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Introduction 

 
La Ville du Haillan, en accord avec les enseignants des cinq écoles primaires de la commune et les 

représentants des fédérations des parents d’élèves et parents Indépendants, a décidé de mettre en place la 
réforme des rythmes scolaires sur la commune à compter de Septembre 2013, avec le mercredi matin comme 
demi-journée supplémentaire. 
  

L’Organisation du Temps Scolaire sur les cinq établissements de la commune a été arrêtée en Conseil 
d’école extraordinaire des cinq écoles du Haillan sous la présidence de Monsieur KARM, Inspecteur de 
l’Education nationale. 
 
 

Le Projet Educatif Territorial 
 

La Réforme des rythmes scolaires aura un impact sur le temps de l’éducation non formelle autour de l’école 
et nécessitera donc une réorganisation profonde de l’offre péri et extrascolaire. 
 

De plus, pour être ambitieuse, cette réforme éducative entend intégrer tous les co-éducateurs. Dans ce but, 
et comme spécifié dans l’article 2 du Décret, le Projet Educatif Territorial (PEDT) est destiné à jouer un rôle pivot 
pour l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de l’éducation1 dans un cadre de collaboration locale.  
 

L’objectif du PEDT est de mobiliser toutes les ressources d’un territoire afin de garantir une continuité 
éducative entre les projets des écoles et les activités peri et extrascolaires. Le PEDT doit proposer à chaque enfant 
un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le respect des 
compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. 
 

La circulaire de mars 2013 précise aussi que « les collectivités qui s’engagent dans un projet éducatif 
territorial sont garantes de sa qualité ; l’élaboration et le suivi de sa réalisation peuvent en outre être confiés à 
une association présentant les garanties nécessaires au regard de la sécurité physique et morale des mineurs ». 
De plus, « les activités proposées dans ce cadre n’ont pas un caractère obligatoire mais chaque enfant doit avoir 
la possibilité d’en bénéficier. »  
 

 

 

 

                                                           
1
 La circulaire de mars 2013 relative au projet éducatif territorial précise que le PEDT doit rassembler « l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine de 

l'éducation  » autour des Elus : Enseignants, Représentants des Fédérations de Parents d’Elèves et des parents Indépendants, Associations de Jeunesse et 

d'Education Populaire ou à vocation sportive ou culturelle, Professionnels de l’animation et Partenaires Institutionnels (DDCS, CAF, MSA) 
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Avant-projet 

Désireuse de répondre à l’enjeu majeur de la réussite des enfants, la Commune du Haillan s’engage dans un 
Projet Educatif Territorial. La Collectivité sera garante de son élaboration, du suivi de sa réalisation afin de 
s’assurer de la qualité des actions mises en œuvre. Elle se donnera les moyens que ces actions présentent les 
garanties nécessaires au regard de la sécurité physique et morale des mineurs. Enfin, les activités proposées 
dans le cadre du Projet Éducatif Territorial n’auront pas un caractère obligatoire mais chaque enfant aura la 
possibilité d’en bénéficier. 
 

Pour cela, le Projet Educatif Territorial (PEDT) rassemblera l'ensemble des acteurs intervenant dans le 
domaine éducatif. Il doit permettre d'organiser des activités périscolaires prolongeant et complétant le service 
public d'Education Nationale. 

 
 
 

Collectivité territoriale : Ville du Haillan 

 
Date de présentation du projet : Mai 2013 
 
Nom des Correspondants : Nadine PEYRE & Sébastien EULOGE 
 
Fonction : Responsable  du Service Jeunesse & Affaires Scolaires de la ville du Haillan ; Coordinateur Enfance / 
Jeunesse. 
 
Adresse : Allée Jarousse de Sillac, BP 9 - 33186 Le Haillan Cedex. 
 
Téléphone : 05 57 93 11 33  
 
Adresses Electroniques : nadine.peyre@ville-lehaillan.fr ; sebastien.euloge@ville-lehaillan.fr 
 

 

Durée du PEDT 

La durée de cet engagement est fixée à 3 ans. Des modifications pourront être faites par avenant chaque année. 
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1. Projet Educatif Territorial 

 

Structures Educatives  

L’accompagnement de l’enfant depuis sa naissance jusqu’à son entrée dans la vie adulte a toujours été une 
priorité pour la ville du Haillan. 4 crèches, 1 relais assistantes maternelles, 3 écoles maternelles, 2 écoles 
élémentaires, des accueils de loisirs (maternel, élémentaire et adolescent) ont été construits, aménagés, agrandis 
pour répondre aux besoins des familles et à la constante évolution démographique de notre commune. 

