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« L’objectif de toute éducation devrait être de projeter chacun dans l’aventure d’une vie à découvrir, à
orienter, à construire »
Albert Jacquard

Les communes fondatrices de Doué-en-Anjou ont depuis de nombreuses années, la volonté de participer au
développement dynamique d’un projet éducatif pour renforcer la réussite scolaire, l’intégration,
l’épanouissement de tous les jeunes Douessins et ainsi coopérer à une mission d’accès à l’autonomie.
En effet, si l’école a pour mission première la démocratisation de l’accès aux savoirs et la formation initiale de
tous les jeunes citoyens, elle ne peut seule atteindre ces objectifs.
L’enjeu du Projet Educatif De Territoire est donc de construire un engagement commun fondé sur des valeurs
partagées (égalité, fraternité, laïcité) fondatrices de l’action éducative publique, consciente, volontaire et
finalisée.
Le PEDT propose une politique globale à l’échelle du nouveau territoire de Doué-en-Anjou.
Il se traduit par la mise en œuvre de passerelles entre les champs de compétences et les actions communales
pour les 0 – 18 ans, ce principe de globalité permet non seulement une continuité des projets engagés quelque
soient les âges mais aussi une cohérence de la démarche.
In fine, ce PEDT s’adresse aux enfants, aux jeunes, aux familles et naturellement à tous les habitants de la
commune.

Michel PATTÉE

Nathalie MORON

Claudia CHARTIER

Maire de Doué-en-Anjou

Adjointe à la vie scolaire
et périscolaire

Adjointe à la vie scolaire et
périscolaire, suivi des RPI

3

Le Projet Educatif de Territoire est le cadre dans lequel est définie la politique éducative de la commune de Douéen-Anjou. Il a pour objet de fédérer, dans une démarche partagée avec l’ensemble des partenaires, les actions
des différents intervenants éducatifs du territoire, en leur donnant plus de cohérence et de lisibilité. L’objectif
recherché est donc de s’appuyer sur les projets existants afin de proposer aux enfants et aux jeunes des actions
complémentaires et non concurrentes. Il concrétise l’ambition de tous les acteurs investis dans une volonté
d’éducation partagée.

 Tous les enfants et les jeunes sont ciblés à travers le projet éducatif de territoire tel qu’il se présente, de la
petite enfance à l’entrée dans l’âge adulte et indirectement leurs parents.
 A travers des actions éducatives au sens large dans les domaines scolaires, périscolaires, restauration,
culturels, sportifs, de loisirs, santé, prévention, environnement…
 Par le biais d’actions se déclinant sur les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires.

Le PEDT est un concept partagé. Les partenaires sont les acteurs éducatifs du territoire représentant des
institutions et des associations. Ils ont participé à l’élaboration du projet par le biais d’auditions dans le cadre du
comité de pilotage. Ils continueront de s’exprimer à l’occasion de rencontres lors du comité technique pour une
évaluation régulière des actions.








L’Education Nationale représentée par l’Inspecteur Académique, les directeurs d’écoles, les principaux de
collèges, les directeurs des Maisons Familiales.
La CAF, la MSA
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale
Les associations de parents d’élèves, les familles
Le Centre Socioculturel du Douessin
Les associations sportives, culturelles et de loisirs du territoire
Les services municipaux intervenants dans les domaines de l’éducation, de la culture, du sport, de la petite
enfance, de l’enfance jeunesse et de l’action sociale de Doué-en-Anjou.

Préalablement à l’élaboration du projet, les élus ont défini des valeurs à partir de certains constats. Ces valeurs
orientent le projet et ses futures actions.


L’éducation est l’affaire de tous

La réussite éducative et professionnelle repose sur la réduction des inégalités et l’accessibilité des offres
éducatives à tous les enfants.


L’enfant est au cœur du projet

L’enfant a le droit de s’exprimer, d’être respecté mais aussi de découvrir, de s’épanouir et parfois même de rêver
et de ne rien faire.
 Le projet éducatif s’inscrit dans une démarche de territoire et de transversalité des services
Vivre ensemble en toute socialisation, citoyenneté et complémentarité.


La coéducation réaffirme la place de tous les acteurs

Des parents mobilisés, des professionnels accompagnateurs
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Trois orientations ont été définies par les élus. Elles cadrent ce qu’attend la commune en termes de résultats.
Chacune d’elle se décline en axes stratégiques définissant des objectifs opérationnels.

 LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE
Axes stratégiques :
Donner envie aux enfants et aux jeunes de découvrir le monde qui les entoure, de s’épanouir, de se
développer en toute curiosité
 Favoriser l’appétence scolaire et l’ambition des enfants et des jeunes (savoirs et savoirs faire)




LE VIVRE ENSEMBLE
Axes stratégiques :
 Permettre aux enfants et aux jeunes de se socialiser (s’ouvrir aux autres)
 Valoriser l’apprentissage de la citoyenneté



LA PARENTALITÉ
Axes stratégiques :
 Recentrer les parents dans leur rôle de premier éducateur
 Mobiliser les parents

Les actions consistent à traduire le projet pour passer du concept au concret.
 Soit en valorisant les actions de la commune ou des partenaires.
Certaines politiques éducatives, telles qu’elles existent, se déclinent car elles répondent déjà au projet.
Tel est le cas de la Politique Enfance Jeunesse de la commune et de la Politique sociale du Centre Socio
Culturel du Douessin.
 Soit en revisitant les actions, au regard des objectifs définis dans le Projet Educatif De Territoire.
Pour être identifiée et reconnue, en adéquation avec le PEDT, une action doit être :
 Educative au sens large (culturelle, sportive, socio culturelle, de loisirs, de santé…)
 Se dérouler sur l’un des temps définis (scolaire, périscolaire, extrascolaire)
 Etre une action qui répond à des valeurs éducatives définies par les élus :
- Favoriser l’accessibilité aux activités éducatives, réduire les inégalités.
- Favoriser l’expression des besoins des familles.
- Défendre l’intérêt et les droits des enfants.
- Inscrire le projet dans une démarche de territoire.
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« LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE »

Action 1 : Créer des passerelles entre les structures petite enfance et les écoles maternelles

Action 2 : Valoriser les temps de transition après l’école, proposer un goûter collectif

Action 3 : Envisager l’installation de selfs au sein des écoles

Action 4 : Permettre une offre d’éveil multisports pour la tranche d’âge des 4/6 ans le mercredi matin

Action 5 : Proposer des activités variées sur les temps périscolaires (matin, midi et soir) aux enfants qui
le souhaitent
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Action 6 : Mettre en place des études surveillées 2 soirs /semaine dans toutes les écoles
publiques
Action 7 : Soutenir les projets pédagogiques des écoles (sport, culture, sciences ou patrimoine)

Action 8 : Développer les tickets sports l’été pour l’ensemble des enfants et des jeunes de Douéen-Anjou.

