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I. PREAMBULE
La Ville de Saint-Paul s’est inscrite depuis 2015 dans une démarche de développement
qualitatif de l’offre d’accueil péri-éducatif, démarche alors formalisée par la
contractualisation d’un PEDT avec les partenaires institutionnels, Rectorat, Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) et Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale (DJSCS).
La volonté d’un retour à une organisation du temps scolaire à 4 jours, projet validé par
l’Inspecteur d’Académie et effectif depuis août 2018, a amené la Collectivité à réfléchir sur
sa politique éducative à destination des enfants de 3 à 12 ans. Le Projet Educatif et Social de
la commune (PES) proposé aux partenaires dès juin 2018 et en vigueur depuis cette rentrée
est l’aboutissement de cette réflexion et marque une nouvelle étape dans le déploiement de
la politique éducative de la Ville de Saint-Paul.
Le PES concerne l’ensemble des temps de la vie des enfants scolarisés dans le 1 er degré
(temps scolaires, périscolaires et extrascolaires). Il positionne le périscolaire, et notamment
le mercredi, comme le temps privilégié pour le déploiement d’une offre de loisirs
permettant l’atteinte d’objectifs éducatifs prioritaires. Une ouverture aux autres temps de
vie de l’enfant, citoyens en devenir, est également intégrée à la réflexion.
Ce projet s’inscrit dans la continuité des objectifs fixés et des actions engagées depuis 2015
sous couvert du PEDT et ayant déjà permis une progression notable de la qualité de prise en
charge des enfants sur le temps périscolaire.
Afin de disposer d’un outil de pilotage adapté aux évolutions du
contexte, mais toujours dans un esprit de dialogue partagé, la
commune de Saint-Paul a décidé de proposer la contractualisation de
ce nouveau PEDT. Il est un outil au service de la mise en œuvre du
PES, dont il reprend les orientations, et doit permettre la consolidation
d’un parcours éducatif cohérent et de qualité pour l’enfant, autour de
l’école.
Ce projet s’approprie pleinement les orientations du « plan mercredi »
impulsé par le ministère, cette journée étant un pilier de notre projet.
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Le Projet Educatif et Social pour les
enfants saint-paulois
> cadre général de référence pour toutes les
actions éducatives proposées sur le territoire à
compter de la rentrée scolaire d’août 2018.
> à mettre en lien direct avec l’autorisation
d’adaptation du rythme scolaire sur 4 jours
accordée par l’Inspecteur d’Académie (arrêté
DSM n°34 du 06/07/2018).

La réorganisation des temps scolaires a ouvert de
nouvelles opportunités d’organisation de l’action
éducative que la commune a voulu saisir et
qu’elle a formalisé à travers ce projet.
Outil de mise en cohérence des interventions des acteurs de l’éducation, ce projet a pour
socle des principes et valeurs fondamentales qui sont partagés par l’ensemble de la
communauté éducative et prennent corps dans les objectifs et les programmes d’actions
prioritaires qui en découlent.
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II. LA VILLE DE SAINT-PAUL, PORTEUR DU PROJET
1. CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES
La Ville de Saint-Paul compte parmi les plus grandes villes de France de par son territoire
exceptionnel, caractérisé par :
 une superficie de 24 000 ha,
 une complexité territoriale reconnue du fait de :
 une grande diversité des milieux : urbain, périurbain, rural naturel, agricole, marin
 un étalement urbain et un habitat dispersé
 la présence de nombreuses zones à risque et de zones protégées
 une surface utile relativement limitée.

2. CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES
Saint-Paul est la 2nde ville du département de par sa population avec près de 106 000 habitants, ce
qui représente environ 13% de la population réunionnaise.
REPARTITION TERRITORIALE :
La population est inégalement répartie sur le territoire si on se réfère à l’analyse de l'implantation
géographique de la population selon 3 zones :
 la zone de basse altitude incluant Saint-Paul Centre, Saint-Gilles Les Bains et la Saline les
Bains avec environ 30 % de la population communale ;
 la zone de moyenne altitude (300-800 m d'altitude) avec près de 60 % de la population vivant
dans des bourgs importants tels La Plaine, Bois de Nèfles, Bellemène, Le Guillaume, SaintGilles Les Hauts, Plateau-Caillou et la Saline ;
 la zone de haute altitude où vivent près 10 % de la population.
PYRAMIDE DES AGES :
Une part toujours très importante de la population âgée de 0 à 14 ans : la population de Saint-Paul
est jeune à l'image de celle de La Réunion. La part des jeunes est en légère diminution mais est
toujours significative : les 0-14 ans représentent 22,5 % (24% en 2009) de l'ensemble contre 18% au
niveau national.

3. CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES
LA CELLULE FAMILIALE :
Près de 29 000 familles sont recensées sur le territoire.
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Parmi celles-ci, il faut noter le nombre important de familles monoparentales, de l’ordre de 28 %, en
constante augmentation depuis le début des années 2000 (23 % en 1999).
La question de la prise en charge de l’enfant lorsque le parent travaille est dans ces cas encore plus
importante.
L’EMPLOI ET LA PRECARITE FINANCIERE :
Les actifs ayant un emploi sont minoritaires et représentent 46,8% de l’ensemble de la population
âgée de 15 ans ou plus. A La Réunion, près de 40% des enfants grandissent dans un environnement
familial où aucun des deux parents ne travaille.
Les dernières études INSEE révèlent que seuls 36,1 % des foyers fiscaux sont imposables. Le taux de
pauvreté est de 35 % des foyers fiscaux.
Les études INSEE démontrent également une inégale répartition de cette population précaire. Les
quartiers de Grande Fontaine, St-Paul Centre, Etang, Cambaie, Bois-De-Nèfles, Bois Rouge,
Fleurimont, Plateau Caillou, Saint-Gilles Les Hauts, La Saline, Tan Rouge, Le Guillaume et Sans Souci
sont les plus concernés.
Le découpage des quartiers prioritaires est également à prendre en compte dans l’identification des
secteurs où une attention particulière devra être apportée dans le déploiement d’actions périéducatives de qualité, à destination d’un public plus vulnérable. A la liste déclinée par l’INSEE
viennent ainsi s’ajouter les quartiers de l’Eperon et Savanna.
Ces éléments imposent une réflexion sur la question de l’accessibilité tarifaire aux loisirs éducatifs
proposés sur le territoire.
FOCUS - L’EMPLOI DANS LES ASSOCIATIONS PERISCOLAIRES :
Le recours massif aux contrats aidés depuis plusieurs années a permis aux associations de maintenir
un équilibre budgétaire limitant la hausse des contributions familiales.
Ce modèle de fonctionnement, bien que répondant à des contraintes économiques, a pour défaut
principal d’instaurer un manque de stabilité des équipes et de la précarité pour les professionnels
concernés.
La remise en cause des aides subie actuellement par les associations du fait des orientations
ministérielles (diminution drastique des aides à l’emploi) constitue une problématique forte pour le
maintien de l’emploi dans les structures. La capacité d’accueil peut de fait être remise en cause.
Une réflexion sur le modèle économique des associations et l’organisation des opérateurs est
également portée sur le territoire.

PEDT Ville de Saint-Paul – 2018 / 2021

5

4. LE PAYSAGE SCOLAIRE ET EDUCATIF
Le nombre d’enfants scolarisé est stabilisé aux alentours de 14 000 élèves, secteurs publics et privés
confondus, au sein de 67 écoles (dont 63 publiques). Le taux de scolarisation des jeunes de 18-24 ans
à Saint-Paul est moins élevé que la moyenne départementale : 31,1 % contre 36,7 % (et 51,5 % en
métropole).
De plus 25% des jeunes de 20 à 24 ans ayant quitté le système scolaire n’ont qu’un niveau scolaire
équivalent à l’enseignement primaire. Aussi la lutte contre l’illettrisme reste un enjeu fort, les
dernières études font état d’un taux de jeunes Réunionnais confrontés à cette situation 3 fois plus
important qu’en métropole (1 jeune sur 7 âgé de 16-29 ans concerné – chiffres stationnaires depuis
2007).
Au 30 mars 2018, Saint-Paul compte 401 jeunes en décrochage scolaire (contre 567 au 31.03.2017),
soit 40% des 987 jeunes de l’Ouest en décrochage (élèves de plus de 16 ans, scolarisés l’année
précédente et n’ayant pas obtenu le diplôme du cursus de formation suivi).
Les réseaux REP et REP+ de l’Education Nationale sont largement déployés sur le territoire puisqu’ils
concernent les élèves de 37 écoles publiques du territoire. Ces dispositifs visent à favoriser la réussite
scolaire des élèves dans les secteurs les moins favorisés culturellement, économiquement et
socialement. L’importance de ce réseau à Saint-Paul est révélatrice d’une situation nécessitant le
déploiement de moyens renforcés.

>>>> Saint-Paul est une ville dont la population est relativement jeune et se caractérise par une forte
mixité sociale. Malgré une activité économique dynamique, chômage et précarité touchent une part
très importante de la population.
Ces fortes inégalités sociales, économiques, culturelles et de territoire vont directement impacter les
conditions de la réussite pour les enfants. Les études de l’INSEE font apparaitre un important lien de
causalité entre précarité, décrochage et illettrisme. La réussite scolaire est encore largement
conditionnée par la situation sociale et économique des parents.
De plus la spécificité du territoire géographique et de chaque quartier impliquent une réflexion sur la
mise en œuvre de stratégies adaptables et évolutives face à ces contraintes diverses et lutter ainsi
efficacement contre ces problématiques sociales.
Ces éléments seront décisifs dans la définition des objectifs du nouveau Projet Educatif de Territoire.

Sources :
Diagnostic du Ministère du travail/Union européenne, « Programme opérationnel national pour la mise en œuvre
de l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ) en métropole et outre-mer », 2014
Enquêtes et informations INSEE - 2011 / 2018
CR COTECH PSAD Ouest du 29.06.2018
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III. LE PERIMETRE D’INTERVENTION
1. LES ECOLES DU TERRITOIRE
Le Projet Educatif de Territoire vise, comme le PES, l'ensemble des enfants vivant sur le territoire de
la Commune et scolarisés dans les établissements du premier degré.
Il porte prioritairement un plan d’actions sur le temps périscolaire du mercredi mais s’ouvre sur les
autres temps de vie de l'enfant afin de trouver la cohérence et la continuité nécessaire à la définition
d’un parcours éducatif pour chaque enfant.
Parmi les 63 écoles publiques, 3 sont situées dans le cirque de Mafate. Les spécificités de ce secteur,
avec notamment une organisation différente du temps scolaire ne permet pas l’extension de
l’ensemble des actions éducatives proposées. Aussi, les écoles de Mafate n’entrent pas dans le
périmètre du présent PEDT.