Dans le cadre du PEDT, la Commune du Haillan s’attachera, dans un premier temps, à organiser avec cohérence 
des temps scolaires, péri et extrascolaires des enfants de Primaires :  

Ecole Maternelle des Tauzins  
Rue des Arbousiers (Située à l’entrée du quartier pavillonaire du Parc Sainte-Christine) 

- 3 classes, 77 enfants de 3 à 6 ans. 
- 1 APS fonctionnant au sein de l’école, matin et soir accueillant entre 15 et 33 enfants. 
- Des TAP, le soir, à partir de 15h45 (lundi, mardi et jeudi) et 15h15 (le vendredi). 
- Un transport scolaire le matin (arrivée : 8h15), soir (départ : 16h45) et à midi (uniquement le mercredi) 
- 1 Restauration scolaire sur site accueillant jusqu’à 76 enfants, du lundi au vendredi. 
- 1 ALSH fonctionnant le mercredi après-midi, sur site, après la restauration dans le but de préserver le rythme de 
l’enfant. 
 

Ecole Maternelle Centre  
Rue Los Heros  

- 4 classes, 111 enfants  
- 1 APS fonctionnant matin et soir accueillant entre 19 et 36 enfants. 
- Des TAP, le soir, à partir de 15h45 (lundi, mardi et jeudi) et 15h15 (le vendredi). 
- Un transport scolaire le matin (arrivée : 8h30), soir (départ : 16h30) et à midi (uniquement le mercredi) 
- 1 Restauration scolaire sur site accueillant jusqu’à 93 enfants, du lundi au vendredi. 
- 1 ALSH fonctionnant le mercredi après-midi, sur site, après la restauration dans le but de préserver le rythme de 
l’enfant. 
- 1 ALSH fonctionnant sur les vacances scolaires et accueillant jusqu’à 50 enfants de 3 ans. 
 

Ecole Maternelle Luzerne  
Rue Bernard de Girard  

- 5 classes, 144 enfants  
- 1 APS fonctionnant matin et soir accueillant entre 23 et 58 enfants. 
- Des TAP, le soir, à partir de 15h45 (lundi, mardi et jeudi) et 15h15 (le vendredi). 
- Un transport scolaire le matin (arrivée : 8h30), soir (départ : 16h30) et à midi (uniquement le mercredi) 
- 1 Restauration scolaire sur site accueillant jusqu’à 124 enfants, du lundi au vendredi. 
- 1 ALSH fonctionnant le mercredi après-midi, sur site, après la restauration dans le but de préserver le rythme de 
l’enfant. 
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Ecole Elémentaire Centre  
Place Henri Bos 

- 13 classes, 344 enfants  
- 1 APS fonctionnant matin et soir accueillant entre 51 et 119 enfants. 
- Des TAP, le soir, à partir de 15h45 (lundi, mardi et jeudi) et 15h15 (le vendredi). 
- Un transport scolaire le matin (arrivée : 8h30), soir (départ : 16h30) et à midi (uniquement le mercredi) 
- 1 Restauration scolaire sur site accueillant jusqu’à 321 enfants, du lundi au vendredi. 
 
 

Ecole Elémentaire Luzerne  
Rue Bernard de Girard  

- 8 classes, 214 enfants  
- 1 APS fonctionnant matin et soir accueillant entre 43 et 61 enfants. 
- Des TAP, le soir, à partir de 15h45 (lundi, mardi et jeudi) et 15h15 (le vendredi). 
- Un transport scolaire le matin (arrivée : 8h30), soir (départ : 16h30) et à midi (uniquement le mercredi) 
- 1 Restauration scolaire sur site accueillant jusqu’à 182 enfants, du lundi au vendredi. 
- 1 Transport communal, le mercredi, amenant les enfants, après manger, vers l’ALSH Elémentaire Bel Air. 
 