Action 9 : Valoriser l’accès internet et outils numériques aux élèves

Action 10 : Soutenir la politique enfance jeunesse, valoriser le futur Espace Enfance Jeunesse
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Action 11 : Harmoniser les règlements intérieurs des services et décliner des outils pédagogiques à
l’attention des enfants
Action 12 : Créer des projets communs et transversaux

Action 13 : Elaborer un socle commun de valeurs et méthodes de travail pour les professionnels
Action 14 : Prendre en compte la diversité des enfants dans les projets pédagogiques et de
fonctionnement

Action 15 : Permettre aux enfants et aux jeunes de maîtriser la sécurité routière et les gestes
d’urgence
Action 16 : Prévenir les enfants et les jeunes en matière de santé, d’hygiène et de lutte contre toute
discrimination ou harcèlement
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Action 17 : Organiser des temps d’échanges, conférences/débats avec les familles

Action 18 : Créer un livret d’accueil en direction des familles

Action 19 : Harmoniser et élargir les horaires des accueils périscolaires du matin et du soir pour
l’ensemble des écoles publiques de Doué-en-Anjou (hors RPI)

Action 20 : Sensibiliser et faire participer les parents aux temps forts organisés par les services de la
commune de Doué-en-Anjou. Projet : Relais pour la vie
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ACTION 1 : Créer des passerelles entre les structures de la petite enfance et les écoles maternelles

Constats

Objectifs

Il est souvent difficile pour les parents et les enfants de vivre la première rentrée scolaire en
maternelle. Les professionnels de la petite enfance entendent les craintes ou inquiétudes des
familles. Les enseignants proposent parfois des visites ou des rencontres pour présenter
l’école maternelle aux parents mais cela n’est pas toujours connu et suffisamment développé.
Il est nécessaire d’envisager la création de passerelles ou de liens entre parents, enfants,
professionnels petite enfance, enseignants et ATSEM afin de dédramatiser l’entrée des tous
petits à l’école maternelle et favoriser ainsi leur adaptation.
 Mieux appréhender le monde et le fonctionnement de l’école pour dédramatiser et ôter
les angoisses des parents et par répercussion des enfants.
 Préparer la scolarisation des jeunes enfants (bien être des enfants et des encadrants).
 Valoriser tous les professionnels en tant qu’éducateurs.
Organiser un groupe de travail entre professionnels petite enfance et enseignants avec le
soutien d’un conseiller pédagogique
 Connaître le fonctionnement et les valeurs de chacun et de chaque entité
 Comprendre les enjeux de l’école maternelle
 Analyser et prévenir les inquiétudes des parents et des enfants
 Réfléchir ensemble à des méthodes et outils permettant l’intégration des élèves en toute
bienveillance

Description

Services et
Partenaires
Moyens
Evaluation
(efficacité de
l’action, impact
et résultats
attendus)

Créer des temps d’ateliers découverte dans les classes maternelles avec des petits groupes
d’enfants du Multi-accueil et/ou du RAM
Mettre en place des visites écoles pour les parents, prévoir des rencontres
enseignants/ATSEM et familles
 Permettre des petits temps d’adaptation en matinée au moment de la rentrée.
 Inviter les parents à des temps d’échanges régulièrement dans l’année.
 Mettre en place un cahier de vie ou de liaison pour favoriser les liens entre la famille et
l’école.
Porteur : Multi accueil, RAM, Service vie scolaire
Partenaires : Enseignants et Directeurs des écoles maternelles, IEN, APE, Assistantes
maternelles.
Temps de travail des agents
 Enfants heureux et épanouis d’aller à l’école
 Enfants et parents plus sereins lors de la rentrée scolaire et durant les premières
semaines de scolarisation
 Enseignants et professionnels complémentaires et en phase avec les attentes
éducatives de la petite enfance et de l’école maternelle
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ACTION 2 : Valoriser les temps de transition après l’école

Constats

Objectifs

Les temps de transition pour les enfants sont importants. Ils permettent aux enfants de se
repérer dans la journée et dans l’espace. Les enfants ont besoin à 16h30 de pouvoir se poser,
se ressourcer, parler éventuellement de leur journée. Ils ont aussi le droit de ne rien faire et
rêvasser.
 Prendre en compte les besoins des enfants, respecter leur rythme.
 Offrir un cadre bienveillant aux enfants petits et grands sur les temps périscolaires et de
transition du soir.
 Proposer un goûter privilégiant un bon équilibre alimentaire.
 Valoriser le rôle éducatif des ATSEM et des animateurs, les considérer comme référent
des enfants sur leur journée de collectivité.
Organiser un temps de détente au moment du goûter
 Faire goûter petits et grands dans des espaces séparés et aménagés
 Adapter les taux d’encadrement pour une prise en charge de qualité
 Former les agents, analyser leur pratique, assurer un management de proximité (référents
de site et responsable périscolaire garants du bon déroulement de l’action)

Description

Services et
Partenaires

Proposer un goûter collectif pendant le temps périscolaire du soir
 Découverte nutritionnelle, respect de l’équilibre alimentaire, partage
 Prévention santé
 Travail en lien avec la restauration
 Communication auprès des familles
Porteurs : Services vie scolaire, périscolaire et restauration.
Partenaires : Enseignants et Directeurs des Ecoles primaires, parents d’élèves.
 Temps de travail des agents.

Moyens

 Planning des agents adaptés pour permettre un encadrement des enfants en toute
sécurité affective et physique.
 Espaces dédiés au goûter et au retour au calme avec aménagement des locaux adaptés
aux besoins et au nombre des enfants (bancs, plats, timbales, pichets...)
 Coût du goûter à la charge de la collectivité : 7128 €/an (0.30 € X 144j X 165 enfants)
 Avec subvention possible dans le cadre de « fruits et légumes à l’école ».

Evaluation
(efficacité de
l’action, impact
et résultats
attendus)

 Enfants évoluant au sein d’un cadre avec des repères.
 Enfants sereins, calmes et épanouis sur le temps du goûter et de la transition.
 Gestion du temps de goûter par les animateurs et ATSEM dans un climat de détente et
d’organisation attentive aux besoins des enfants.
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ACTION 3 : Envisager la création d’un self au sein des écoles

La pause méridienne est un temps de ressource pour les élèves. Les enfants ont besoin entre
12h15 et 13h30 de pouvoir se restaurer, se détendre, jouer ou s’orienter vers un temps calme
ou de sieste pour les plus petits.
Les effectifs accueillis en restauration sont importants, actuellement plusieurs services sont
nécessaires afin d’assurer le service à table des repas des enfants de maternelle et
d’élémentaire dans un temps restreint et un espace plus ou moins contraint selon les sites
Constats

(service maternel et élémentaire dans la même salle parfois).

L’installation de selfs dans les restaurants scolaires pour les plus grands permettrait donc de
réduire le temps passé à table et de dégager du temps de détente aux élémentaires. Le tout
dans un climat de convivialité, de bien-être (réduction du bruit) et dans le souci des mêmes
recommandations nutritionnelles, des mêmes règles de sécurité, d’hygiène et toujours dans
l’idée d’accompagner les enfants à la découverte du goût et de réduire le gaspillage.
 Prendre en compte les besoins des enfants, respecter leur rythme et leur âge.

Objectifs

 Offrir un cadre bienveillant aux enfants petits et grands sur le temps de pause
méridienne.
 Permettre plus d’autonomie aux élémentaire et de responsabilisation.
 Valoriser le rôle éducatif des ATSEM, des animateurs et des agents de restauration.
 Réduire la pénibilité au travail pour les agents (moins de bruit durant les services, moins de
vaisselle car moins de plats de service, moins de nettoyage car moins de chaises et de tables…)

Etudier la faisabilité du projet Self
 Dresser un état des lieux, établir un diagnostic technique, écrire un cahier des charges
Description

 Se renseigner sur le fonctionnement et l’installation de selfs auprès d’autres collectivités
 Faire une étude des coûts, un échéancier, inclure les dépenses dans un prochain PPI

Services et
Partenaires
Moyens

Evaluation
(efficacité de
l’action, impact
et résultats
attendus)

Porteurs : Services vie scolaire, périscolaire et restauration.
Partenaires : Enseignants et Directeurs des Ecoles primaires, parents d’élèves.
Coût estimé : à inscrire au PPI
 Enfants restaurés, calmes et détendus sur le temps du repas, le temps de cour et le
temps d’endormissement.
 Gestion du temps de pause méridienne satisfaisant dans un climat de détente et
d’organisation attentive aux besoins des enfants sur les temps de repas et les temps
récréatifs ou de sieste.
 Enfants en élémentaire pouvant profiter de plus de temps de détente avant ou après le
repas, avec une possibilité de profiter éventuellement à termes d’ateliers éducatifs de
découverte proposés par les animateurs plus disponibles.
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ACTION 4 : Permettre une offre de loisirs éveil sports
pour la tranche d’âge des 4-6 ans, le mercredi matin

Les familles regrettent le manque d’activité multisport pour les plus petits sur le territoire
de Doué-en-Anjou.

