  

X 

 

L’accès aux pratiques culturelles et artistiques  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des 
enfants 

Lieux Déclarés DDCS 

Atelier Lecture  Non qualifié ou CAP 
Petite enfance ou 
BAFD  

Cycle 1, cycle 2, 
cycle 3 

Salle de classe x 

Atelier Danse CAP Petite enfance Cycle 2, cycle 3 APS X 

Atelier conte et 
chant  

CAP Petite enfance Cycle 1 Salle de classe x 

 

L’accès aux pratiques sportives  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des 
enfants 

Lieux Déclarés DDCS 

Jeux extérieurs  Stagiaire BAFA  Cycle2, cycle 3 Cour x 

Découverte du 
sport 

Stagiaire BAFA Cycle 2, cycle 3  x 

Gymnastique  Bénévole qualifié  Cycles 1,2,3 APS X 

 

La promotion du bien-être, de la santé et de l’hygiène de vie  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des 
enfants 

Lieux Déclarés DDCS 

Découverte des 
aliments  

Stagiaire BAFA Cycle 1, cycle 2, 
cycle3 

Restaurant 
municipal 

x 
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L’éducation au multimédia  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des 
enfants 

Lieux Déclarés DDCS 

Création d’un 
journal 

BAFD Cycle 3 Salle de classe x 

 

 

 LE GAVRE 

 
Epanouissement individuel de l’enfant  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des enfants Lieux Déclarés DDCS 

Gymnastique 
douce 

Personnel communal Tous 
Ecole Charles 

Perron 
oui 

Ateliers arts 
plastiques 

Personnel communal Tous 
Ecole Charles 

Perron 
oui 

     

 

L’accès à toutes les connaissances  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des 
enfants 

Lieux Déclarés DDCS 

Découverte des 
animaux 

MBMF Tous 
Ecole Charles 

Perron 
oui 

Jeux de quizz  Personnel communal Tous 
Ecole Charles 

Perron 
oui 

     

 

L’apprentissage de la vie citoyenne  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des 
enfants 

Lieux Déclarés DDCS 

Jeu autour des 
droits de l’Homme 

et de l’enfant 
Personnel communal Élémentaires 

Ecole Charles 
Perron 

oui 

 

La prise en compte des enjeux du développement durable  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des 
enfants 

Lieux Déclarés 
DDCS 

Détermination de 
plantes 

MBMF Tous 
Ecole Charles 

Perron 
oui 

Dessine la nature MBMF Élémentaires 
Ecole Charles 

Perron 
oui 

Sensibilisation au 
respect de la nature 

Personnel 
communal 

Tous 
Ecole Charles 

Perron 
oui 

 

L’accès aux pratiques culturelles et artistiques  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des 
enfants 

Lieux Déclarés DDCS 
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Théâtre forestier MBMF Tous Ecole Charles 
Perron 

oui 

Les maisons des 
animaux 

MBMF Élémentaires Ecole Charles 
Perron 

oui 

Eveil musical A déterminer Tous Ecole Charles 
Perron 

oui 

     

 

L’accès aux pratiques sportives  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des 
enfants 

Lieux Déclarés DDCS 

Découvertes 
sportives 

Personnel 
communal 

Tous 
Ecole Charles 

Perron 
oui 

 

 

 

 

La promotion du bien-être, de la santé et de l’hygiène de vie  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des 
enfants 

Lieux Déclarés DDCS 

Relaxation Personnel communal Tous 
Ecole Charles 

Perron 
oui 

 

L’éducation au multimédia  

Nom de l’activité Intervenant Niveau des 
enfants 

Lieux Déclarés DDCS 

Initiation à l’outil 
informatique 

Personnel 
communal 

Tous 
Ecole Charles 

Perron 
oui 

Atelier 
photographies 

Personnel 
communal 

Élémentaires 
Ecole Charles 

Perron 
oui 
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6.1 Ressources mobilisées dans le cadre des TAP:  

 

 Les associations (liste non exhaustive) : 

 

Communes Activité(s) 
Intervenant ou 

structure 
Statut de 

l'intervenant 
Qualification 

Blain 

 animation CEV de Blain   Ex : convention BAFA  

animation   ATRE Prestation de service  BAFA 

Animation nature  La maison de la forêt Prestation de service ?????  

Bouvron 

Ecole de musique Amicale Laïque convention   

Gym Association gym St 
Sauveur 

salarié  BPJEPS 

Lire et faire lire Amicale Laïque bénévole   

Alimentation Les Petits Palais bénévole   

Le Gâvre 

 Cf ci-dessus  La maison de la 
forêt 

 Convention   

 Toutes les autres 
activités 

 Personnel 
communal 

 Fonctionnaires et 
agents contractuels 

 BAFD, BAFA, 
CAP petite 
enfance et non 
qualifiés 

La 
Chevallerais 

Lecture   Créa’Isac Bénévole  Sans 
qualification 

 Gymnastique   La Clé des Champs Bénévole   Certificat de 
qualification 
professionnelle  
CPNES Sports 
option 
gymnastique  
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7. Modalités d’inscriptions  

 

Pour l’ensemble des 4 communes les TAP seront gratuits. 