 

ALSH Bel Air 
Allée Jarousse de Sillac 

- 1 ALSH fonctionnant le mercredi et les vacances scolaires et accueillant jusqu’à 156 enfants du CP au CM2 et 
quelques 6ème. 
- 1 ALSH fonctionnant sur les vacances scolaires et accueillant jusqu’à 60 enfants de 4 à 6 ans. 
 
 

L’Espace Socio-Culturel 
58 rue Edmond Rostand 

- 1 ALSH fonctionnant toute la semaine et les vacances scolaires et accueillant jusqu’à 24 jeunes de 3 à 17 ans  
- 1 Centre Social (EPA…) 
- 1 Ludothèque gratuite fonctionnant toute la semaine y comprit le samedi et sur les périodes de vacances et 
accueillant les crèches, les Ecoles, les ALSH sur des créneaux réservés et ouverts à tout public le reste de la 
semaine. 
 
 

La Médiathéque 
Rue de Los Heros 

- 1 espace de culture gratuit ouvert du mardi au samedi et sur les périodes de vacances et accueillant les crèches, 
les Ecoles, les ALSH sur des créneaux réservés et ouverts à tout public le reste de la semaine. 
 
 

Instances Participatives 
Les Haillanais sont impliqués dans les affaires locales, dès le plus jeune âge, dans le cadre d’instances 

participatives permettant ainsi d’associer les familles dans une réflexion commune sur les domaines touchant à la 
vie de la cité. 
 
- Fédération de Parents d’Elève  
- CPAEJ : Comité Participatif des Accueils Enfance-Jeunesse. 
- CME : Conseil Municipal des Enfants. 
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Tissu Associatif Local 
La Ville a toujours été à l’écoute des associations, en apportant soutien logistique et financier, dans le respect 

de l’indépendance des associations. Elle a consolidé le partenariat déjà fort avec le monde associatif, à travers la 
signature d’une «Charte de la vie associative  » qui formalise les relations entre la Ville et les associations. Cette 
Charte s’articule autour des axes qui en font sa philosophie : 

- des principes partagés,  
- des engagements réciproques,  
- un suivi et une évaluation de sa portée. 

Il est notable que  la Ville et les Associations se sont engagées à créer des partenariats utilisables dans le cadre du 
PEDT. 
 

Partenaires Institutionnels  
- Direction Académique des Services de l’Education Nationale 
- Direction Départementale de la Cohésion Sociale  
- Caisse d’Allocation Familiale et Mutualité Sociale Agricole. 
- Conseil Général 

 

Schéma des partenaires et ressources  de la commune, mobilisés par le PEDT : 
Dans le cadre du PEDT, nous nous limiterons, dans un premier temps, à établir une collaboration à 

destination des enfants de Primaire : de 2,5 ans (scolarisés) à 12 ans, soit de la Petite Section au CM2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- CPAEJ : 

Comité Participatif des Accueils Enfance-Jeunesse. 
- CME : Conseil Municipal des Enfants. 
- ESC : Espace Socio-Culturel 
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Projet d’Organisation des Temps Scolaires et Périscolaires  
(Sur les 5 écoles) 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 

APS 
7h15 à 8h30 

APS 
7h15 à 8h30 

APS 
7h15 à 8h30 

APS 
7h15 à 8h30 

APS 
7h15 à 8h30 

Classe 
8h30 – 11h30 

Classe 
8h30 – 11h30 

Classe 
8h30 – 12h 

Classe 
8h30 – 11h30 

Classe 
8h30 – 11h30 

Pause 
Méridienne 

11h30 – 13 h30 11h30 – 13 h30 12h – 13 h30 11h30 – 13 h30 11h30 – 13 h30 

Après-midi 

Classe 
13h30 – 15h45 

Classe 
13h30 – 15h45 

ALSH 

Classe 
13h30 – 15h45 

Classe 
13h30 – 15h15 

TAP et APS 
15h45 à 18h30 

TAP et APS 
15h45 à 18h30 

TAP et APS 
15h45 à 18h30 

TAP et APS 
15h15 à 18h30 

 
+2 fois 30 min d’Activités Pédagogiques Complémentaires proposées par les Enseignants, par petits groupes de 6 
élèves, positionnés après la classe, sur le temps de la pause méridienne, entre 11h30 et 12h.   
 
