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Ordre du jour du comité de pilotage
du PEDT du 30 septembre 2013
1.

Retours sur la journée de travail commune école/accueil de loisirs du 5
juillet.
2. Retours sur la rentrée scolaire et la mise en place des nouveaux rythmes
éducatifs.
3. Le point de vue des enfants.
4. Les horaires du mercredi matin. La collation du mercredi.
5. Mise en place d’un temps calme en fin de pause méridienne. Proposer
des activités de relaxation.
6. Mettre en place des cycles d’activités durant l’accueil de loisirs du soir.
7. Articulation APC/accueil de loisirs.
8. Etablir un lien entre le projet d’école et le projet pédagogique de l’accueil
de loisirs.
9. Mieux partager les locaux (scolaires, périscolaires, sportifs).
10. Point financier.

Les documents en ligne

Suivi des consultations
29 septembre : 3588
22 septembre :3 424
1 er sept : 2 834
25 aout 2013 : 2678
1er juillet 2013 : 1936
7 juin 2013 : 1324

1- Retours sur la journée de travail commune
école/accueil de loisirs du 5 juillet.
• Journée positive et riche en échanges. C’était la
première fois que l’ensemble des équipes se
rencontraient pour un temps de travail commun. Ce fut
l’occasion de croiser les regards et de préparer la
rentrée avec les nouvelles organisations. Moment
précieux qui a pu être renouvelé le jour de la
prérentrée et qui le sera à nouveau en février au cours
d’une journée de stage.
• Une vraie envie de travailler ensemble a été constatée.
Une frustration lest apparue, lorsque le projet de
temps calme partagé a du être allégé du fait de la
priorité mise sur l’aide aux élèves en difficulté

2- Retours sur la rentrée scolaire et la mise
en place des nouveaux rythmes éducatifs
• Une réunion de prérentrée a été
organisée avec les directeurs et
les responsables des parents
d’élèves, pour présenter les
derniers ajustements.

• Un point d’étape s’est
tenu le 17/09 avec les
directeurs et le 20/09
avec les parents du
comité de pilotage
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2- Retours sur la rentrée scolaire et la mise
en place des nouveaux rythmes éducatifs
Directeurs et enseignants
• Le mercredi , la fin des cours à 12H30 pose problème : gestion des bus, les enfants ont faim, très long
pour les plus jeunes, difficulté pour enchainer avec d’autres activités l’AM (ou demande de repas)
• F Jacob : le repas à 11H30 pour les PS est très positif.
•
Fruits à la récré : la distribution à 15H30 empêche l’accompagnement pédagogique. Le matin est mis
en attente(enseignants pas favorables)
• Goûter et APC : solution à trouver sur chaque site
• Pause méridienne positive, des adaptations souhaitées à l’orée du bois
• Sieste des moyens : certains ne dorment pas et restent longtemps couchés : repérer les moyens qui
ne dorment pas et leur proposer une coupure après le repas avant un temps de repos vers 13H30.
• Attention à « l’activisme » penser à recentrer le projet sur un rythme agréable et préserver des
temps de « non activité » et/ou d’activités libre (les espaces ludiques seront mis en place dès que le
fonds d’amorçage de l’état sera versé).

2- Retours sur la rentrée scolaire et la mise
en place des nouveaux rythmes éducatifs
Parents
• mise en place de l’atelier coup de pouce attendu (en place depuis le lundi 23/09/13).
• Bien préciser aux parents ce que font les enfants ne restant que la première heure. (temps libre,
goûter, espaces ludiques, salle à disposition pour les devoirs en autonomie).
• Accepter un accueil ponctuel le matin (possible en payant le mois).
• Inscriptions sur sites en juin très appréciée.
• Retour au calme fin de pause méridienne apprécié.
• Réveil de la sieste trop tôt pour certains enfants?
• Penser à l’hydratation des enfants.
• Favorable à une modification des horaires le mercredi (fin à 12H00).
• Inquiétude des parents pour laisser les enfants rentrer seuls (traversée des rues).

3- Le point de vue des enfants

Les 25 élèves de cycle 3 de la classe de Mr
HUVER de l’école Aimé Legall ont fait un premier
point sur la rentrée le 23 septembre (avant la
mise en place des cycles d’activités)

3- Le point de vue des enfants
Ce que pensent les enfants de l’école le mercredi matin

• 72% pensent que c’est mieux de travailler le
mercredi matin ( on termine plus tôt les autres jours
de la semaine et du coup nous ne sommes plus
obligés de nous presser.)
• 40% trouvent la matinée du mercredi trop longue
car ils commencent à avoir faim vers 11h45…
• 24% trouvent que finir à 12h30 « gâche » cette
matinée.