Constats

Les enfants âgés de 4 à 6 ans ne fréquentent pas les clubs de sport. Ils ne sont pas attirés par
une seule discipline, ils aspirent à découvrir différentes activités sportives. Et, certains clubs
n’accueillent pas les enfants avant l’âge de 6 ans.
Le temps du mercredi étant libéré à compter de septembre 2018, il pourrait être proposé
une offre multisport découverte aux enfants le matin.
 Prendre en compte la demande des familles, les besoins des enfants.

Objectifs

 Développer l’accès des enfants à des activités sportives.
 Valoriser le rôle éducatif de l’animateur sportif et des ATSEM.
Organiser des séances éveil sports
 Mercredi matin (2h soit deux séances d’1h)
 Adapter l’effectif à l’encadrement enfant pour une prise en charge de qualité (pas plus de
10 enfants par séance).

Description

 Selon les mêmes principes d’organisation que les CEL c’est-à-dire une séance gratuite
d’une heure sur inscription à la période pour les enfants de DEA.
 Déposés et récupérés par leurs parents.
 Encadrés par un animateur sportif et une ATSEM dans une salle de motricité d’une école.

Services et

Porteurs : Services vie scolaire, périscolaire.

Partenaires

Partenaires : Service enfance jeunesse, service sport, parents d’élèves.

Moyens

 Temps de travail de l’animateur sportif et renfort ATSEM pour l’encadrement (inclus
dans leur planning en roulement).
 Planning de l’agent adapté pour permettre un encadrement des enfants en toute qualité
et organisation.
 Aménagement de la salle adapté aux besoins et au nombre des enfants (une salle de
motricité dans une école maternelle).

 Communication auprès des familles.
 Enfants épanouis et découvrant différents sports dans un cadre adapté.
Evaluation
(efficacité de
l’action, impact
et résultats
attendus)

 Réponse aux demandes des familles, familles satisfaites.
 Bonne fréquentation dans la durée.
 Retours positifs de l’animateur sportif, des services et des partenaires.
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ACTION 5 : Proposer des activités variées sur les temps périscolaires
(matin, midi et soir) aux enfants qui le souhaitent

Constats

Les enfants ont besoin de découvrir, de s’éveiller, de se détendre, de développer leur
imaginaire, d’expérimenter leurs sens.
Les temps périscolaires peuvent être source de découvertes et d’enrichissement à travers
une offre d’activités variées proposées par les agents d’animation aux enfants demandeurs.
 Prendre en compte la demande des familles, les besoins et le rythme des enfants.
 Développer l’accès des enfants à des activités culturelles, créatives et de détente.

Objectifs

 Permettre aux enfants de découvrir le monde qui les entoure, de faire des choix.
 Favoriser l’épanouissement, le développement et la curiosité des enfants.
 Valoriser le rôle éducatif des animateurs.
Organiser des ateliers divers et variés sur les temps périscolaires
 Adapter l’encadrement à l’effectif enfant pour une prise en charge de qualité.

Description

 Animateurs disponibles et enclins à proposer des ateliers de découvertes.
 Participation des enfants à la demande en fonction des capacités d’accueil, d’encadrement
et des tranches d’âge.
 Formation des animateurs (jeux, lecture, bricolage, gestion des groupes, bienveillance, sécurité)

Services et
Partenaires

Porteurs : Services vie scolaire, périscolaire.
Partenaire : Lire et Faire Lire en collaboration avec le Service Enfance Jeunesse
 Temps de travail des référents de sites et des agents d’animation.
 Petit matériel pédagogique (maintien du budget existant).

Moyens

 Gestion des locaux scolaires et salles annexes.
 Convention avec associations locales, partenariat associatif, bénévolats, lire et faire lire.
 Maintien d’un encadrement permettant la sécurité et l’animation.
 Enfants épanouis et découvrant le monde qui les entoure.

Evaluation
(efficacité de
l’action,
impact et
résultats
attendus)

 Enfants force de propositions, curieux.
 Accès des enfants aux activités proposées, enfants participants et satisfaits.
 Retours positifs des familles.
 Retours positifs des animateurs, des services et des partenaires.
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ACTION 6 : Mettre en place des études surveillées
les lundis et jeudis dans toutes les écoles publiques

Les enfants ne sont pas tous égaux en termes d’accompagnement scolaire au sein de leur
famille (capacités et disponibilité des parents après le temps scolaire, espace et ambiance dédiés aux
devoirs…).

Constats

Objectifs

Description

Services et
Partenaires

Moyens

Evaluation
(efficacité de
l’action, impact
et résultats
attendus)

Le temps des devoirs est parfois source de tension entre parents et enfants.
La révision des leçons est nécessaire à la réussite scolaire.
Certains enfants sont présents en accueil périscolaire le soir souvent jusqu’à 18 h et en
bonnes conditions pour faire leurs devoirs après un temps de récréation et de goûter. Les
lundis et jeudis, le temps des familles semble plus contraint dans l’organisation de la semaine
scolaire.
 Prendre en compte la demande des familles, les besoins des enfants.
 Accompagner la scolarité des élèves en élémentaire.
 Réduire les inégalités et valoriser la réussite scolaire de tous les enfants.
 Favoriser l’appétence et l’ambition scolaire.
 Développer la confiance en soi et le sens de l’organisation.
 Renforcer le lien entre les équipes d’enseignants et les animateurs, entre temps scolaire
et périscolaire.
 Apporter une complémentarité aux différentes actions d’accompagnement à la scolarité
déjà menées sur le territoire (APC, Accompagnement à la scolarité proposé par le centre
socioculturel du Douessin)
 Valoriser le rôle éducatif des animateurs.
Mise en place des études surveillées à Doué la Fontaine, Concourson et les Verchers
 Deux soirs par semaine, les lundis et jeudis
 Dans les locaux scolaires (classe ou espace dédié)
 De 17h à 17h30
 Encadrées par des animateurs
 Prestation comprise dans le temps périscolaire
 Organisation et gestion des locaux scolaires
Porteurs : Services vie scolaire, périscolaire.
Partenaires : Enseignants des écoles et des collèges, Centre socio culturel, parents d’élèves.





Rémunération d’animateurs (temps de travail inclus dans le temps périscolaire)
Formation des animateurs
Charte de fonctionnement
Mutualisation des locaux et de petit matériel (tableau, papier, dictionnaire…)







Enfants plus sereins et plus confiants pour appréhender et vivre leur scolarité.
Meilleure réussite scolaire des élèves.
Meilleure ambition et intégration professionnelle à long terme.
Retours positifs des familles.
Retours positifs des animateurs et des enseignants, des services et des partenaires
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ACTION 7 : Soutenir les projets pédagogiques des écoles (sport, culture, sciences ou patrimoine).

Les enfants n’ont pas tous suffisamment accès à des activités de découverte culturelle ou
sportive pour différentes raisons (disponibilité des familles, coût des activités, intérêt, mobilité…).

Constats

La collectivité participe financièrement à la mise en place des projets des écoles portés par
les enseignants. Mais elle n’accompagne pas les équipes pédagogiques dans la construction
de parcours spécifiques, en fonction des cycles scolaires et des ressources du territoire.
L’idée d’accompagner les enseignants dans la réalisation d’un projet ayant pour objectif de
faire découvrir aux enfants de Doué-en-Anjou différents parcours ou sorties répondant aux
apprentissages et aux programmes fixés par l’éducation nationale serait une plus-value et
une offre enrichissante pour tous.