Ecoles
maternelles

Ecoles
élémentaires

Ecoles primaires

Total

Nombre d’école

19

16

28

63

Nombre d’élèves

2292

3794

6118

12 204

ECOLES PUBLIQUES
Année scolaire 2018-2019

4 498
> Total élèves élémentaires : 7 706
> Total élèves maternels :
Liste des écoles :
Circonscription

Public

Saint-Paul 1
Maternel

Elémentaire

Primaire
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Ecoles
Anne Mousse
Carosse
Centre
Etang
Grande Fontaine
Laperrière
Les Bougainvilliers
Caramboles
Carosse
Chocas
Eugène Dayot
Ermitage Les Bains
Jean Luc Daly Eraya
Louise Siarane
Saline Les Bains
Emile Hugot
Evenor Lucas
Grand Fond
Jasmin Robert
Rocquefeuil
Sarda Garriga

Situation Géographique
Saline Les Bains
Saint-Gilles Les Bains
Centre Saint-Paul
Etang Saint-Paul
Grande Fontaine
Tour des Roches
Ermitage Les Bains
La Plaine
Saint-Gilles Les Bains
La Plaine
Centre Saint-Paul
Ermitage Les Bains
Grande Fontaine
Etang Saint-Paul
Saline Les Bains
Savanna
Boucan Canot
Grand Fond
Sans Souci
Mont Rocquefeuil
Centre Saint-Paul
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Saint-Paul 2
Maternel

Elémentaire

Primaire

Saint-Paul 3
Maternel
Elémentaire

Primaire

Barrage
Corbeil
La Balance
Ravine Daniel
Ravine Trois Bassins
Saint Gilles Les Hauts
Saline Les Hauts
Villèle
Aliette Hortense
Barrage
Fleurimont 2
Jean Albany
Leconte Delisle
Anne Marie Soupapoulé
Villèle
Adèle Ferrand
Bernica
Blanche Pierson
Bras Canot
Eperon
Ermitage Les Hauts
Jean Monnet
Marcel Lauret
Mathilde Frappier de Montbenoit

Saline
Saline
Fleurimont
Saline
Saline
Saint Gilles Les Hauts
Saline
Saint Gilles Les Hauts
Saline
Saline
Fleurimont
Saline
Saint Gilles Les Hauts
Saline
Saint Gilles Les Hauts
Plateau Caillou
Bernica
Plateau Caillou
Saline
Eperon
Saline Les Hauts
Plateau Caillou
Saline
Eperon

Combavas

La Plaine

Coccinelles

Tan Rouge

Les Fourmis
Combavas
Guillaume
Bac rouge
Bois de Nèfles
Bellemène
Louis Henri Hubert Delisle
Louise Payet
Palmistes
Paul Julius Benard
Petite France
Ruisseau
Tan Rouge

Le Guillaume
La Plaine
Le Guillaume
Le Guillaume
Bois de Nèfles
Bellemène
Bois de Nèfles
Bois Rouge
Palmistes
Tan Rouge
Petite France
Bois de Nèfles
Tan Rouge

2. LE CAS DU PRIVE
Les 4 écoles privées du territoire disposent d’un fonctionnement spécifique et ne sont pas prises en
compte dans le déploiement du présent PEDT.
Ainsi, la Collectivité privilégiera le déploiement d’actions périscolaires dans les écoles publiques. Pour
autant, les actions déclinées sur le territoire dans le cadre du plan mercredi ne sont pas fermées aux
enfants habituellement scolarisés dans ces écoles privées, les parents auront toute possibilité
d’inscrire leurs enfants sur des actions proposées par la commune ou les associations partenaires.
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3. DUREE
Le présent projet est élaboré pour une durée de trois ans, révisable annuellement par avenant sur
proposition du comité de pilotage.

4. L’ORGANISATION DES TEMPS SCOLAIRES ET
PERISCOLAIRES
La nouvelle organisation du temps scolaire a été validée par l’Inspecteur d’Académie en Juillet 2018,
sur propositions de la Collectivité et de 60 conseils d’écoles sur les 61 établissements concernés.
Cette évolution a imposé une redéfinition des temps périscolaires, avec de plus des décrets pris par
le Ministère de l’Education Nationale ayant fait évoluer le mercredi comme un temps périscolaire à
part entière, avec ou sans école le matin.
L’organisation des temps scolaires et périscolaires à Saint-Paul en 2018 :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
1

6h45

8h00

11h30

Accueil
Périscolaire

Enseignement
Education Nationale

13h00

Pause
Méridienne

Enseignement
Education Nationale

15h30

18h00

1

Accueil
Périscolaire

Mercredi :
1

1

6h45

17h00

Accueil Périscolaire

1

Ouverture de l’Accueil Périscolaire entre 06h30 et 7h30 selon secteurs - Fin de l’accueil périscolaire entre 17h00 et 18h30
les lundi, mardi, jeudi et vendredi et entre 16h00 et 17h00 le mercredi selon secteurs (fonction des besoins des familles et
capacité des associations)
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IV. ETAT DES LIEUX : L’OFFRE PERISCOLAIRE RETOUR SUR LE PEDT 2015-2018
1. RAPPEL DES AXES PRIORITAIRES
LA REUSSITE EDUCATIVE
Contribuer à la réussite scolaire de tous les enfants en favorisant la continuité éducative et en
développant une approche globale et cohérente des temps de l’enfant : notion de parcours éducatif.
L’EPANOUISSEMENT DES ENFANTS
Construire une offre éducative de loisirs de qualité pour tous contribuant au développement et à
l’épanouissement de l’enfant.
LA SOCIALISATION ET LA CITOYENNETE
Développer la citoyenneté active à l’école et au sein des quartiers pour un territoire solidaire et
respectueux.
LA CONCERTATION ET L’IMPLICATION
Favoriser une dynamique concertée entre les acteurs de la communauté éducative, y compris les
parents qui doivent prendre leur place au sein de cette communauté.

