Projet Educatif de Territoire
Réunion de bilan et perspectives

Jeudi 29 juin 2017

Ordre du jour
Présentation par axes des états
d’avancement et perspectives
Echanges avec les participants

Axe 1. Développement d’activités ludiques et de loisirs
autour de l’école
Les axes travaillés pour répondre à ces enjeux
 Réorganisation

de la Direction de la vie
éducative, avec la création de continuité
des équipes d’encadrement sur tous les
temps

 Développement

d’un plan de
formation, décliné dans un premier
temps pour l’ensemble des cadres de
terrain

 Renforcement

des projets
pédagogiques des structures sur la base
du PEDT et du projet éducatif renouvelé
en 2016.

 Organisation

de moments festifs sur
toutes les structures, valorisant les
projets développés par les enfants au fil
de l’année.

1. Développement d’activités ludiques et de loisirs autour de l’école

Perspectives 2017/2018
 Continuer d’améliorer

la communication et la valorisation des actions des accueils de

loisirs.
Continuer de travailler les liens entre projets d’école et projets des accueils de loisirs,
en mettant en place des moments festifs communs entre les équipes enseignantes et les
équipes d’animation (déjà engagé sur certaines écoles).



 Continuer l’accompagnement

ressources humaines de nos équipes, en action depuis 3
ans, avec la mensualisation des animateurs non permanents dès la rentrée et la poursuite
des actions de formation (connaissance de l’enfant, posture de l’animateur, PSC1)
1. Développement d’activités ludiques et de loisirs autour de l’école

Axe 2. Favoriser la pratique d’activités culturelles, sportives
et scientifiques
Partenariats renforcés entre les différents
partenaires. Quelques nouveautés :
 Les

associations et structures locales pour
les accueils de loisirs (Femmes africaines, MJC
les passerelles, Ensemble vocal de l’Hurepoix,
Maisons de retraite Medicis …)

 Création

de la classe orchestre sur une école
élémentaire

 Poursuite

des partenariats des services des
sports et de la culture dans les écoles comme
dans les accueils de loisirs.

Tour de

France des centres de loisirs en

juillet.
Activités

culturelles et sportives de la MJC
les passerelles
2. Favoriser la pratique d’activités culturelles, sportives et scientifiques

Perspectives 2017/2018
Développer le

lien entre le sport et la
culture, par le biais des activités danses,
mais aussi de l’apport culturel du sport
sur les temps scolaires.

 Implication

des éducateurs sportifs
sur les accueils de loisirs

 Continuer les

partenariats culturels
sur les centres de loisirs avec le travail
déjà en cours avec différents
partenaires

Valoriser

les activités de créations
artistiques des temps scolaires et
périscolaires lors des évènements festifs
et de temps de spectacles.

2. Favoriser la pratique d’activités culturelles, sportives et scientifiques

Du nouveau pour les classes de découvertes
•

L’accompagnement des classes de découvertes à la Barre-de-Monts
par les animateurs travaillant sur les temps périscolaires a permis :

-

De Créer du lien entre les équipes enseignantes et les équipes
d’animateurs.

-

De travailler en amont les rôles et missions de chacun.

-

De rassurer les parents et les enfants par la constitution d’équipes
bien repérées des familles.

•

Perspectives 2017

-

Travailler conjointement le projet éducatif des classes de
découvertes entre l’Education Nationale et la ville, afin de favoriser
sur place la découverte du milieu.

2. Favoriser la pratique d’activités culturelles, sportives et scientifiques

Axe 3. Sensibiliser les enfants aux valeurs républicaines
Poursuite des actions autour des symboles de la
république, de prévention de la sécurité routière, et
d’apprentissage des gestes de premiers secours
portées par le Conseil Municipal des Enfants.



Formation de l’ensemble des cadres de la ville, de la
MJC et de l’Education Nationale sur la sensibilisation
à la radicalisation.



Développement d’une action de sensibilisation à la
violence sur une école élémentaire, pendant le
temps de pause méridienne, en partenariat avec le
CEPFI.