 

Période d’inscription aux activités proposées 

 A la semaine Par cycle Par trimestre Autres 

Blain  X   

Bouvron  X   

La Chevalerais  X   

Le Gâvre  X   

 

Mode d’inscription aux activités proposées 

 Les enfants Les parents Par classe Autres 

Blain X    

Bouvron X X   

La Chevalerais   X  

Le Gâvre  X   

 

 

8. Modalités d’information et d’échanges avec les familles 

 

Outils de communication utilisés 

 Documents 
dans les 
cartables 

Le site 
internet 

Les 
panneaux 
lumineux 

Permanence 
lors de la 
kermesse 

Autres 

Blain X X    

Bouvron X X X   

La 
Chevalerais 

X X X  X 

Le Gâvre X X X  X EN 
MAIRIE 

 

 

IV. Evaluation 

 

1. Qui participe à l’évaluation ? 

 

1.1 Le coordinateur du Pays de Blain 

 

Le coordinateur porte l’évaluation en s’appuyant sur une démarche d’évaluation partagée. Il 

apportera ses connaissances du territoire, du contexte local et ses expériences dans le domaine 

de l’éducation. Il vise de la réussite éducative et sociale de tous les acteurs, enfants et adultes. 

Il s’agit donc d’évaluer définir des adaptations, des actions correctives.  
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1.2 Le comité technique d’évaluation, une démarche participative 

 
Les acteurs éducatifs du territoire, parties-prenantes du PEDT, sont nombreux et seront 

d’autant plus associés à l’évaluation qu’ils l’ont été au préalable pour mesurer les avantages et 

inconvénients des différents scénarios et anticiper leurs conséquences. 

Il s’agit de désigner ceux qui seront associés au « comité technique d’évaluation », de 

déterminer le temps que chacun pourra investir dans cette mission sous la responsabilité des 

intervenants. 

Ces derniers supervisent la mise en place et le déroulement des questionnaires, des entretiens 

et des observations de terrain qui sont assurés par les membres du « Comité technique 

d’évaluation », idéalement constitué d’une vingtaine d’intervenants associatifs, d’animateurs, 

d’ATSEM, d’enseignants, d’élus  et de parents. 

La cohérence de la mission relève de la responsabilité des intervenants qui sont conscients des 

limites de l’exercice participatif: 

 

• les acteurs ont une objectivité limitée de par leur expérience du terrain : les entretiens et 

observations seront effectués en binôme et en dehors de leurs lieux de travail réguliers, 

• les enquêtes de satisfaction peuvent être facilement instrumentalisées, 

La démarche proposée est particulièrement valorisante, enclenchant un processus qualifiant 

qui montrera sa plus-value à moyen ou long terme. 

 

1.3 Les partenaires de la mise en place du PEDT associés à l’évaluation 

 

Le coordinateur chargé de l’évaluation saisira le COPIL intercommunal et l’informera 

régulièrement de l’état de son avancement. Il informera également tous les partenaires, par le 

moyen qu’il jugera le plus adapté : 

 

 Les représentants de l’éducation Nationale 

- DASEN 

- Les inspecteurs de circonscriptions 

- Les directeurs d’écoles 

 La DDCS et le préfet 

 La CAF 

 Le Conseil Général 

 

2. Que peut-on évaluer ? 

 

La mission d’évaluation est centrée sur les publics et les acteurs éducatifs du territoire. 

L’évaluation pourra porter sur les axes suivants. Tous ces axes sont autant d’objectifs qui 

seront interrogés par des indicateurs quantitatifs et qualitatifs précisés dans la grille 

d’évaluation. 

 

• Le Projet Educatif Territorial avec : 

>> La mise en œuvre des engagements contractuels et légaux, 

>> La continuité éducative entre les projets des écoles et les activités hors temps scolaire, 
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• La cohérence des interventions des partenaires : 

>> Les valeurs affichées et la cohérence de leur déclinaison concrète, 

>> La dynamique collective et participative, 

>> L’adaptabilité de l’organisation dans une perspective d’amélioration continue, 

>> La validation collective des parcours des enfants. 

 

• La qualité des activités, nouvelles ou existantes : 

>> Leur conformité à la règlementation et aux intentions délibérées par la collectivité, 

>> Leur adaptation aux besoins de tous les enfants du territoire. 