2. ELEMENTS D’EVALUATION PEDT 2015-2018 – LE
PERISCOLAIRE
DEVELOPPEMENT D’ACCUEILS PERISCOLAIRES A VOCATION EDUCATIVE :
Travail engagé depuis 2014 avec le passage à une organisation du
rythme scolaire sur 4,5 jours, cet objectif a été pleinement affirmé
avec la signature du PEDT 2015.

Objectif 1 du PEDT 2015-2018 : Développer
l’accès à une offre de loisirs éducatifs adaptés
aux besoins et capacités de chaque enfant et
propices à leur développement.

Pendant 3 ans, les associations et les services de la Collectivité ont
travaillé en concertation pour tendre vers la réalisation de cet objectif.
Cette dynamique d’enrichissement qualitatif de l’offre a amené les 33 opérateurs organisateurs
actuellement des accueils périscolaires à s’engager dans la logique de structuration en Accueil
Collectif de Mineurs soumis à déclaration pour un constat très positif :
2014 / 2015 >> 2800 enfants accueillis
25% des opérateurs déclarés en ACM, porteurs de projets éducatif et pédagogique
mis en œuvre par des équipes de professionnels constituées conformément à la
réglementation ;
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Rentrée 2018 >> 3000 enfants accueillis
100 % des opérateurs déclarés en ACM, porteurs de projets éducatif et pédagogique
mis en œuvre par des équipes de professionnels constituées conformément à la
réglementation.
En 2017-2018, 3 800 enfants étaient inscrits aux temps d’activités
périscolaires des associations partenaires, 3 000 de ces enfants
bénéficiaient du service d’accueil après ces heures de TAP et plus de
2 000 enfants étaient inscrits pour l’accueil du mercredi.

Objectif 2 : Démocratiser l'accès à une offre
éducative diversifiée sur les temps périscolaires
et extra-scolaires et renforcer le principe d’équité
sur le territoire

Ces enfants ont été accueillis sur 55 écoles du territoire. Sur les écoles non couvertes, le faible
nombre d’enfants ou l’absence d’intérêt des familles ne permettait pas de justifier de l’ouverture
d’un accueil collectif de mineurs.
L’adéquation entre l’offre de places et la demande des familles semble avoir été satisfaisante sur
cette période.
LA DIVERSIFICATION DE L’OFFRE ET L’INTEGRATION D’OBJECTIFS EDUCATIFS :
Le dispositif TAP, porté directement par la Collectivité puis par les
associations périscolaires, a permis de proposer une offre d’activités
de loisirs plus diversifiée. Dans le domaine des activités physiques, des
nouvelles technologies, de la culture, des loisirs créatifs, oralité et
conte, environnement, etc, les enfants ont pu bénéficier
d’interventions spécialisées, essentiellement par des associations
locales et des services partenaires (médiathèques, sports, patrimoine,
environnement,…) , lors des temps d’activités périscolaires définis par
le PEDT (14h45 – 15h45 le soir après l’école). Ces interventions
devaient impérativement intégrer des objectifs éducatifs allant au-delà
de la simple pratique de l’activité.
Une attention particulière a été portée aux quartiers prioritaires.
Plusieurs actions avec une important plus-value éducative ont été
déployées préférentiellement dans ces secteurs : Ateliers Education
aux médias/Création Médias, interventions des éducateurs sportifs et
associations sportives partenaires, Actions proposées par le pôle
développement durable, actions proposées dans le cadre du Contrat
Local de Santé, etc.

Obj. opérationnel associé : Accompagner le
tissu associatif vers l'intégration d'objectifs
éducatifs et de loisirs dans les projets ciblant un
public mineur
Objectif 5 : Contribuer à la formation de futurs
citoyens conscients de leur environnement social
et acteurs de la promotion du vivre ensemble

Objectif 4 : Contribuer à la lutte contre l’échec
scolaire et l’illettrisme

Obj. opérationnel associé : Favoriser l’équité
entre les territoires de la Commune en renforçant
le développement d’actions et activités sur les
secteurs prioritaires

DES EFFORTS A POURSUIVRE :


force est de constater qu’il existe encore une réelle hétérogénéité en termes de qualité
d’intervention malgré ces progrès conséquents. La question de l’implication des équipes, leur
formation et les moyens mobilisés (matériel et management d’équipe) fait encore défaut sur
certains secteurs, avec un impact direct sur la qualité de la prise en charge ;
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les relations avec les équipes de l’Education Nationale sont
souvent restées trop distantes pour que de réelles passerelles
puissent se mettre en place, aussi bien en termes de gestion
pratique (mutualisation des locaux, transfert de responsabilité)
que sur des aspects pédagogiques (mise en cohérence des projets
pédagogiques avec les projets d’écoles, projets transversaux
temps scolaire/périscolaire, etc). La visibilité du parcours éducatif
de l’enfant n’a pas davantage pu être travaillée sur la période
concernée.

Objectif 3 : Assurer la cohérence éducative :
travailler à l'articulation et la coordination des
différents temps de vie des enfants et des actions
éducatives
existantes
ou
nouvellement



l’absence d’interlocuteur référent sur site est souvent pointée du doigt. La professionnalisation
des équipes périscolaires en cours et le projet de restructuration des opérateurs pourraient
permettre d’apporter des solutions qui devront être validées avec les inspections.



la question de l’accueil des enfants porteurs de handicap n’a pas
connu d’avancée significative. Les propositions faites au Rectorat
pour la mutualisation des AESH n’ont pas abouti. Les démarches
seront à relancer pour tendre vers une solution permettant de
garantir cet accompagnement des enfants demandant un
encadrement spécifique que les associations périscolaires ne
peuvent seules assumer ;



la question de l’accessibilité pour tous (approche sociale) pourrait être remise en cause par une
évolution du modèle économique des associations, imposée par les changements dans les
modalités d’attribution d’aides publiques. La question de la sécurisation du fonctionnement des
associations est ainsi en jeu.