Objectifs

 Eveiller la curiosité des enfants et accompagner leur parcours scolaire.
 S’adapter aux demandes des enseignants dans la construction de leur projet
pédagogique.
 Réduire les inégalités et valoriser la réussite éducative de tous les enfants.
 Favoriser l’appétence et l’ambition scolaire.
 Développer la confiance en soi et le goût de l’effort.
 Renforcer le lien entre les équipes enseignantes et les services de la collectivité.
 Valoriser les ressources locales (patrimoine, culture, sports, associations…)
Proposition d’une subvention d’accompagnement (financière ou humaine ou autre) autour
d’un projet pédagogique spécifique

Description

Services et
Partenaires

Moyens

Evaluation
(efficacité de
l’action, impact
et résultats
attendus)

 En direction d’une classe ou d’une école ayant un projet particulier à mener durant
l’année et ayant constitué un dossier de demande précis avec objectifs pédagogiques et
déroulé des actions et/ou programmes avec les élèves
 Parcours de découverte ou autre
 Pendant le temps scolaire
 Pour les écoles publiques et l’école des Verchers
 Attribution d’une aide suite à l’organisation d’une commission qui choisira un projet
parmi plusieurs.
Porteur : Service vie scolaire.
Partenaires : Enseignants des écoles, conseillers pédagogiques, et en fonction des
demandes et projets = la direction du développement, l’agglo, les associations.
 Subvention versée aux écoles selon les projets
 Enveloppe budgétaire versée sous forme de subvention annuelle de 2000 € maximum
pour aide technique, humaine ou financière.
 Elèves plus curieux et cultivés, enclin aux découvertes.
 Ouverture culturelle et/ou sportive des élèves
 Meilleure connaissance des ressources du territoire pour les élèves et les enseignants
 Retours positifs des familles.
 Retours positifs des enseignants, des services et des partenaires.
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ACTION 8 : Développer les tickets sports durant les vacances d’été
sur l’ensemble du territoire de Doué-en-Anjou

Les enfants et les jeunes n’ont pas tous accès à des activités sportives pour différentes raisons
(disponibilité des familles, coût des activités, intérêt, mobilité…).

Constats

Objectifs

Description

Services et
Partenaires
Moyens

Evaluation
(efficacité de
l’action, impact
et résultats
attendus)

Les enfants et les jeunes ont besoin d’occupation pendant les vacances scolaires. Tous les
enfants et les jeunes ne partent pas en vacances durant l’été et restent sur le territoire.
La collectivité met à disposition des enfants un animateur sportif pendant les semaines de
juillet depuis quelques années sur la commune de Doué La Fontaine, cela pourrait être
développé sur l’ensemble du territoire, ou à tous les enfants et les jeunes du territoire.
 Permettre aux enfants et aux jeunes de s’épanouir et de se développer ;
 Proposer des activités sportives variées et adaptées aux enfants et aux jeunes durant les
vacances d’été (attirer les pré-ados).
 Développer le goût de l’effort, les rencontres, la socialisation, la confiance en soi.
 Développer l’esprit d’équipe, le sentiment d’appartenance et le goût de la compétition.
 Valoriser les ressources locales (salles de sport, associations sportives…).
 Valoriser le rôle de l’animateur sportif.
Proposition de découvertes sportives
Tickets sport variés et novateurs pendant 4 semaines en juillet sur la commune déléguée de
Doué-la-Fontaine
Porteur : Service enfance jeunesse.
Partenaires : les services de la collectivité (vie scolaire, sport) les associations et l’agglo.







Coordination, gestion de plannings et de la salle de sport
Temps agent
Conventions associations
Enfants et jeunes ayant le goût du sport et de l’effort.
Occupation satisfaisante pour les enfants et les jeunes durant les vacances d’été
Meilleure connaissance des ressources du territoire pour les enfants, les jeunes et les
familles
 Retours positifs des familles.
 Retours positifs des services et des partenaires.
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ACTION 9 : Valoriser l’accès internet et outils numériques aux élèves

Les outils numériques sont ancrés dans les nouvelles méthodes d’apprentissage.
Constats

Objectifs

Les enfants doivent pouvoir accéder aux nouveaux outils.
La collectivité souhaite offrir un environnement moderne et connecté aux élèves en
accompagnant les équipes pédagogiques dans leur projet.
 Eveiller la curiosité des enfants et accompagner leur parcours scolaire.
 S’adapter aux demandes des enseignants dans la construction de leur projet
pédagogique.
 Réduire les inégalités et valoriser la réussite éducative de tous les enfants.
 Favoriser l’appétence et l’ambition scolaire.
 Renforcer le lien entre les équipes enseignantes et les services de la collectivité
 Cf plan d’investissement informatique (installations de VPI, achats de tablettes numériques…)
 Déploiement réseau internet sur l’ensemble des écoles du territoire

Description

 Installation e-primo (logiciel environnement numérique de travail à destination des scolaires en
fonction des projets et des équipes pédagogiques des écoles)

Services et
Partenaires
Moyens
Evaluation
(efficacité de
l’action, impact
et résultats
attendus)

Porteur : Service vie scolaire.
Partenaires : Enseignants des écoles, conseillers pédagogiques, le service informatique de
l’agglo.
 Planification des installations
 Participation financière de la commune, poursuite du plan prévisionnel d’investissement
 Elèves plus curieux, enclins aux découvertes.
 Retours positifs des familles.
 Retours positifs des enseignants, des services et des partenaires.
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ACTION 10 : Soutenir la politique Enfance Jeunesse

Constats

Objectifs

Description

Services et
Partenaires

Une politique enfance jeunesse écrite en 2016 et portée par le service enfance jeunesse de la
commune de Doué-en-Anjou existe et impulse des actions diverses et variées répondant aux
besoins éducatifs des différentes tranches d’âge de l’enfance à la jeunesse en passant par
l’adolescence.
Un projet social écrit et porté par le centre socio culturel développe des actions éducatives et
de loisirs complémentaires en direction des enfants et des jeunes du territoire.
L’enjeu pour la commune est de faire une place à la jeunesse, de faciliter son expression, sa
participation, mais aussi de valoriser ses compétences et ses engagements.
Un lien doit être fait entre les différents temps de l’enfant et du jeune, entre l’école ou le
collège, le cercle familial et les loisirs, entre les projets et les politiques existantes et les
partenaires associatifs présents sur le territoire afin de répondre au mieux aux besoins des
enfants et des jeunes.
 Favoriser l’ambition des enfants et des jeunes
 Répondre aux besoins des enfants et des jeunes du territoire
 Impliquer les jeunes dans leur parcours scolaire et professionnel
 Donner l’envie aux enfants et aux jeunes de participer aux actions et aux activités
proposées sur le territoire
Mettre en avant les actions organisées par le service enfance jeunesse
 Communiquer autour des Coup d’pouce loisirs, BAFA, BSR auprès des familles et des
élèves des écoles
 Participer aux projets initiés par le conseil jeunes
 Préserver les partenariats existants avec les écoles (CEL, CJ, Lire et faire lire)
 Apporter un soutien au service dans la mise en place de nouvelles actions en lien avec le
temps scolaire (cf fiche action n°12 de la politique enfance jeunesse)
Valoriser le futur Espace Enfance Jeunesse
 Faciliter l’accueil, l’information et l’orientation des jeunes vers l’existant
 Encourager les élèves à fréquenter et à participer aux actions proposées par le service
enfance jeunesse et le centre socio-culturel en informant les animateurs périscolaires,
l’animateur sportif, les enseignants et les familles
 Faire du lien
Porteur : Service vie scolaire en étroite collaboration avec le service enfance jeunesse.
Partenaires : Le centre socio culturel, le service communication.
 Temps agents