Pour mémoire :  
APC : Activités Pédagogiques Complémentaires 

APS : Accueil Périscolaire 

TAP : Temps d’Activité Périscolaire 

ALSH : Accueil de Loisirs Sans Hébergement. 
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Domaines d’Activités prévues dans le PEDT 

 
Les activités proposées dans le cadre du PEDT favoriseront le développement personnel de l’enfant, 

intellectuel et physique, son épanouissement et son implication dans la vie collective. Elles ne se limiteront pas 
à des activités dites d’éveil mais prendront en compte l’enfant dans toutes ses dimensions et dans son 
environnement. Cohérentes et complémentaires entre elles et avec le Projet de chaque école, elles seront 
organisées de façon à être accessibles à tous. 

 

 
Objectifs Educatifs 

 
 Pour répondre à ces objectifs, le PEDT aura les objectifs Educatifs suivants : 
 

1/ Pour construire son avenir, réussir sa vie en société et exercer librement sa citoyenneté, il s’agira 
de développer chez l’enfant la notion de « bien vivre ensemble ». 
 
Socialisation de l’enfant 

• Se respecter, respecter les autres (accepter les différences), le matériel, l’espace public. 

• Comprendre ce qui est permis, ce qui est interdit.  

• Connaissance et respect des règles de la vie collective. 

• Apprendre à écouter l’autre. 

• Apprendre à œuvrer en équipe.  

• Savoir prévenir les accidents domestiques, avoir les bons reflexes pour porter secours. 
 
Utilisation de supports tels que les jeux sportifs, de société (Partenariat avec la Ludothèque) & Informatique pour 

aborder la notion de jeux collaboratif, en équipe ; rédaction en partenariat avec l’Ecole de la charte de vie ; 

initiations aux premiers secours ;  auto-arbitrage lors de jeux sportifs ;; ...etc. 

 
 
Être un Enfant-Citoyen 

• Comprendre ses droits mais aussi ses devoirs d’enfants.  

• Comprendre la Ville, la Région, la France, l’Union Européenne, le Monde. 

• Se construire une opinion personnelle. 

• Développer l’esprit  critique. 

• Savoir distinguer virtuel et réel. 
 
Activités ludiques autour des notions d’Instructions civiques (charte des droits de l’homme, droits de l’enfant sous 

forme de fresques par exemple) ; Jeux d’orientation dans l’espace : dans l’école, dans la ville ; manifestations 

locales ; Eveil à la sensibilité de « citoyen de mon école, citoyen de ma ville » (par exempe : Conseil Municipal des 

Enfants) ; Atelier Informatique (Prévention) & Partenariat avec la Médiathèque (Cyber base) ; Savoir se déplacer 

dans l’espace public (notion de sécurité routière) ; … etc. 
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2/ Développement, Autonomie et Prise d’initiative 
 

• Développement de l’enfant (5 sens, motricité, …etc.) 

• Développer l’autonomie de l’enfant dans les gestes du quotidien. 

• Auto-évaluation, avoir conscience de ses ressources, de ses limites. 

• Développer la persévérance, le fait de poser un choix. 

• Encourager l’enfant, lui permettre d’avoir le droit à l’erreur. 

• Encourager l’ouverture d’esprit, la curiosité. 
Travail autour de la consigne dans le jeu ;  Réunion d’enfants ; Encourager les notions de « Je prends, je range » ; 

identifier un problème et trouver une solution par le biais de jeu ;  développer l’engagement chez l’enfant (sur une 

activité, sur un cycle) et s’y tenir ; activités développant la créativité ; jeux symboliques et jeux de construction, etc. 

 

3/ Agenda 21 – Le jeune éco-citoyen 
 

• Découverte, Respect et Protection de l’environnement. 

• Faire preuve de solidarité, favoriser l’Intergénération. 
Jardinage & Activités Nature ; Animations autour de l’environnement  (Ex : Fête du Ptintemps) ; du recyclage & tri 

sélectif ; rencontres intergénérationnelles ; participation à la mise en œuvre d’actions solidaires (téléthon, resto du 

cœur…) ; …etc. 