Obj. opérationnel associé : Améliorer l’accès aux
loisirs périscolaires et extrascolaires pour tous les
enfants du territoire

3. ELEMENTS D’EVALUATION PEDT 2015-2018 –
DISPOSITIFS COMPLEMENTAIRES
Bien qu’élément central du dispositif, la structuration d’une offre éducative de qualité sur le temps
périscolaire ne constituait pas le seul objectif du PEDT.
Ainsi en support à cette logique de développement qualitatif et quantitatif, des actions ont pu être
poursuivies ou mises en place :




continuité des actions de formations BAFA / BAFD, soutenues
par la CAF de La Réunion. La Cellule périscolaire a également
proposé un accompagnement à la conception des projets
pédagogiques et soutenu leur déploiement par la mise à
disposition de matériels pédagogiques variés ;
accompagnement des dirigeants : les cellules périscolaire et
animation se sont positionnées comme point d’appui et centre
de ressources pour les dirigeants associatifs. Ces cellules ont
pu être épaulées dans ces fonctions par le service vie
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Objectif 6 : Professionnaliser et mettre en réseau
les acteurs de l’animation péri et extra-scolaire
afin d’améliorer la cohérence éducative et
assurer un niveau d’accueil optimal des enfants
et familles
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associative de la Collectivité au sein duquel le dispositif
IMPACT EMPLOI a été déployé en 2016 ;


l’instauration du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes,
objectif opérationnel à part entière, a été effective en
décembre 2017. Les jeunes élus pour cette mandature
travaillent à l’élaboration de projets d’intérêt général jusqu’en
2019. La Collectivité s’est rapprochée de l’Association
Nationale des Conseils d’Enfants et de Jeunes dans l’optique
de travailler à l’amélioration de l’implication des enfants et
jeunes dans la vie de la cité ;



le développement des ALSH petites vacances a été constant depuis 2014. Aujourd’hui ces
loisirs sont proposés pendant les petites vacances sur 21 sites, par 15 opérateurs pour 900
enfants accueillis (1 opérateur en 2014 – 50 places).

Objectif 5 : Contribuer à la formation de futurs
citoyens conscients de leur environnement social
et acteurs de la promotion du vivre ensemble

D’un point de vue plus global, une réflexion sur la structuration du réseau et le modèle de
gouvernance du périscolaire a été lancée fin 2017. Cette étude engagée avec l’appui du Cabinet
Mouvens a fait émerger différentes pistes de réflexions, dont un scénario privilégiant le
regroupement des opérateurs au sein d’entités plus professionnalisées et moins nombreuses. Ce
projet constituera un axe fort de développement du nouveau PEDT 2018-2021.
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V. ETAT DES LIEUX : LA QUESTION EDUCATIVE
AU SEIN DU TERRITOIRE
1. LES ACTEURS DE L’EDUCATION
LA FAMILLE :
Les actions à vocation éducative développées sur le territoire intègrent pour l’essentiel d’entre elles
un volet parentalité. Cette vision s’appuie sur le postulat que l’environnement familial joue un rôle
prépondérant dans l'éducation de l'enfant.
La cellule familiale est censée être le premier lieu d’éducation des enfants, l’autorité parentale
s’exerçant au quotidien et de plein droit.
Mais comme évoqué précédemment, des spécificités existent sur Saint-Paul, notamment en termes
de situation socio-économique et une forte prévalence des familles monoparentales. Aussi le
renforcement de ce travail lié à la parentalité prend tout son sens.
L'EDUCATION NATIONALE :
L’institution étatique prend en charge la partie scolaire de l'éducation du 1er degré (maternel,
élémentaire), du second degré (collèges, lycées) et de l'enseignement supérieur au travers de ses
missions (enseignement, formation) et de ses personnels (enseignants, personnels de direction,
personnels administratifs).
Le temps scolaire constitue le socle du parcours éducatif de l’enfant et les objectifs scolaires
participeront à la définition du présent PEDT.
La logique du Plan Mercredi et des réformes antérieures va dans le sens d’un décloisonnement des
temps de vie de l’enfant. Aussi il est évident que le travail en transversalité entre les acteurs de
l’Education Nationale et ceux de l’éducation populaire dont les structures périscolaires doit se
renforcer.
Les projets d’école, les projets éducatifs des opérateurs devront s’articuler pour atteindre les
objectifs de cohérence et de continuité éducative et s’adapter aux spécificités locales.
LA VILLE :
La Commune contribue à l'éducation non scolaire en s'appuyant sur plusieurs de ses services :


Direction de l'Enfance, Sport et Culture qui regroupe la petite enfance, les activités
périscolaires et extra-scolaires, le secteur Sport (Saint Paul Ville labellisée « Ville Active et
Sportive ») et la Culture (avec de nombreux projets d’animation liés à la labellisation Ville
d’Art et d’Histoire – VAH – et au réseau de lecture publique) ;
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Direction de l’Education : en charge du fonctionnement administratif du temps scolaire
(inscriptions, relations Education Nationale, …), du suivi des équipements scolaires et du
personnel affecté à leur fonctionnement ;



Direction de la Restauration Scolaire et de la Nutrition : en charge de l’organisation de la
restauration scolaire et de la mise en place d’un plan d’éducation à la nutrition (santé,
éducation) ;



Direction de la Proximité et de la Cohésion Sociale qui accompagne une grande partie du
tissu associatif local, pilote le volet Politique de la Ville et contribue à l’animation de la
politique de proximité et d’insertion.