Moyens

Evaluation
(efficacité de
l’action, impact
et résultats
attendus)

 Réunions d’échanges et d’information





Participation des enfants et des jeunes aux différentes actions
Fréquentation de l’espace enfance jeunesse
Bilan des projets qualitatif et quantitatif
Complémentarité des actions et des offres sur le territoire, réponses aux besoins des
enfants et des jeunes

19

ACTION 11 : Harmoniser les règlements intérieurs des services périscolaires
et décliner des outils pédagogiques à l’attention des enfants

Constats

Objectifs

Suite à la création de Doué-en-Anjou il apparaît nécessaire d’harmoniser les règlements des
temps périscolaires. Actuellement, il existe cinq règlements périscolaires différents pour les
quatre sites des écoles publiques.
Par ailleurs, les animateurs repèrent certains comportements irrespectueux de la part des
enfants. Ceux-ci ont besoin d’être informés sur leurs droits et leurs devoirs. Il conviendra
d’instaurer des outils pédagogiques pour une meilleure gestion des groupes et permettre aux
enfants d’intégrer les règles de vie en collectivité.
 Définir un cadre harmonieux et sécurisant sur les différents temps périscolaires de
l’enfant.
 Valoriser l’apprentissage de la citoyenneté.
 Apprendre aux enfants à respecter les règles de vie en collectivité.
 Favoriser le vivre ensemble et la bienveillance.
 Favoriser les liens au sein de la communauté éducative
Ecrire un règlement unique pour tous les temps périscolaires
 Mettre en commun des valeurs éducatives et des règles de vie.
 Communiquer le règlement auprès des familles, le faire vivre auprès des enfants
Actualiser la charte de vie des enfants
 Rédiger un document explicatif et ludique à destination des enfants.
 Adapter une grille de sanction permettant de valoriser les comportements positifs

Description

Services et
Partenaires
Moyens

Evaluation
(efficacité de
l’action, impact
et résultats
attendus)

(permis à points, enfants médiateurs)

 Transmettre les fiches de liaison aux familles en lien avec le cahier de l’élève.
Former et informer les agents encadrants (ATSEM, animateurs)
 Elaborer un plan de formation, rédiger un cahier des charges, planifier des stages en
intra.
 Accompagner et évaluer les agents (analyse de la pratique).
 Organiser des conférences/débats autour de l’éducation, du vivre ensemble et de la
bienveillance.
Porteurs : Services vie scolaire et périscolaires, service RH et formation, EN.
Partenaires : Parents d’élèves.
 Temps agents
 Réunions d’échanges et d’information, management de proximité (responsables de site)
 Budget communication et intervenant : 200 €






Enfants plus respectueux des règles
Enfants plus sereins et attentifs sur le temps scolaire
Moins de sanctions, de rappel à l’ordre et d’évictions
Animateurs et ATSEM bien-traitants, sécurisants et posant des limites
Animateurs investis, prenant plaisir à encadrer les groupes d’enfants, forces de
proposition pour développer des méthodes et outils d’animation
 Retours satisfaisants des familles, des équipes enseignantes et des agents.
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ACTION 12 : Créer des projets communs et transversaux annuels autour de thèmes différents

Les services offerts à la population vont dans le sens de l’intérêt général et aspirent à répondre
à un certain nombre de valeurs et d’objectifs répondant aux besoins des usagers.

Constats

La direction éducation et action sociale regroupe à elle seule plusieurs services au sein de la
collectivité de Doué-en-Anjou qui s’efforcent d’accueillir, d’accompagner, d’encadrer les
enfants et leurs familles. Les services collaborent à la socialisation des enfants et des jeunes,
co-éduquent en coopération avec divers partenaires et facilitent le vivre ensemble à travers
différents projets et temps quotidiens.
L’enfant étant au cœur du Projet Educatif De Territoire, l’idée est que chaque structure ou
chaque service puisse agir en toute transversalité.

Objectifs

Travailler ensemble autour de projets communs et transversaux entraînera une cohérence
des actions, un cadre clair et rassurant pour les usagers et une meilleure visibilité des projets
pour les enfants, les jeunes et leurs parents.
 Permettre aux enfants de se socialiser au gré d’actions portées par la collectivité incitant
au bien vivre ensemble
 Favoriser la collaboration entre les services et avec les partenaires
 Travailler en groupe de manière cadrée et transversale en toute cohésion d’équipe
Le premier thème pourrait porter sur l’alimentation, un thème transversal à toutes les
tranches d’âges.

Description

Services et
Partenaires

Moyens

Evaluation
(efficacité de
l’action, impact
et résultats
attendus)

Travailler en commun sur le thème de l’alimentation :
 Sensibiliser les enfants et les familles au plaisir de cuisiner
 Favoriser la diversité alimentaire, le plaisir et la santé dans l’assiette
 Proposer des goûters équilibrés et de bonne qualité
 Valoriser les produits frais, de saisons et locaux
 Mettre en valeur les repas confectionnés par la cuisine centrale (ex : renouveler le projet
porte ouverte à la cuisine centrale).
 Sensibiliser les enfants et les jeunes au gaspillage alimentaire et au traitement des
déchets
Porteurs : Services vie scolaire, périscolaires, petite enfance, restauration.
Partenaires : EN, Centre socio culturel










Temps agents
Réunions d’échanges et d’information
Budget Intervenant conférence à prévoir : 300 €
Budget communication flyers/plaquettes info à prévoir : 200 €
Socialisation des enfants aux travers des différentes actions proposées.
Enfants et familles informés sur le thème annuel choisi.
Bons retours des services, des enfants, des familles, des partenaires.
Actions cohérentes facilitant la découverte, le vivre ensemble et la cohésion d’équipe.
Services travaillant en toute collaboration avec les partenaires.
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ACTION 13 : Rédiger un socle commun de valeurs et méthodes de travail pour les professionnels

Participer à l’éducation des enfants et des jeunes est une mission importante, exigeante qui
requière des connaissances, des compétences et une attitude professionnelle exemplaire.
L’objectif des professionnels petite enfance, ATSEM, animateurs est de faire grandir et
d’accompagner les enfants dans un cadre rassurant, avec des repères respectueux du
développement et des besoins de chacun.
Constats

Objectifs

Accepter les exigences du métier, c’est comprendre les règles, véhiculer les valeurs éducatives
définies dans les projets de fonctionnement et s’inscrire dans un cadre commun avec des
méthodes de travail identifiées et respectées.
Il conviendra d’actualiser la charte ATSEM, de rédiger un référentiel des droits et devoirs des
encadrants (ATSEM, animateurs, agents de restauration) afin d’obtenir un socle commun des
savoirs être et savoirs faire.
 Permettre aux enfants et aux jeunes de se socialiser grâce à un cadre clair, des règles
connues et respectées
 Promouvoir des valeurs de respect et de tolérance, un adulte respectueux et exemplaire
incite et encourage à adopter un bon comportement
Actualiser la charte ATSEM
 Organiser un groupe de travail composé d’ATSEM, EN, de techniciens et d’élus.
 Rédiger un document de référence.
 Respecter et faire vivre la charte ATSEM.