 
 

4/ Mettre en pratique ses acquis durant le Temps Scolaire via d’autres supports  
 

• Encourager la créativité, l’éveil Culturel et la pratique Sportive  

• Accompagnement à la Scolarité. 

• Pratique de la Lecture & Langue Orale. 

• Co-construction d’activités ludiques « fils rouges » avec les enseignants (cycle de vacances à vacances) 
Favoriser l’accès aux associations Sportives & Culturelles du tissu local ; Partenariat avec l’ESC (CLAS, Ateliers 

Cuisine) et avec la Médiathèque ;  Mise à disposition de lieux calmes pour lire & étudier ; Créer des fils rouges entre 

l’école et les TAP via des activités Conte, Danse, Théâtre, Musique, Arts visuels et Plastiques dans un cadre ludique. 

 
 

5/ Encourager la Créativité, l’Eveil et la Pratique Culturel & Sportive   
 

A l’image des dispositifs mis en œuvre sur la commune (ex : Pass’Asso) permettant de favoriser l’accès aux 
pratiques sportives et culturelles, le temps libéré par la nouvelle organisation du temps scolaire TAP doit 
permettre : 
 

-  Aux enfants de fréquenter des espaces tels que la Médiathèque ou la Ludothèque. 
-   Que les jeunes sortent de l’école pour fréquenter leur club sportif / association culturelle 
- Aux Associations d’intervenir dans le cadre de la sensibilisation au sein des TAP. 
- De démocratiser la pratique des activités sportives/Culturelles pour les jeunes 
- De socialiser les jeunes par des objectifs éducatifs partagés. 
- Pour au final de capter des adhésions qui amèneront les jeunes vers ces pratiques de manière pérenne 

 
D’ailleurs pour la culture, plus encore que pour la pratique sportive, il faut différencier accessibilité et 

pratique régulière. Les TAP doivent donc être un outil éducatif en trouvant des solutions mutuellement 
profitables (Halte sur les TAP, Passerelles vers les associations et participation de celles-ci aux TAP, et ne pas 
permettre aux jeunes de revenir sur les TAP après avoir fréquenté leur association). 
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6/ Soutenir la Parentalité 
 

La Collectivité considère que l’éducation de l’enfant résulte de l’interaction et des influences de 
l’ensemble des co-éducateurs qui l’entoure : enseignants, institutions, acteurs municipaux, associations et 
surtout parents. En effet, un Projet Educatif de Territoire ne peut se mettre en œuvre qu’avec la participation 
et la concertation des familles. 
 
 L’un des objectifs de ce PEDT est donc de promouvoir la parentalité en soutenant les parents dans 
l’éducation de leurs enfants. 
 

Comme l’indique la Déclaration Universelle des droits de l’Enfant, ce dernier « doit, autant que possible, 
grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents dans une atmosphère de sécurité affective, 
physique et morale. L’intérêt supérieur de l’enfant doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son 
éducation et de son orientation ; cette responsabilité incombe en priorité à ses parents ». 
 

La Collectivité  s’engage à accompagner les parents afin de mettre en avant les objectifs éducatifs des 
familles dans le périmètre du PEDT. 

 
Les parents auront une place au sein des structures que leurs enfants fréquentent par une ouverture 

des établissements, des moments de convivialité, de rencontres notamment à l’occasion des Conseils d’Ecole, 
Commission de Restauration et du Comité Participatif des Accueils Enfances & Jeunesses. 
 
 

*** 
 
Dans ce but, des rencontres ont été ou seront organisées avec : 
 

• Les professionnels de l’animation (Catalogue de Compétences) 
 

• Les enseignants (Réflexion autour de la cohérence des temps scolaires-péri&extra scolaire et du Socle 
Commun de l’Education Nationale - Compétences 6 / 7) 

 

• Les associations désirant s’inscrire dans ce projet. (Démocratisation des pratiques, objectifs éducatifs) 
 

• Les Partenaires (Locaux & Institutionnels : CCAS, Espace Socio-Culturel, CAF, MSA, DASEN, IEN, DDCS) 
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2. Organisation Opérationnelle du PEDT 

 

Pour mettre en place la Réforme des Rythmes Scolaires les Services Municipaux (Jeunesse/Services 
Généraux/ATSEM) s’appuieront sur une nouvelle organisation pour la rentrée 2013.  