La mobilisation de personnels ou d'intervenants (Agents Spécialisés des Écoles Maternelles – ASEM,
éducateurs sportifs, intervenants culturels, artistes, scientifiques …) apporte une plus-value
éducative non négligeable.
Elle concourt de plus au bon fonctionnement du temps scolaire en prenant entre autres en charge la
gestion et l'entretien du bâti scolaire, la gestion des affaires scolaires (inscriptions, restauration
scolaire).
La Ville gère et entretient également de nombreux équipements et infrastructures (sportifs, culturels,
socio-culturels) sur le territoire. Ces infrastructures sont essentielles pour envisager la mise en place
d’activités à destination du public cible, et la question de leur localisation est importante pour
proposer une offre pertinente et de proximité.
La mise en relation des implantations des établissements scolaires avec celle des infrastructures
municipales laisse cependant apparaitre des situations variables. Certains sites offrent de très
bonnes opportunités d’utilisation pour y développer la pratique d'activités, plusieurs équipements se
trouvant à proximité immédiate des écoles.
A l’inverse sur d’autres secteurs, le manque d’infrastructures et/ou la saturation des sites (nombreux
opérateurs) va devenir une contrainte à prendre en compte.
LES ASSOCIATIONS :
Elles restent un pilier de la politique de proximité développée à Saint-Paul et interviennent en
nombre auprès des enfants et des jeunes. Comme ce fut le cas dans la mise en œuvre du périscolaire
et des TAP, elles concourent par leurs nombreuses actions à l’éducation des enfants et des jeunes.
Environ 500 associations sont identifiées au sein des services de la Collectivité et sollicitent des aides
financières pour leur fonctionnement et la mise en place d’actions.
La Collectivité les soutient ainsi par le biais de subventions, notamment celles impliquées dans le
domaine éducatif.
Ces associations sont capables de s’inscrire dans des projets d’envergure et participeront ainsi
activement à la pleine réalisation des objectifs du PES et du PEDT :

PEDT Ville de Saint-Paul – 2018 / 2021

15





proposition d’actions spécifiques,
implication dans les actions périscolaires et extrascolaires en partenariat avec les services et
d’autres associations
prise en compte des besoins du territoire et organisation en réseau pour un meilleur maillage
territorial.

L’implication des associations dans le développement du territoire et pour l’accessibilité à des loisirs
éducatifs pour tous est indéniable. Il est donc impératif de maintenir la dynamique en poursuivant le
travail partenarial autour d’objectifs partagés et grâce à la mobilisation de moyens adéquats.
Concernant le champ périscolaire, 33 associations interviennent en 2018, avec le soutien de la
collectivité. Déployées sur les écoles publiques du 1er degré, elles proposent une offre d’accueil
complète et constituent un réseau de structures employeuses important sur Saint-Paul.
Annexe : liste des associations périscolaires 2018/2019

2. DES DISPOSITIFS PARTENARIAUX SOUTENANT L’ACTION
PUBLIQUE LOCALE DANS LE SECTEUR EDUCATIF
L’action de la Collectivité et de ses partenaires est facilitée par la mobilisation sur le territoire de
plusieurs dispositifs cadres conventionnels qui auront un lien direct avec le PEDT :
CONTRAT DE VILLE
ACTIONS
POLITIQUE DE LA
VILLE

articulé autour de 3 piliers dont la Cohésion Sociale et le Cadre de vie. 3
axes traversent ces piliers constitutifs du projet : la prise en compte de la
jeunesse, l’égalité hommes/femmes et la prévention des discriminations.
Les notions de valeurs de la République et Citoyenneté sont pleinement
intégrées. Le territoire comprend 6 secteurs « quartiers prioritaires » ;

CONTRAT LOCAL
DE SANTE

un axe « éducation et prévention en milieu scolaire » avec notamment
l’éducation à la santé et la citoyenneté et la prévention des pratiques
addictives chez les jeunes. Le principe d’une pratique d’activités physiques
pour tous comme vecteur de santé est également présenté ;

REP / REP +

5 réseaux d’éducation prioritaire sont structurés sur Saint-Paul, autour de 5
établissements du 2nd degré ;

CONVENTION
TERRITORIALE
GLOBALE

contrat pluriannuel, la CTG vise à optimiser la synergie entre les Caisses
d’Allocations Familiales et leurs partenaires territoriaux en matière de
services aux familles ;

CONTRAT ENFANCE
JEUNESSE

en cours de refonte en 2018, le CEJ a pour finalité la poursuite et
l’optimisation de la politique de développement en matière d'accueil des
moins de 18 ans.
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3. LES MISES EN ŒUVRE OPERATIONNELLES SUR LE
TERRITOIRE
Que ce soit sous couvert de dispositifs contractuels ou à l’initiative de la Collectivité et/ou des
associations, les mises en œuvres concrètes sont nombreuses et complémentaires :
ACCUEILS COLLECTIFS
DE MINEURS
EXTRASCOLAIRES

CONTRAT LOCAL
D'ACCOMPAGNEMENT
A LA SCOLARITE

CONTRAT LOCAL
D'EDUCATION
ARTISTIQUE

PROGRAMME DE
REUSSITE EDUCATIVE

ACTIVITES ET
ACCUEILS
PERISCOLAIRES

ECOLE MUNICPALE
DES SPORTS

ACCOMPAGNEMENT
EDUCATIF

ACTIVITES
PEGAGOGIQUES
COMPLEMENTAIRES

ATELIERS DE
PRATIQUE MUSICALE

RESEAU DE LECTURE
PUBLIQUE

PLAN D'ACTIVITES
OCCUPATIONNELLES
/ ACTIVITES SOCIOEDUCATIVES DE
PROXIMITE

ACTIVITES
ASSOCIATIVES
SPORTIVES,
CULTURELLES, etc.