Renforcement des

liens entre partenaires du
Contrat de ville sur le quartier du plateau et des
coteaux, notamment par le biais du Programme de
réussite éducative, permettant de développer une
posture commune des intervenants.
3. Développer et sensibiliser les enfants aux valeurs républicaines

Perspectives 2017-2018
Renforcer les partenariats et les actions communes entre les différentes structures afin de
développer une posture partagée portant les valeurs citoyennes

.

3. Développer et sensibiliser les enfants aux valeurs républicaines

4. L’accompagnement à la scolarité

Axe 4. L’accompagnement à la scolarité
L’articulation entre les différents temps
de l’enfant autour de l’école, les
partenariats mis en place, l’organisation de
passerelles GS-CP et CM2-6è ainsi que sur
les temps périscolaires permettent de
renforcer les repères et favorisent le bienêtre des enfants à l’école.



Le déploiement du Programme de
réussite éducative sur la ville, porté par la
Caisse des écoles, a permis de valoriser les
partenariats du territoire en matière
d’accompagnement de l’enfant dans son
bien-être global et favoriser ainsi sa
réussite scolaire. Les partenaires locaux du
PRE, financé par l’état par le biais du CGET
: Education Nationale, Ville, MDS, PMI,
MJC les Passerelles, Viry-Grigny
prévention, SAEMF.



4. L’accompagnement à la scolarité

Perspectives 2017/2018
Renforcement des partenariats du PRE : le PRE a développé
ses outils de communication, et continuera ainsi de
travailler non seulement à faire connaître son activité sur
les territoires politique de la ville mais aussi à renforcer les
partenariats par une meilleure connaissance des
complémentarités, favorisant ainsi l’accès au droit commun.
Structurer un nouvel axe dans le cadre du PEDT

l’accompagnement à la parentalité.
Actions de la MJC les passerelles, de la PMI
 Actions des services de la ville (culture, jeunesse,
petite enfance).
 Actions quotidiennes des équipes sur les écoles et
accueils périscolaires.
 Le Programme de réussite éducative.
 Actions des équipes de représentants de parents
d’élèves


4. L’accompagnement à la scolarité

5. Favoriser l’accueil des enfants en situation
de handicap ou à besoins particuliers
Premières mises en place de protocole d’accueils individualisés sur les temps périscolaires
afin de sécuriser le bien-être des enfants accueillis.
Les réunions partenariales attendues sur l’Essonne avec la DDCS et la CAF concernant
l’accueil des enfants en situation de handicap, mais les liens sont créés afin de répondre à
des besoins spécifiques.
Lancement du programme ADAP d’aménagement des locaux dans le cadre de la loi handicap.
Action de prévention aux troubles liés à l’usage des tablettes et écrans faites par le Dr
Ducanda, médecin de PMI sur Viry-Chatillon, retrouvée aujourd’hui sur les médias nationaux
et réseaux sociaux.

5. Favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap ou à besoins particuliers

Perspectives 2017/2018
Organisation de réunions des partenaires locaux directement impliqués par l’accueil des
enfants à besoins particuliers afin de renforcer les compétences et dynamiques collectives.
Formation des équipes par le biais du CNFPT mais aussi dans le lien avec les infirmières
scolaires (réagir en cas d’allergie par exemple).

5. Favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap ou à besoins particuliers

LES PERSPECTIVES DU PEDT 2017/2018






Effectuer le bilan des rythmes scolaires et projeter l’organisation
pour la rentrée 2018.
Poursuivre la dynamique partenariale bien active du PEDT sur le
territoire : le puzzle se met en place et les différentes actions
s’articulent avec de plus en plus de complémentarité.
Structurer l’accueil de l’enfant porteur de handicap.

LES PERSPECTIVES DU PEDT 2017/2018








Développer l’axe jeunesse du PEDT, en s’appuyant sur la
réorganisation en cours du service jeunesse de la ville.
Développer la communication autour des différentes actions.
Structurer le nouvel axe « Accompagnement à la parentalité ».
Développer des temps de réflexion / formation communs aux
différents partenaires.
Des réunions PEDT participatives.