 
Au cœur de ce projet se trouve la volonté de mettre au centre de la nouvelle organisation du Service 

Jeunesse un «Pool de Référents» composé des agents d’animation de la Commune en mettant en avant leurs 
compétences et leur professionnalisme. Il s’agira aussi de revoir en profondeur notre organisation de travail et 
d’œuvrer, autour de l’Enfant, en synergie avec les autres acteurs éducatifs du Territoire. 

 
Il en est de même pour les services généraux qui fonctionneront par équipe du matin et du soir et pour les 

ATSEM qui outre leur activité le mercredi matin interviendront sur les Temps d’Activités Périscolaires de leur 
école respective, c’est-à-dire, le soir à partir de 15h45 (15h15 le vendredi).  
 

En effet, si les accueils avant et après l’école se sont développés pour répondre à un besoin de garde 
croissant, au fur et à mesure, ces temps péri et extrascolaires ont évolué, notamment sous l’impulsion de la CAF, 
passant d’une garderie à un espace éducatif de qualité. Les personnels se sont formés, se sont professionnalisés, 
la Filière est apparue. Ce temps éducatif entre l’école, les clubs associatifs et la famille trouve enfin, via la 
réforme, une reconnaissance, notamment au niveau de l’Education Nationale « comme prolongeant le service 

public de l’éducation et en complémentarité avec lui » (Art 46. Projet de loi d’orientation et de refondation de 

l’école de la République).  
 

Le Pool Référents 

A la rentrée 2013, la Commune du Haillan comptera :  
- 3 Accueils Péri & Extrascolaire (sauf vacances) sur les écoles maternelles.  
- 2 Accueils Périscolaires en école élémentaire. 

 
Ainsi que :  

- 1 ALSH 6-12 ans fonctionnent toute l’année le mercredi et les vacances scolaires.  
- 1 ALSH 4-6 ans fonctionnant uniquement lors des vacances scolaires.  
- 1 ALSH 3 ans fonctionnant uniquement lors des vacances scolaires.  

 
A compter du 1er Juillet 2013, le Service Jeunesse comptera 20 Agents d’Animation titulaires spécifiquement 
attachés aux différentes structures Enfance-Jeunesse proposant un accueil peri ou extrascolaire pour les 3-12 ans. 
L’idée est donc bien de répartir les agents titulaires sur les sites afin de créer un pool de référents qui assurera 
la continuité éducative et sera dépositaire des enjeux et des objectifs du PEDT.  
 
Sur chaque site scolaire, ces agents seront répartis comme suit : 
 

- 2 Responsables  
- 2 Animateurs Référents. 

 
Ils formeront le socle de l’équipe pédagogique de chaque Accueil Collectif avec un temps de préparation adapté 
à leurs missions. A ceux-ci seront associés des Animateurs non-titulaires qui viendront compléter l’équipe mais 
avec un temps de préparation moindre. 
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3. Les Temps d’Accueil et d’Activités Périscolaires 

 

Qu’est-ce que les TAAPS ? 
On appelle Temps d’Accueil ou d’Activités Périscolaires la période de la journée durant laquelle les enfants sont 
pris en  charge après la classe. C’est-à-dire, le soir à partir de 15h45 (15h15 le vendredi).  
 
 

Les Parcours Educatifs 
La ville est en train d’élaborer un programme d’activités dans des domaines aussi variés que le sport, la culture, la 
citoyenneté, etc. sur le temps périscolaire. Conçus pour une ouverture éducative, ces Temps d’Accueil et 
d’Activités Périscolaires seront proposés le soir après l’école dans le cadre de TAAPs Longs (qui peuvent dépasser 
16h30 si nécessaire). Il s’agit de créer des parcours de découvertes pour les enfants. 
 
Un système de 4 parcours sera mis en place sur chaque Ecole : 
 
Bien vivre ensemble 
Au cœur de ce parcours des activités autour de la socialisation, de citoyenneté et l’Agenda 21. 
 

� Les animations proposées dans ce parcours associeront intervenants associatifs et cycles proposés par les 

animateurs si possible en lien avec le projet d’école ou les manifestations de la ville (Noel, Carnaval, Fête 

du Printemps). La notion de charte de vie de l’école rentre pleinement dans ce projet de même que les 

notions de premiers secours. 