ECOLE MUNICIPALE
DE NATATION

ACTIONS SANTE
DANS LES ECOLES

ATELIERS
PATRIMOINE

Cette pluralité de dispositifs et d’actions constitue autant de leviers à coordonner pour une action
cohérente sur le territoire, plus ou moins spécifique selon le micro-territoire considéré.
Le PEDT et particulièrement dans le cadre de la labellisation du Plan Mercredi s’enrichit des
possibilités de collaboration entre les dispositifs et actions.
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LES ATOUTS DU TERRITOIRE :
Une politique éducative volontariste formalisée par un nouveau PES ;
Une offre éducative existante sur l’ensemble du territoire (portée par l’Éducation Nationale,
la Commune, les associations et / ou des prestataires privés) ;
L'existence de dispositifs contractuels, partenariaux qui raisonnent en termes de parcours éducatifs
(Politique de la Ville, CLEA, CLAS, PRE, Éducation Prioritaire, CEJ, etc.) ;
Un recul de 3 ans (PEDT 2015-2018) sur la politique de développement du périscolaire qui permet
d’envisager des régulations et pistes d’amélioration de l’offre péri-éducative ;
Des services municipaux pouvant agir en transversalité et animer le PEDT ;
Une relation partenariale développée avec le tissu associatif ;
Une multiplicité d’établissements scolaires, d’équipements sportifs et d’infrastructures de proximité
utilisables sur le temps périscolaire.
LES CONTRAINTES
Un territoire morcelé avec des disparités en termes d’accessibilité aux loisirs et aux équipements de
proximité ;
Un contexte économique défavorable, des évolutions réglementaires, la remise en cause de
dispositifs d’aides à l’emploi qui doivent amener à une évolution des modèles associatifs, notamment
sur la question de l’emploi et des aspects économiques ;
Le risque d'une inégalité d'accès à certaines activités, notamment pour les enfants issus de milieux
sociaux défavorisés et également ceux bénéficiaires de transports scolaires.

SYNTHESE :
Les orientations et objectifs retenus doivent prendre en compte les éléments clés de l’analyse du
contexte, des réalisations engagées depuis la contractualisation d’un PEDT en 2015 et des objectifs
du Plan Mercredi :


le positionnement dorénavant ancré du temps périscolaire comme environnement propice à
la mise en place de projets éducatifs et pédagogiques ambitieux pour les enfants ;



l’opportunité nouvelle qu’offre la journée du mercredi libérée afin de proposer des projets
innovants et spécifiques aux besoins du territoire ;



la nécessité de toujours veiller à l'égal accès aux activités d'épanouissement pour les enfants
avec une attention particulière pour les enfants qui en sont les plus éloignés ;



la prise en compte des besoins des parents en mode de garde, qu'ils soient actifs ou en
recherche d'emploi ;



la nécessité de travailler à la prévention de l’échec scolaire dès le plus jeune âge et plus
particulièrement de l'illettrisme, en complément de l’action de l’école ;



la nécessaire mise en synergie des différents acteurs du territoire.
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VI. FINALITES ET PRINCIPES DU PEDT / PLAN
MERCREDI 2018 - 2021
1. PRINCIPES
Le Projet Educatif de Territoire / Plan Mercredi reprend les principes déterminants du Projet Educatif
et Social de la Commune :

COMPLEMENTARITE
Une pluralité de dispositifs éducatifs répondants à des objectifs communs à articuler pour
répondre aux besoins des enfants

QUALITE
Animation des projets éducatifs et pédagogiques, formation, optimisation des financements,
implication et coordination des services sont des pistes clés pour la réussite de ce PEDT /
Plan Mercredi

CONTINUITE
Assurer une continuité de l’offre d’actions pour les enfants et jeunes de tous âges et tous
horizons
Assurer la continuité territoriale par une approche de proximité, au plus près des
populations

COHERENCE
Une politique éducative globale mais adaptée à l’échelle de chaque micro-territoire
>> une vision partagée du projet pour l’enfance et la jeunesse
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2. FINALITES EDUCATIVES

DEVELOPPEMENT ET EPANOUISSEMENT DES ENFANTS
Favoriser l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs sur le temps périscolaire pour
contribuer au développement et à l’épanouissement de l’enfant.

COHERENCE ET REUSSITE EDUCATIVE
Contribuer à la réussite scolaire de tous les enfants en favorisant la continuité
éducative et en développant une approche globale et cohérente des temps de
l’enfant : un parcours éducatif à construire entre l’école et le périscolaire.