3- Le point de vue des enfants
Ce que pensent les enfants de terminer l’école à 15H30
• 56% trouvent que c’est mieux de finir à 15h30
• 24% trouvent que ça ne change pas grand-chose car ils sont quand
même obligés de partir tard de l’école car ils ne peuvent pas rentrer
chez eux.
• 32% trouvent dommage que leurs parents ne les laissent pas
rentrer seuls chez eux ou aller seuls à des activités alors qu’ils
pensent en être capables.
• 28% trouvent qu’ils sont moins fatigués en terminant la classe à
15h30 plutôt qu’à 16h30.
• 36% trouvent que maintenant ils n’ont plus à se stresser, se
dépêcher pour être à l’heure à leurs activités après 16h30.
• 24% pensent qu’ils ont maintenant plus de temps pour eux, pour
jouer, retrouver leurs copains et copines.

3- Le point de vue des enfants
Ce que pensent les enfants des activités après 15H30
• Pour le goûter, c’est comme l’an dernier, ni mieux, ni
moins bien.
• Pour le moment l’accueil c’est un peu comme l’an
passé mais ce sera certainement mieux quand toutes
les activités seront mises en route.
• Il y a beaucoup d’activités nouvelles intéressantes.
Nous ne devrions pas nous embêter. Nous attendons
donc avec impatience le début de toutes les
activités…

3- Le point de vue des enfants
Ce que pensent les enfants de la nouvelle pause méridienne
• Pour le moment comme c’est nouveau et qu’il faut que nous
prenions l’habitude c’est parfois trop long car nous finissons de
manger juste pour la reprise des activités.
• 64% trouvent que la nouvelle organisation, les nouveaux
aménagements du restaurant scolaire sont mieux, que c’est plus
agréable et espèrent que dès que tout fonctionnera bien ils
pourront aller se servir ou se resservir seuls, sans avoir à
demander…
• 72% trouvent que le retour au calme dans la classe avec l’animateur
et l’enseignant c’est très bien, il y a des activités variées, cela
permet de redémarrer ensuite directement dans la classe.
• Les 2 enfants qui ne mangent pas tous les jours à la cantine
trouvent dommage de manquer les activités du midi…

4- Les horaires du mercredi matin.
• Ce point avait été identifié comme devant être suivi de très près.
• L’horaire de fin de cours à 12H30 semble mal approprié,
particulièrement pour les plus jeunes élèves.
• Cet horaire entraine un déjeuner tardif pour tous et une pause
méridienne très courte pour les enfants enchainant avec des
activités l’après-midi.
• La complexité de sortie à 12H30 à F Jacob et l’orée du bois compte
tenu du ramassage scolaire et du ramassage du centre de loisirs
oblige une gestion complexe de différents groupes d’enfants et une
certaine pression pour les enfants et les adultes qui les encadrent.
• ce constat est partagé par l’ensemble des partenaires du comité de
pilotage représentant les parents, les enseignants et les animateurs.
• La fin des cours le mercredi à 12H00 supprimerait la demande de
retour d’une collation pour la récréation du mercredi matin.

4- Les horaires du mercredi matin.
A l’exception du Directeur Académique qui s’est abstenu
compte tenu de son statut, l’ensemble des personnes
présentes approuvent les modifications suivantes:
• Horaires du mercredi 8H30 à 12H00 (-1/2H). Une garderie
gratuite, sur inscription, sera proposée de 12H à 12H30.
• Le ramassage scolaire du mercredi, sous réserve de l’accord
de Sillages devrait être avancé à 12H00 pour la 15S et la
13S. La 14S restant à 12H30.
• Reprise des cours les lundi, mardi et jeudi après-midi
avancée à 13H50 (+ 3x10mn = 1/2H).
• Les horaires des matinées des lundi, mardi, jeudi et
vendredi et de l’après midi du vendredi sont inchangés

4- Les horaires du mercredi matin.
• Les 4 conseils d’écoles seront consultés d’ici le
jeudi 3 octobre pour avis sur ces
modifications.
• Sur la base des avis des conseils d’écoles et du
comité de pilotage, Le Maire saisira le
Directeur Académique pour solliciter l’accord
de mettre en place ces nouveaux horaires à la
rentrée des vacances de la Toussaint soit le
lundi 4 novembre 2013.