 

• Le diagnostic initial : 

>> Réexamen des ressources et des besoins des enfants, 

>> Inégalités scolaires ou d’accès aux loisirs éducatifs, à la santé, aux arts, à la culture, aux 

technologies numériques, à la citoyenneté. 

 

3. Comment peut-on évaluer ? 

 

1. La méthode de l’évaluation 

 
La méthode proposée s’appuie sur la participation des différents acteurs du PEDT. L’objectif 

est de proposer à partir de divers axes d’évaluation plusieurs outils qui permettront de 

collecter les perceptions des acteurs depuis la mise en place du PEDT : 

 

• Des enquêtes qualitatives : 

>> Entretiens semi-directifs (parents, enseignants, agents communaux….) 

>> Observations de terrain (lors des comités de pilotage et/ou de suivi du PEDT, conseil 

d’école, activité périscolaire (TAP), 

 

>> Une enquête quantitative 

• Questionnaires auprès des différents acteurs du PEDT (parents, enfants, enseignants, agents 

communaux...) 

 

 

La méthode d’évaluation ci-dessous illustre, à titre indicatif, l’articulation des différents outils 

choisis. Celle-ci peut évoluer en fonction de la diversité des territoires, de l’échelle territoriale 

(commune, communauté de communes, intercommunalité…), du nombre d’habitants….etc. 

 

Les membres du Comité technique d’évaluation seront invités à partager les objectifs, les 

référentiels et les supports lors de sessions animées par les intervenants. Le cas échéant le 

dispositif d’évaluation prévu initialement sera intégré à la mission et mis en œuvre après une 

éventuelle adaptation. 
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2. Le Focus sur les TAP 

 

L’objectif de l’évaluation porterait principalement sur : 

 

La continuité entre les projets scolaires, les projets d’activités et les projets des parents 

• prise en compte du bien-être quotidien des enfants, 

• transitions préparées et vécues conjointement (lieux et temps de présence commune), 

• partage des locaux, des règles de vie. 

 

• La conformité à la réglementation et aux intentions affichées par l’organisateur ou 

dans le PEDT 

• accessibilité à toutes les familles : modalités d’inscription, communication,… 

• continuité avec la vie collective au sein de l’école, 

• choix de l’enfant et inscription par les parents. 

 

• La qualité de l’activité 

• adaptation des contenus, des méthodes, des locaux aux besoins de tous les enfants, 

• qualification des intervenants et taux d’encadrement adaptés, 

• progression pour accompagner le développement de l’enfant. 
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Grille d’évaluation : 

 

Objectifs Ce que l’on veut évaluer Indicateurs quantitatifs Indicateurs qualitatifs 

Cohérence et 

participation des acteurs 

dans l’écriture du PEDT 

• L’organisation de l’écriture du 

PEDT 

 

• La prise en compte de l’ensemble 

des acteurs dans l’élaboration du 

PEDT 

• Nombre de réunions du comité de 

pilotage intercommunal 

 

• Nombre de temps de concertation des 

acteurs 

 

• Nombre d’acteurs ayant participé à 

l’écriture du PEDT 

• Représentation effective de tous les 

acteurs du PEDT 

• Satisfaction des acteurs éducatifs sur 

l’organisation de la mise en place 

(enseignants, parents…) 

• Prise en compte des différents acteurs 

dans la mise en place du PEDT 

Continuité et cohérence 

entre les temps éducatifs 

• L’adaptabilité de l’organisation 

dans une perspective 

d’amélioration continue 

 

• Les transitions préparées et 

vécues conjointement 

(lieux et temps) 

• Nombre de réunions du comité de 

suivi 

• Articulation de l’offre avec le projet 

d’école et les dispositifs existants 

• Pertinence des nouveaux rythmes 

(temps de transport, temps scolaire 

mercredi matin, allongement du temps 

méridien…) 

• Organisation des changements 

d’espaces 

• Possibilité d’individualisation des 

parcours de l’enfant 

Coopération et échange 

entre les différents 

acteurs 

• Le renforcement de la 

communication avec les parents et 

des échanges avec les autres 

acteurs 

• L’implication des parents dans la 

mise en œuvre du PEDT 

• Nombre de temps d’échanges 

associant les parents 

 

• Nombre de réunions d’information 

•Satisfaction des parents sur les actions 

mises en place. Prise en compte et 

implication des parents dans l’offre 

d’éducative 

• Communication auprès des familles de 

l’offre éducative 

• Présence effective des représentants de 

parents aux instances de pilotage 

• Satisfaction des parents sur la 

continuité éducative 

• Satisfaction des acteurs sur 
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l’implication des parents 

 

 

•Renforcement du partenariat et 

échanges entre les professionnels 

du milieu éducatif 

 •Satisfaction des enseignants, des 

animateurs, des agents communaux… 

sur la continuité éducative 

(atouts/freins) 