Description

Services et
Partenaires

Elaborer un référentiel des droits et devoirs des encadrants (animateurs, professionnels petite
enfance, ATSEM, agents de restauration…)

 Organiser un groupe de travail
 Rédiger un document de référence
 Transmettre et faire signer le document lors des embauches
 Accompagner et former les encadrants
 Faire respecter les règles, sanctionner si nécessaire
Porteurs : Services vie scolaire, EN.
Partenaires : Service RH et formation.
 Temps agents

Moyens

Evaluation
(efficacité de
l’action, impact
et résultats
attendus)

 Réunions d’échanges et de travail
 Professionnels reconnus dans leur statut et valorisés, participant à la communauté
éducative.
 Enseignants respectueux du statut, des missions et des règles de travail des ATSEM.
 Retours satisfaisants des équipes enseignantes, des agents et des services.
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ACTION 14 : Prendre en compte la diversité des enfants dans les projets pédagogiques et de fonctionnement

Constats

Objectifs

Description

Tous les enfants sont différents. Ils ne se construisent pas de la même manière, au même
rythme et selon les mêmes besoins. L’éducateur (au sens large du terme) doit s’adapter à la
diversité des individus qu’il accompagne et qu’il aide à grandir. Les projets de fonctionnement
des accueils collectifs, les projets pédagogiques qui en découlent doivent donc prendre en
compte les besoins physiques, affectifs de tous les enfants et permettre ainsi une souplesse en
termes de modalités d’encadrement.
La loi oblige à accueillir les enfants porteurs de handicap en collectivité dans la mesure des
possibilités. Les moyens doivent donc être mis en place pour permettre un accueil de qualité
offert à tous les enfants quelle que soit leur situation.
Le « handicap comportemental » est aujourd’hui une nouvelle notion, souvent problématique,
qu’il faut prendre en compte dans les accueils collectifs.
Enfin, l’accueil des enfants dès 3 ans à l’école apparaît comme une nouvelle priorisation
gouvernementale qu’il faudra interpréter et inclure dans les projets de fonctionnement des
écoles maternelles. Cela engendrera une réflexion autour du fonctionnement des accueils
périscolaires et une adaptation, entre autres de la prise en charge des tout-petits par les ATSEM
sur le temps scolaire.
 Permettre aux enfants et aux jeunes de se socialiser.
 Apprendre aux enfants et aux jeunes les règles de vie en collectivité.
 Favoriser le vivre ensemble, la bienveillance, le respect et la tolérance.
 Apprendre la souplesse et l’adaptation aux encadrants.
 Accompagner et former les agents au changement.
Ecrire ou actualiser les projets et les règlements dans le respect de l’intérêt général et des
moyens alloués
 Organiser des temps de rencontre entre professionnels, échanger ses documents de
référence.
 Mettre en commun des valeurs éducatives et des règles de vie.
 Communiquer et faire vivre les projets et les règlements.
 Analyser les pratiques, accompagner les agents au changement.
Adapter les moyens humains aux situations d’accueil particulières

Services et
Partenaires
Moyens

Evaluation
(efficacité de
l’action, impact
et résultats
attendus)

Permettre la mise en place des PAI, PPS, pour faciliter l’accueil des enfants porteurs de
handicaps (mentaux, physiques et comportementaux)
Porteurs : Services vie scolaire et périscolaires, EN, services petite enfance, service enfance
jeunesse.
Partenaires : Parents d’élèves, CSC, CAF, MDS, CCAS.
 Temps agents
 Réunions d’échanges et d’information
 Budget investissement travaux ou achat mobilier adapté au cas par cas





Enfants tous accueillis en collectivité sans discrimination
Respect des lois et des priorisations
Parents informés et accompagnés
Agents formés, impliqués ayant un comportement et un discours adapté, bienveillant et
tolérant.
 Projets de fonctionnements et projets pédagogiques respectés et évalués.
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ACTION 15 : Permettre aux enfants et aux jeunes de maîtriser
la sécurité routière et les gestes d’urgences

Pendant leur scolarité, les enfants en CE2 apprennent les règles liées aux piétons en
passant leur permis piéton (en collaboration avec la gendarmerie).
Il semble important que les enfants puissent également appréhender et connaître les
règles de la sécurité routière concernant la circulation en vélo.
Constats

Objectifs

Description

Services et
Partenaires
Moyens
Evaluation
(efficacité de l’action,
impact et résultats
attendus)

Il apparaît judicieux également de permettre aux enfants et aux jeunes de maîtriser les
gestes d’urgences.
Pour ce faire, des ateliers pourraient être mis en place dans le cadre des CEL afin de
former les enfants et les jeunes qui le souhaitent aux gestes d’urgences ainsi qu’aux règles
de circulation en vélo.
 Prévenir la sécurité
 Valoriser l’apprentissage de la citoyenneté
 Favoriser le vivre ensemble
Organiser des CEL autour de la sécurité routière et des gestes d’urgences
 Faire passer le permis cycliste aux enfants.
 Apprendre les gestes 1ers secours aux enfants et aux jeunes.
 Programmer les ateliers sur différentes périodes afin de permettre à un certain
nombre d’enfants et de jeunes d’acquérir les notions de secourisme et le permis
cycliste.
Porteurs : Service enfance jeunesse.
Partenaires : Services vie scolaire et périscolaires, EN, Parents d’élèves, service
communication.
 Temps agents
 Budget CEL, Politique enfance jeunesse
 Fréquentation des enfants et des jeunes aux CEL sécurité routière et gestes secours.
 Réponse aux besoins des familles.
 Bons retours des services.
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ACTION 16 : Prévenir les enfants et les jeunes en matière de santé,
d’hygiène et de lutte contre toute discrimination ou harcèlement

Tous les enfants ne reçoivent pas la même éducation en terme d’hygiène et ne bénéficient
pas tous des mêmes soins en terme de santé et de prévention.
Prévenir les enfants et leurs familles sur les différents soins à faire régulièrement (vaccins,
bilans bucco dentaires, suivi du carnet de santé…), les mesures d’hygiène, les règles
alimentaires, les bienfaits du sport/santé, les gestes qui limitent les risques d’infection en
cas d’épidémie…permettra à une majorité d’enfants et de jeunes d’être en bonne santé et
d’avoir une hygiène satisfaisante.
Constats

Les enfants et les jeunes ont parfois des avis divergents et tranchants sur les différences
(culturelles et raciales, religieuses, alimentaires, physiques, sexuelles, comportementales…).
Or, la vie en collectivité nécessite de vivre ensemble et de se respecter entre garçons et filles,
entre personnes de couleur et d’origine différente, entre personnes valides et handicapées….
Toute forme de discrimination, d’exclusion et même de harcèlement doit être bannie.
Pour cela, il conviendra de prévenir les situations conflictuelles, d’informer les enfants et les
jeunes de leurs droits et de leurs devoirs, de veiller à toute forme de mal-être et de souffrance
physique ou psychologique qui pourraient se révéler.
 Définir un cadre sécurisant sur les différents temps collectifs de l’enfant (scolaire,
périscolaires et extrascolaires).

Objectifs

Description

 Faire de la prévention en matière d’hygiène, de santé, de discrimination.
 Apprendre aux enfants à se respecter et à respecter les règles de vie en collectivité.
 Favoriser le vivre ensemble, la bienveillance et la tolérance.
Communiquer auprès des enfants et des familles sur les bonnes conduites à tenir en termes
d’hygiène, santé et sport







Affichage et flyers à distribuer et à communiquer auprès des enfants et de leurs familles
Mettre en place des jeux divers autour des différents thèmes (jeux de rôles, de mimes…)
Proposer des lectures sur les différents thèmes
Faire l’apprentissage du lavage des mains, du lavage des dents,
Inciter les enfants à pratiquer un sport santé,
Faire l’apprentissage de l’équilibre alimentaire

Sensibiliser les animateurs à la lutte contre toute forme de discrimination
 Accompagner les équipes au quotidien

Services et
Partenaires
Moyens
Evaluation
(efficacité de
l’action, impact
et résultats
attendus)

Envisager un travail en collaboration avec le Conseil Jeunes autour du harcèlement scolaire.
Porteurs : Services vie scolaire et périscolaires, EN, Service enfance jeunesse.
Partenaires : Parents d’élèves, Agglo Saumur (sport/santé), Professions médicales et
paramédicales, CSC, ARS, CODES.
 Temps agents

 Budget intervenant ou communication : 300 €
 Prévention efficace auprès des enfants et de leur famille.
 Réponse aux besoins des familles.