 
 
J’apprends en m’amusant 
Au cœur de ce parcours des activités en lien avec le projet d’école. Il s’agit ici de mettre en pratique des savoirs 
acquis durant le temps scolaire mais sous une autre forme, à travers le jeu, le sport ou une activité artistique / 
culturelle. 
 

� Les animations proposées dans ce parcours s’appuient sur le travail en partenariat avec les enseignants et, 

éventuellement sur des intervenants associatifs. Les partenaires comme la Médiathèque ou la Ludothèque 

sont à privilégier. Des activités scientifiques ludiques, des jeux de pistes culturels rentrent pleinement dans 

ce parcours ainsi que les notions de déplacement dans l’espace public (Sécurité Routière). 

 
 
Graine d’Artiste 
Ce parcours s’appuie sur le partenariat avec le tissu local associatif. Il s’agit de permettre aux jeunes de découvrir 
des activités culturelles qu’ils n’ont pas l’habitude de pratiquer et de favoriser ainsi leur démocratisation. Ce 
parcours s’appuie sur l’éveil et la pratique artistique : activités manuelles, dessins, graff, PAO, peintures, danses, 
théâtre, musique, … etc. Trois notions majeures au cœur de ce parcours : le développement de la créativité et de 
la curiosité intellectuelle, le respect des consignes et le droit à l’erreur. 
 

� Les animations proposées dans ce parcours associeront intervenants associatifs et cycles proposés par les 

animateurs si possible en lien avec le projet d’école. 
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Cyclo-Sport 
Ce parcours s’appuie sur le partenariat avec le tissu local associatif. Il s’agit de permettre aux jeunes de découvrir 
des activités sportives ou culturelles qu’ils n’ont pas l’habitude de pratiquer et de favoriser ainsi leur 
démocratisation. Ce parcours s’appuie sur l’éveil et la pratique sportive : sports collectifs ou individuels, jeux 
d’oppositions, jeux collaboratifs, auto-arbitrage, fair-play, etc. Trois notions majeures au cœur de ce parcours : le 
développement physique, le respect des règles et le droit à l’erreur. 
 

� Les animations proposées dans ce parcours associeront Clubs sportifs et cycles proposés par les 

animateurs, si possible en lien avec le projet d’école. 

 
 
La programmation sera adaptée aux tranches d’âge. L’objectif est d’inciter l’enfant à pratiquer une pluralité 
d’activités (sportive, culturelle, etc.) par la mise en place d’un Parcours à l’année. 
 
  

TAAPS Courts 

Les enfants qui n’auront pas d’activités dirigées pourront participer librement aux activités suivantes : 
 
Jouer, Rire, Grandir 
Au cœur de ce projet, on trouve le JEU avec comme support les notions d’autonomie, de vivre ensemble, de 
construction de l’enfant par ses choix. Ici l’enfant est véritablement acteur de ce projet puisqu’il s’agira pour lui 
de se saisir de ce qui est mis à sa disposition pour construire son activité avec les Animateurs : Lecture ? Fabriquer 
et faire voler des avions en papier ? Une partie de jeux de société ? Jardiner ? Bricoler ? Des petits jeux sportifs ? 
Ou, simplement …rêver ? Lorsqu’on sait qu’un enfant, même s’il semble « inactif », ne fait jamais « rien », 
l’écoute et le dialogue entre l’enfant et l’adulte seront ici primordiaux.  
 
Il s’agit du socle sur lequel s’appuie la notion de TAP / Loisirs court.  
 
Accompagnement à la Scolarité 
Accompagnement à la Scolarité avec un travail en lien avec les CLAS et la Mise à disposition de lieux calmes pour 
lire & étudier.  
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Fonctionnement des TAAPS 
Différents partenaires éducatifs pourront intervenir sur les TAAPs Longs aux côtés des animateurs : des agents 
de la ville (ATSEM, Espaces Verts, Bibliothèque, Ludothèque, Espace Socioculturel, etc.), des associations, des 
bénévoles... 
 