4- Les horaires du mercredi matin.

5- Mise en place d’un temps calme en fin de pause
méridienne. Proposer des activités de relaxation.
• Le temps calme en fin de pause méridienne est globalement
apprécié, sauf pour quelques classes de l’orée du bois.
• Ce temps calme de fin de pause méridienne doit continuer à être
affiné en préservant les priorités : de ne pas bousculer l’enfant pour
être à l’heure, de lui laisser le temps de manger.
• Les nouveaux horaires des après-midis vont de toutes façons
conduire à repenser ce temps. Objectif préserver un temps de
retour au calme et le contact du binôme animateur
référent/enseignant en fin de pause méridienne.
• Les activités de Qi Gong vont être testées pour les cycles 3 de
Legall.

6- Mettre en place des cycles d’activités
durant l’accueil de loisirs du soir
•
•
•
•

214 cycles d’activités proposés sur l’année offrant 1552 heures d’activités
Associations partenaires :
Activités sportives 7 intervenants : Tennis club mouansois, Lou Recampado, cercle d’escrime de
Grasse, Judo kwai mouansois, les archers du parc, piscine Harjes Pôle Azur Provence, tennis de
table.
Activités culturelles 13 intervenants : Espace de l’art concret, Piste d’azur, espace 614, ludothèque
quartier libre, centre culturel des cèdres (théâtre et musique), club photo, antenne UNICEF,
médiathèque de Mouans-Sartoux, Espace régional internet citoyen, association Culture et
nouvelles technologies.

•
•
•
•
•
•
•

Intervenants spécialisés :
Activités physiques : 6 intervenants spécialisés
Poterie : 1 intervenante spécialisée
Musique : 1 intervenant spécialisé
Echecs et jeux de plateaux : 1 intervenant spécialisé
Jeux d’aiguilles : 2 intervenantse spécialisés
Jardinage : 5 animateurs spécialisés

•

Le pôle Azur Provence soutient les activités suivantes : escrime, piscine, environnement.

Liste des activités
proposées de
15H45 à 16H45 sauf
mention spéciale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Aérobic
Atelier peinture *
Athlétisme : lancer et sauts
Baby foot humain
Badminton
Balle au pied
Balle ovale
Basket ou mini basket
Cirque
Course d’orientation
Danse
Danse contemporaine
Echecs et jeux de plateau
Equitation*
Escrime
Fléchettes
Frisbee
Golf urbain
Hip-hop
Hockey
Indiaka
Jardinage et environnement
hip-hop
Jeu de boules
jeux d’aiguilles
Jeux d’expression
Jeux d’opposition
Jeux sportifs

Educateur sportif municipal
Association Espace de l’art concret
Educateur sportif municipal
Educateur sportif municipal
Educateur sportif municipal
Educateur sportif municipal
Educateur sportif municipal
Educateur sportif municipal
Association Piste d’azur
Educateur sportif municipal
Educateur sportif municipal
Association espace 614
Animateur spécialisé
Association Lou Recampado
Pôle Azur Provence
Educateur sportif municipal
Educateur sportif municipal
Educateur sportif municipal
Association espace 614
Educateur sportif municipal
Educateur sportif municipal
Animateur spécialisé /Pôle Azur Provence
Association espace 614
Educateur sportif municipal
Enseignante + ATSEM
Educateur sportif municipal
Educateur sportif municipal
Educateur sportif municipal

29
30
31
32
33
34
35

Judo
Kin ball
Ludothèque*
Atelier création livre manger/bouger
Médiathèque informatique*
Médiathèque : espace jeunesse*
Musique

Association Judo Kwai Mouansois
Educateur sportif municipal
Association quartier libre
Animatrice spécialisée
Médiathèque Mouans-Sartoux
Médiathèque Mouans-Sartoux
Conservatoire municipal et animateur spécialisé

36
37
38
39

Parcours gym
Parcours motricité
Parcours santé
Patrimoine et Histoire de l’art*

Educateur sportif municipal
Educateur sportif municipal
Educateur sportif municipal
Association CNT culture et nouvelles technologies

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Pelote basque
Ping-pong
Piscine*
Poterie
Randonnée
Relais vitesse
Roller
Tchoukball
Tennis
Tennis ballon
Tennis de table
Théâtre
Thèque
UNICEF
Vélo et mobilité
Volley