 Bons retours des agents, des services, des enseignants et des professionnels (santé et sport).
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ACTION 17 : Organiser des temps d’échanges, conférences/débats avec les familles

Constats

Objectifs

Ce n’est pas facile d’être parent. Les familles sont souvent confrontées à des problématiques,
ont souvent des questions, parfois des doutes.
Les professionnels de l’éducation notent que les parents ressentent le besoin d’être
accompagnés, d’être rassurés.
Les familles expriment le besoin de se réunir entre elles et/ou avec des professionnels
spécialistes de l’éducation, de la santé, de la psychologie ou de la pédagogie enfantine et
adolescente.
Des actions existent déjà, les services de la petite enfance (RAM, Multi accueil) et le centre
socio culturel du Douessin organisent des temps de rencontre et des soirées débats.
Il conviendra de les poursuivre en toute collaboration et harmonisation.
Dans cette perspective, il pourrait être intéressant de proposer des temps d’échanges
complémentaires avec les familles. Et, il pourra être judicieux d’organiser des conférences/
débats sur des thèmes divers relevant de la parentalité.
 Accompagner la parentalité
 Privilégier la place des parents dans les projets
 Recentrer les parents dans leur rôle de 1ers éducateurs

 Faciliter les relations familles, structures, élus
Organiser des temps de rencontre avec les familles

Description

 Solliciter les parents sur les thèmes qu’ils souhaiteraient aborder, sur les problématiques qu’ils
rencontrent.
 Rechercher des spécialistes, intervenants extérieurs pouvant transmettre des connaissances, des
méthodes, des outils éducatifs.
 Débattre avec les familles lors de réunions scolaires, périscolaires, en mairie ou sur site
(renouveler l’expérience d’un temps échanges le samedi matin).

Informer les parents sur leur rôle de représentants (conseil multi accueil, commission vie
scolaire)
 Communiquer avec les parents élus, les remercier, les impliquer, les solliciter pour aller à la
rencontre des autres parents, pour être l’intermédiaire entre les élus, les services et les familles.

 Transmettre des documents de référence, envoyer les comptes rendus de réunions, diaporama…
Services et
Partenaires
Moyens
Evaluation
(efficacité de
l’action, impact
et résultats
attendus)

Porteurs : Services vie scolaire et périscolaires ; petite enfance & enfance jeunesse.
Partenaires : EN, CSC, collèges, MFR.
 Temps agents

 Coût intervenant : 300 €
 Parents mieux informés, plus rassurés, satisfaits des réponses apportées à leurs besoins
 Meilleure compréhension du rôle de représentant
 Meilleure représentativité des parents

 Retours satisfaisants des élus et des services
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ACTION 18 : Créer un livret d’accueil en direction des familles

Constats

Objectifs

Les familles ont besoin d’être renseignées sur l’organisation des services de la commune, sur
les écoles, les associations, les projets, les temps forts…
Les élus et les services mettent en place des projets divers (éducatifs, culturels, sportifs…), ils
souhaitent communiquer sur les actions et les politiques menées dans l’idée d’accompagner
la parentalité et de montrer aux usagers que la commune œuvre dans l’intérêt général et des
administrés.
Les familles peuvent obtenir des informations via le site internet de la commune, le kiosque
famille et les services situés en mairie centrale et déléguées.
Mais, l’idée de créer un livret d’accueil pourrait être réfléchie afin de proposer un document
de références aux familles lorsqu’elles arrivent sur le territoire de Doué-en-Anjou. Des
plaquettes d’information et/ou des flyers, invitations pourraient se rajouter afin de convier
les parents et de les informer des évènements importants.
 Accompagner la parentalité
 Privilégier la place des parents dans les projets
 Informer les familles

 Valoriser les projets de la commune
Rédiger un document d’information à destination des familles

Description






Adresses utiles et diverses des services, des partenaires, des associations…
Plans de situations, schémas d’information
Article sur la prévention
Création d’un visuel des services scolaire et périscolaire afin de permettre aux familles d’identifier
d’où vient l’information.

Proposer une lettre d’information aux familles à chaque rentrée scolaire
Services et
Partenaires
Moyens

Porteurs : Services vie scolaire et périscolaires, enfance jeunesse, petite enfance,
communication.
Partenaires : EN, CSC, associations locales, service sport, service culture.
 Temps agents
 Coût impression de documents : 1000 €

Evaluation
(efficacité de
l’action, impact
et résultats
attendus)

 Parents mieux informés, satisfaits des réponses apportées à leurs besoins
 Retours satisfaisants des services et des élus
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ACTION 19 : Harmoniser et élargir les horaires des accueils périscolaires du matin et du soir
pour l’ensemble des écoles publiques de Doué-en-Anjou (hors RPI)

Constats

Les familles ont besoin au vu de leur organisation familiale d’accueils périscolaires pour la
garde de leurs enfants avant et après l’école.
Les communes déléguées mettent en place des services périscolaires le matin et le soir sur
chaque école publique selon la réglementation en vigueur.
Cependant, les horaires des accueils périscolaires ne sont pas harmonieux sur l’ensemble du
territoire de Doué-en-Anjou.
Par ailleurs, les familles ont exprimé le besoin professionnel d’un élargissement des horaires
d’accueils le matin pour leur permettre de déposer leurs enfants plus tôt en garderie.
Les élus à travers leur politique éducative souhaitent répondre aux besoins des familles.
 Accompagner la parentalité

Objectifs

 Prendre en compte les besoins des familles
 Offrir les mêmes services à l’ensemble des usagers de Doué-en-Anjou

Ecrire un nouveau règlement intérieur des temps périscolaires faisant apparaître les
nouveaux horaires des accueils périscolaires
 Rédiger un document commun pour l’ensemble des accueils périscolaires.

Description

 Communiquer le règlement aux familles.
 Mise à jour des informations sur le site internet, le kiosque familles.

Revoir l’organisation des APS en conséquence
Services et

Porteurs : Services vie scolaire et périscolaires, EN.

Partenaires

Partenaires : Parents d’élèves, DDCS, CAF, MSA.
 Temps agents

Moyens

 Réunions d’échanges et d’information

 Budget RH supplémentaire estimé à 1925 € /an
Evaluation
(efficacité de
l’action, impact
et résultats
attendus)

 Parents mieux informés, satisfaits des réponses apportées à leurs besoins
 Retours satisfaisants des services et des élus
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ACTION 20 : Sensibiliser et faire participer les parents aux temps forts organisés par les services de la
commune de Doué-en-Anjou. Exemple : Projet « Relais pour la vie »

Constats

Des temps forts et manifestations sont institués chaque année par les différents services de la
collectivité ou lors de semaines à thème communales et nationales.
La commune de Doué-en-Anjou est dynamique et tournée vers la solidarité et la convivialité.
Les élus souhaitent être porteurs de projets transversaux utiles aux usagers et en lien avec les
problématiques sociétales.
Régulièrement et au gré des évènements, il sera judicieux de sensibiliser et faire participer les
familles aux différents temps forts proposés par les services et les associations (forum des
métiers, ateliers RAM, évènements culturels et sportifs).
En 2019, une grande manifestation se prépare « le Relais pour la vie », elle pourra être riche de
collaboration, d’implication et d’efforts de la part de toute la communauté de Doué-en-Anjou,
c’est dans le sens de la solidarité que les familles, les enfants, les écoles et les services pourront
œuvrer.
Le projet éducatif de territoire s’inscrit dans ce genre d’évènement, il est un outil qui permet
de mobiliser les parents et de faciliter les relations familles/écoles/services et élus de la
commune.
 Mobiliser les familles, les parents d’élèves.
 Faciliter et entretenir les relations familles/écoles/services et élus.
 Accompagner la parentalité.