• Satisfaction des enseignants, des 

animateurs, des agents 

communaux…sur la coopération entre 

les acteurs du milieu éducatif 

Les activités périscolaires 

(TAP) 

•Des activités qui s’inscrivent dans 

un projet éducatif global 

• Prise en compte du bien-être de 

l’enfant 

•Nombre d’enfants inscrits aux TAP • Les locaux et règles de vie 

• Articulation avec les autres temps 

(scolaire, accompagnement scolaire…) 

• Respect du rythme de l’enfant 

(alternance temps calmes et activité) 

• Satisfaction des familles sur l’impact 

des TAP sur le comportement et 

l’épanouissement de l’enfant 

 

• La conformité à la réglementation 

et aux intentions affichées par 

l’organisateur du PEDT 

• Nombre d’enfants à besoin particulier •Accessibilités pour les familles (tarifs, 

modalités d’inscription) 

• Accessibilité pour tous les enfants 

(besoins particuliers) 

• Choix de l’enfant et inscription par les 

parents 

 

•La qualité des activités • Taux d’encadrement 

• Fréquence par semaine 

• Durée des TAP par jour et par semaine 

• Adaptation des contenus, des 

méthodes, des locaux par rapport aux 

besoins et capacités des enfants 

• Adaptation des activités à la tranche 

d’âge de l’enfant 

• Diversité des activités 

• Qualification des intervenants 
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Diagnostic initial 

• Réexamen du diagnostic initial 

• Inégalités scolaires ou d’accès 

aux loisirs éducatifs, à la santé, aux 

arts, à la culture, aux 

technologies numériques…. 

• Partir des indicateurs du diagnostic initial et les comparer à la mise en place 

effective du PEDT 

 

L’évaluation croise volontairement différentes approches évaluatives : questionnaires, observations et entretiens. Cette complémentarité des 

approches, au service de l’évaluation, va permettre de recueillir les avis des usagers et leurs points de vue massifs sur les activités éducatives 

mises en place dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 

Cette évaluation se veut être une dynamique permettant aux professionnels de réfléchir à leurs pratiques, à les évaluer pour les faire évoluer et à 

intégrer un processus d’auto évaluation indispensable à une amélioration qualitative des temps scolaires et périscolaires. 
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Conclusion : 

 

Le PEDT a permis depuis de nombreux mois, à tous les acteurs éducatifs de s’exprimer et 

mener « ensemble » une réflexion sur une organisation cohérente des TAP conservant 

comme priorité « l’intérêt de l’enfant » et le respect de son rythme de vie. 

A ce jour, les choix retenus rentrent dans un cadre issu du décret 24 janvier 2013. 

L’ensemble des communes et une majorité des conseils d’écoles auraient préféré des TAP 

regroupés permettant une offre d’activités plus importante et plus diversifiée, permettant 

l’utilisation de lieux autres que les salles de classe. 

Les communes ont, aujourd’hui, conscience de la possibilité qui leur est donnée via le 

décret du 7 mai 2014 permettant de regrouper les TAP sur une demi-journée, ou deux fois 

1h30. Malheureusement, le calendrier étant extrêmement court (6 juin 2014), aucune des 

communes n’a pu mettre en œuvre une nouvelle négociation avec les équipes 

d’enseignants, les parents, et les associations… 

Par contre, l’ensemble des communes se garde le droit de réajuster cette organisation et 

envisage de mener, de nouveau, un travail, pour  la mise en place du nouveau décret. 

L’organisation actuelle des TAP va engendrer de nombreuses difficultés comme, le coût 

de cette réforme et le recrutement de 27 animateurs en milieu rural pour aussi peu 

d’heures. Il est en effet difficile, dans l’organisation actuelle, de mutualiser les animateurs. 

Le Pays de Blain va, très prochainement, mener une réflexion sur une politique éducative 

globale, permettant de mettre en œuvre les nouveaux objectifs et fondamentaux de nos 

partenaires institutionnels. Ce projet englobera un public de 0 à 25 ans et tiendra compte 

de la parentalité. 
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ANNEXES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXES 
(Les protocoles de transferts, les règlements et les chartes de bonne 

utilisation des salles de classe vous seront transmis ultérieurement) 
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Fait en 10 exemplaires, dont un pour chacune des parties signataires. 

 

A……………………….. Le ………….juin 2014. 

 

 

Pour la DDCS,      Pour l’Education Nationale 

Le Directeur      La Directrice 

 

 

 

 

Fabien PEREIRA     Catherine BENOIT-MERVANT 

 

Pour la CAF,                                                  Pour LA Communauté de Communes de La 

Région de Blain 

Le Directeur       

 

 

         

Elisabeth DUBECQ-PRINCETEAU                        Gérard DRENO 

  

 