Educateur sportif municipal
Educateur sportif municipal
Educateur sportif municipal/Pôle Azur Provence
Animatrice spécialisée
Educateur sportif municipal
Educateur sportif municipal
Educateur sportif municipal
Educateur sportif municipal
Association Tennis club mouansois
Educateur sportif municipal
Association tennis de table
Centre culturel des cèdres
Educateur sportif municipal
Antenne locale UNICEF
Educateur sportif municipal
Educateur sportif municipal

6- Mettre en place des cycles d’activités
Inscriptions
aux de
cycles
d’activités
durant l’accueil
loisirs
du soir
• Forum de présentation des activités
Lundi 9 septembre : école Orée du bois.
Mardi 10 septembre : école Aimé Legall.
Jeudi 12 septembre : école François Jacob
Au cours de ces forums, les enfants ont pu rencontrer les intervenants qui
présentaient leurs activités sur leur stand. A l’issue du forum, une fiche d’inscription
été remise à chaque enfant.

6- Mettre en place des cycles d’activités
Inscriptions
aux de
cycles
d’activités
durant l’accueil
loisirs
du soir
• Une réflexion est menée pour repousser à 16H00 le
début des cycles d’activités quand c’est possible, pour
permettre à l’enfant de ne pas être bousculé dans les
enchainements des différents temps.
• Le goûter sera donné à 15H50 pour la majorité des
enfants.
• Les enfants ayant rendu en retard leur fiche
d’inscription ont été accueillis dans les activités où il
restait de la place. Pour les 3 prochaines périodes ils
seront affectés aux cycles d’activités comme les autres.

7- Articulation APC/accueil de loisirs
• Cette articulation pose quelques problèmes. Des enfants se
retrouvent à devoir choisir entre l’APC et le cycle d’activité.
• Chaque structure doit rechercher le fonctionnement le
moins pénalisant pour l’enfant. Pour les prochaines
périodes les inscriptions aux cycles d’activités seront
données très à l’avance, pour information, aux enseignants.
• L’accueil de loisirs a besoin également à l’avance des listes
des enfants suivant les APC.
• Ce point doit faire l’objet d’une attention et d’une analyse
particulières. Ne pas hésiter à expérimenter des solutions.
• Le comité de pilotage de février devra décider de
l’organisation des APC de la prochaine année scolaire.

8- Etablir un lien entre le projet d’école et le
projet pédagogique de l’accueil de loisirs.
• Ce point en est au tout début des échanges.

9- Mieux partager les locaux
(scolaires, périscolaires, sportifs)
• Point non abordé faute de temps.

10- Point financier
DETAILS DES DEPENSES

COUTS

ATSEM

27 144

Animateurs jours scolaires 15H30 à
16H30

160 704

Animateurs matin garderie mercredis

7 776

Prestation de service ou subventions
aux associations

12 600

Ménage mercredi

20 052

Surcout énergétique mercredi

6 100

Sécurité école mercredi

1 296

Animateurs bus mercredi

3 888

Produits d'entretien écoles mercredi

2 530

Achat espaces ludiques et formation

6 000

A chat matériel cycles activité

4 000

Transport activités périscolaires

12 760

TOTAL
Soit 294€/enfant

264 850€

10- Point financier

DETAILS DES RECETTES
Subvention de l'Etat (1er année
uniquement) 50€ / ENFANT x 900

45 000 €

CAF 53€/enfant x 900

47 700€

Facturation 1H00 supplémentaire
15H30 à 16H30

45 723

Economie garderie mercredi matin
8H30 à 9H30

2 592

Arrêt centre du mercredi matin

36 288

arrêt 50% intervenant BCD et TICE

15 552

Arrêt ecole du sport samedi matin

5 616
TOTAL

198 471€

10- Point financier

Dépenses : 264 850€
Recettes et économies : 198 471
Surcoût commune : 66 379€ soit 74€/enfant

Création de 6,5 emplois ETP

Participation des familles
• Les tarifs sont calculés d’après un taux d’effort
appliqué aux QF, un tarif maximum pour une
heure de périscolaire du soir est fixé à 33€.
•
•
•
•
•
•

20% des familles payeront – de 5€/mois soit 33 cts de l’heure
35% des familles payeront entre 5 et 10€/mois, de 0,33 et 0,66€/ heure
13% des familles payeront entre 10 et 15€/mois. de 0,66à 1€/heure
23% des familles payeront entre 15 et 20€/mois de 1 à 1,33€/heure
4% des familles payeront entre 20 et 30€/mois de 1,33€ à 2€/ heure
4% des familles seront au plafond de 33€ soit 2,20€/heure