Objectifs

 Véhiculer une image dynamique et positive de la commune, tournée vers le sport/santé et
porteuse de projets transversaux où citoyens et services collaborent dans un esprit de vivre
ensemble et de goût de l’effort.

Faire participer les écoles et les familles au projet « Relais pour la vie »
 Organiser des temps de rencontre, de préparation en amont de la manifestation (en lien avec le
service sport, la commission sports) avec les directeurs d’écoles, les parents d’élèves.
 Proposer à l’animateur sportif d’être le référent du projet pour la coordination des services

Description

scolaire, périscolaire et des écoles.
 Planifier les étapes de l’organisation.
 Communiquer autour du projet, l’impulser et le faire vivre.

Poursuivre la participation des écoles et des familles lors d’autres projets transversaux.
Services et
Partenaires

Porteurs : Services sport, vie scolaire et périscolaires & communication.
Partenaires : Parents d’élèves, EN, associations.
 Temps agents

Moyens

 Réunions d’échanges et d’information

Evaluation

 Participation active des parents, enfants, écoles, services

(efficacité de
l’action,
impact et
résultats
attendus)

 Projet bien mené et réussi

 Bons retours des élus
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VALEUR

Objectifs

REUSSITE EDUCATIVE ET PROFESSIONNELLE

Préparer la
scolarisation des
enfants

Actions

1

Créer des passerelles

Offrir un cadre
sécurisant et
bienveillant

2

Proposer un goûter
collectif

Permettre l’accès des
enfants à des activités
culturelles et
sportives variées

4

Accompagner la
scolarité

3

5

6

7
Développer le goût de
l’effort

8

Offrir des supports
éducatifs modernes

9

Améliorer
l’implication des
jeunes sur la
commune

10

2018

2019

2020

2021

Envisager l’installation de
selfs
Mettre en place une offre
d’éveil multisports 4/6 ans
le mercredi matin
Proposer des activités
variées sur les temps
périscolaires
Mettre en place des
études surveillées deux
soirs par semaine pour
toutes les écoles publiques
Soutenir les projets
pédagogiques des écoles
Ouvrir les tickets sports
l’été à l’ensemble des
enfants et des jeunes de
Doué-en-Anjou
Valoriser l’accès internet
et outils numériques aux
élèves
Soutenir la politique
enfance jeunesse
existante et valoriser le
futur Espace Enfance
Jeunesse
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VALEUR

Objectifs

VIVRE ENSEMBLE

Favoriser la
collaboration, la
transversalité et le
travail en groupe

Promouvoir des
valeurs de respect et
de tolérance

Actions

11

12

13

14

15
Prévention : hygiène,
santé, sécurité
16

VALEUR

Objectifs

PARENTALITE

Privilégier la place des
parents dans les
projets

17
18

Prendre en compte
les besoins des
familles

19

Faciliter les relations
familles/écoles/servic
es et élus

20

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

Harmoniser les règlements
intérieurs des services et
décliner des outils
pédagogiques
Créer des projets communs
et transversaux (autour de
l’alimentation)
Mettre en place un socle
commun de valeurs et
méthodes de travail pour les
professionnels
Prendre en compte la
diversité des enfants dans
les projets pédagogiques et
de fonctionnement
Permettre aux enfants et
aux jeunes de maîtriser la
sécurité routière et les
gestes d’urgences
Prévenir les enfants et les
jeunes en matière de santé,
d’hygiène et de lutte contre
toute discrimination ou
harcèlement
Actions
Temps d’échanges,
conférences/débats
Création d’un livret
d’accueil en direction des
familles
Harmoniser et élargir les
horaires périscolaires du
matin et soir à l’ensemble
des écoles publiques de
Doué-en-Anjou
Faire participer les parents
aux temps forts ; Relais pour
la vie
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2018

Intitulé des actions
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
TOTAL

Créer des passerelles entre les structures de la petite enfance et les écoles maternelles
Proposer un goûter collectif (coût alimentation au regard des effectifs présents)
Envisager la création de selfs dans les écoles
Permettre une offre multisports 4/6 ans le mercredi matin
Proposer des activités variées sur les temps périscolaires
Mettre en place des études surveillées deux soirs dans toutes les écoles publiques
Soutenir les projets pédagogiques des écoles
Développer les tickets sports l’été à l’ensemble des enfants et des jeunes de DEA
Valoriser l’accès internet et outils numériques aux élèves
Soutenir la politique enfance jeunesse
Harmoniser les règlements intérieurs, création d’une charte de vie pour les enfants
Créer des projets communs et transversaux (projet autour de l’alimentation)
Socle commun de valeurs et méthodes de travail pour les professionnels
Prendre en compte la diversité des enfants dans les projets pédagogiques
Permettre aux enfants de maîtriser la sécurité routière et les gestes d’urgences
Prévenir les enfants en matière de santé, d’hygiène et de lutte contre toute discrimination
ou harcèlement
Temps d’échanges avec les familles, conférences/débats
Création d’un livret accueil familles
Harmoniser et élargir les horaires périscolaires du matin et soir à l’ensemble des écoles
publiques de Doué-en-Anjou
Faire participer les parents aux temps forts ; Relais pour la vie

Soit un coût moyen annuel

=

2019

2020

2021

7 128,00 €
PPI
200,00 €

7 128,00 €
PPI
200,00 €

7 128,00 €
PPI
200,00 €

1 026,00 €

2 566,00 €
2 000,00 €

2 566,00 €
2 000,00 €

2 566,00 €
2 000,00 €

PPI

PPI

PPI

PPI

(sept à déc)

13700,75 €

2 850,00 €
200,00 €

200,00 €
500,00 €

500,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €

300,00 €
1 000,00 €

300,00 €

770,00 €

1 925,00 €

1 925,00 €

1 925,00 €

15 719 €

500,00 €
15 719 €

5 146 €

15 419 €
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Semaine 22



Dernier Comité de Pilotage pour validation des fiches actions et finalisation de l’écriture du projet.
Présentation du PEDT aux services porteurs de la Direction Education et Action Sociale pour relecture et
ajustement des fiches actions.

Semaine 23




Présentation et avis du PEDT en commission vie scolaire et périscolaire.
Présentation et avis du PEDT en bureau municipal.
Présentation du PEDT aux responsables des sites périscolaires.

Semaine 24


Présentation du PEDT et de l’organisation de la rentrée scolaire et des affectations aux agents d’animation,
de restauration et aux ATSEM.

Semaine 27




Présentation et délibération du PEDT en conseil municipal.
Transmission du PEDT à la DDCS, à l’IEN, à la CAF.
Information du PEDT auprès des services de la collectivité et des partenaires auditionnés (Centre socio
culturel, parents d’élèves représentants, directeurs d’écoles, chefs d’établissements, associations…).

Semaine 36 (rentrée scolaire)


Information du PEDT auprès des familles.

L’évaluation ayant pour objectif de mesurer et /ou d’ajuster l’action, elle se fera de manière annuelle et/ou globale.
Le service vie scolaire conduira l’évaluation avec les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des fiches actions et
présentera le résultat de ce travail au Comité de suivi (élus du CoPil) et à la Commission vie scolaire et périscolaire.
Les indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de répondre aux critères d’évaluation restent à construire dans
le déroulé des actions.
Les critères retenus pourront être les suivants :
 La pertinence (l’action répond-elle aux besoins, est-elle efficace ?)
 La cohérence (les moyens sont-ils en adéquation avec les objectifs ?)
 La viabilité (quels sont les effets de l’action à long terme, l’impact ?)
 L’efficience (Rapport coût /résultats attendus)
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