Le projet de loi sur la réforme des rythmes scolaires prévoyait un assouplissement des taux d’encadrement 

mais la Municipalité s’est engagée dans une   démarche de qualité et souhaite, dans la mesure du possible, 

préserver les taux d’encadrement des APS : 1 animateur pour 10 enfants en maternelle,  1 animateur 

pour 14 enfants en élémentaire. 

  

A chaque période (de septembre aux vacances de Toussaint, de novembre à Noël, etc.) une programmation 

sera donc établie, sur chaque école, proposant une sélection d’activités liées aux 4 parcours vus 

précédemment. 

  

Les parents pourront inscrire leurs enfants à 2 activités maximum par semaine durant la  période 

précédente. L’objectif est d’inciter l’enfant à  pratiquer une pluralité d’activités et donc, au fil de l’année, de 

participer à au moins une activité sur chaque parcours éducatifs. 

  

Les enfants qui n’auront pas d’activités dirigées pourront librement participer à des animations de loisirs 

courts (TAAPS Courts) ou aller dans des espaces calmes mis à leur disposition pour lire, dessiner ou 

étudier. Le goûter sera donné à partir de 16h30. 

 

 

Facturation 

 Le tarif des TAAPS sera établie en une seule tarification (matin ou soir) permettant d’étendre la 

couverture tarifaire à l’ensemble des activités périscolaires sans surcoût pour les familles. 
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Foire aux Questions 

 

En bref, le PEDT c’est quoi ? 

L’objectif du Projet Educatif Territorial est de mobiliser tous les éducateurs autour de l’enfant (parents, 
enseignants, animateurs, éducateurs, etc.) pour garantir une cohérence entre les temps scolaires et les autres 
temps éducatifs avant, pendant et après l’école, dans le respect des compétences de chacun. Il s’agit donc du 
socle commun à la mise en place de la réforme des rythmes scolaires sur notre territoire. 
 

En bref, les TAAPs c’est quoi ? 

On appelle « Temps d’Accueil ou d’Activités Périscolaires » les périodes de la journée durant lesquelles les enfants 
sont pris en charge après les classe. C’est-à-dire, le soir à partir de 15h45 / 15h15 (le vendredi). Le reste des temps 
d’accueil est appelé APS (Accueil Périscolaire, comment au paravent). 
 
TAAPS : Est-ce que tous les enfants pourront faire les TAAPs ? 

Oui, à partir de 15h45 (le lundi, mardi & jeudi) et à partir de 15h15 (le vendredi) les enfants pourront être inscrits 
à des activités. Certaines de ces activités seront dites « courtes », d’autres seront dites « longues ». 
 
- Les TAAPs courts seront des activités courtes (mais pas simplistes), liées au PEDT, pouvant être arrêtées / 
reprises facilement (sans inscription). 
- Les TAAPs longs seront des activités plus longues, liées au PEDT et en lien avec le Projet d’Ecole, 
nécessitant un investissement sur un cycle (et donc une inscription). 
 

TAAPS : Qui seront les responsables des TAAPs ? 

Les responsables des structures TAAPS seront des agents titulaires du Service Jeunesse, stagiaires ou titulaires du 
BAFD ou mieux. 
 
TAAPS : Les parents pourront-ils récupérer de manière échelonnée leurs enfants entre 15h45 (ou 15h15) et 

18h30 ? 

Oui, les parents peuvent récupérer leurs enfants à partir de 15h45, après l’école. Cependant, pour les enfants 
inscrits à une Activité Thématique, il faudra attendre la fin de l’activité (soit entre 16h30 et 17h). 
 
TAAPS : Que se passe-t-il si je ne viens pas chercher mon enfant entre 15h45 et 16h30 ? 

L’enfant est alors automatiquement pris en charge par l’Accueil périscolaire. 
 
TAAPS : Est-ce que les enfants pourront fréquenter les associations le soir et à partir de quelle heure ? 

Oui, dès 15h45 / 15h15, dans la mesure où un éducateur vient les chercher et/ou que les parents ont rempli une 
décharge.  
 
TAAPS : Est-ce qu’après son activité associative (pour  laquelle il est adhérent), un enfant pourra-t-il revenir sur 

l’école en APS ? 

Non, une fois que votre enfant a quitté l’école, il ne peut plus revenir sous la responsabilité da la municipalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