CITOYENNETE ET SOCIALISATION
Développer la citoyenneté active par les activités périscolaires pour une société
solidaire et respectueuse de son environnement.
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VII. LES OBJECTIFS DU PEDT / PLAN MERCREDI
Proposer des accueils périscolaires à vocation éducative sur l’ensemble du
territoire, le mercredi ainsi que le matin et le soir les jours d’école
En termes opérationnels :


concevoir une offre d’activités périscolaires et l’organisation spécifique de la vie
quotidienne afin de :
 faire des accueils périscolaires des lieux d’intégration des valeurs du vivre ensemble et
de la citoyenneté
 faire des accueils périscolaires des lieux d’intégration de connaissances et compétences
nouvelles, propices au développement et à l’épanouissement de l’enfant

Développer la cohésion et les synergies entre acteurs de la communauté
éducative
En termes opérationnels :







garantir le lien entre les actions communales, associatives et les apprentissages scolaires, les
projets d’écoles
créer du lien entre le projet d’école et le projet pédagogique de l’accueil de loisirs
proposer des moyens de coordination de ces actions et de communication entre les
partenaires mobilisés
instaurer des temps de concertation et d’échanges entre acteurs de la communauté
éducative (équipe enseignant / équipe d’animation / équipe communale) présents sur
chaque école
développer l’aide à la parentalité

Accompagner la structuration et la professionnalisation du secteur et de ses
opérateurs
En termes opérationnels :



assurer la refonte des modalités d’organisation et de gouvernance des opérateurs : projet de
Centre d’Animation et de Loisirs
poursuivre la professionnalisation des intervenants et des dirigeants
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LES PRINCIPALES ACTIONS SUPPORTS AU DEVELOPPEMENT
DE CES OBJECTIFS :
- les accueils périscolaires et notamment les accueils de
loisirs périscolaires du mercredi ;
- l’accompagnement des opérateurs : professionnalisation
et évolution du fonctionnement en Centre d’Animation et
de Loisirs (CAL) ;
- l’animation du maillage territorial : mise en cohérence et
recherche de complémentarité des actions.
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VIII. PLAN D’ACTION : ACCUEILS PERISCOLAIRES
L’action des accueils de loisirs est, à la fois, spécifique et complémentaire de celle de l’école, des
parents, des différents acteurs éducatifs, culturels et sociaux. Les accueils de loisirs sont des espaces
ludiques mais aussi des lieux d’apprentissage, de liberté, de découverte, de préparation à la
citoyenneté.
Ils devront répondre aux besoins de loisirs et aux intérêts de l’enfant et devront donc être envisagés
comme des espaces évolutifs.
Le mercredi nouvellement libéré devient un temps privilégié mais non exclusif de la démarche
proposée dans ce PEDT. En effet, l’objectif est d’inscrire l’enfant dans un parcours global, l’ensemble
des temps de vie périscolaire doit être considéré.

1. LES ACCUEILS
MERCREDI

DE

LOISIRS

PERISCOLAIRES

DU

Les accueils de loisirs sont des espaces ludiques mais aussi des lieux d’apprentissage, espaces
évolutifs de liberté, de découverte, de préparation à la citoyenneté. Ils répondent aux besoins de
loisirs et aux intérêts de l’enfant.

LE CADRE JURIDIQUE :
Cadre des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) déclarés auprès des services de la Direction, de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale. Les taux d’encadrement et de qualifications
professionnelles requises sont appliqués.

LES PROJETS EDUCATIFS ET PEDAGOGIQUES – CONTINUITE ET COHESION
EDUCATIVE :
Les opérateurs partenaires, référencés auprès des services de la DJSCS en tant qu’organisateur
d’ACM dispose tous d’un projet éducatif formalisé. Le cas échéant, une actualisation de ces projets
sera nécessaire pour être pleinement en phase avec les orientations éducatives du PES et du présent
PEDT – Plan Mercredi.
Le mercredi sera identifié comme un temps ayant une vocation éducative mais également comme un
temps de relâche dans le déroulement de la semaine. Une approche ludique sera donc privilégiée
dans la conception des projets pédagogiques et d’animations.
Les directeurs d’ACM avec leurs équipes d’animation ont en charge le travail de conception d’un
projet pédagogique et de projets d’animations liés dont le contenu s’appuiera de manière impérative
sur :
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les finalités et les objectifs éducatifs du PES et du présent PEDT ;
les orientations éducatives données par les organisateurs à travers leur projet associatif ;
l’analyse des spécificités et du contexte local ;
l’analyse du projet d’école et du socle commun de la culture, des compétences et des
connaissances ;
l’analyse de l’environnement et l’existence de dispositifs contractuels spécifiques (contrat de
ville/quartier prioritaire, PRE,…).

Remarque : l’individualisation des projets pédagogiques de chaque accueil déclaré est privilégiée
pour une mise en œuvre réelle de la complémentarité et de la cohérence à l’échelle locale

Le service Enfance Loisirs qui assure la liaison avec ces opérateurs effectuera un travail partenarial
avec les équipes afin de les aider à trouver la cohérence nécessaire avec ces orientations éducatives
et les dispositifs complémentaires déployés sur chaque école et secteur.
Une vigilance toute particulière doit être accordée sur l’articulation des dispositifs et des activités menées
dans le cadre des APC, CLAS, CLEA, PRE et les Accueils de Loisirs Périscolaires :





veiller à ne pas instaurer de « concurrence » ou de « doublons » mais réfléchir en termes de
complémentarité dans la programmation des activités ;
susciter des temps d’échanges entre les acteurs de la communauté pour assurer l’orientation des
enfants vers les dispositifs les plus pertinents : périscolaire, APC, CLAS,…
veiller à l’équité dans l’accès à ces activités,
permettre le passage des enfants d’un temps à l’autre et entre les dispositifs.

La coordination de terrain, un axe de travail important :
 le positionnement du directeur de chaque ACM en tant que coordonnateur ou du moins
facilitateur de la mise en réseau des différents acteurs semble pertinent, en lien direct avec
le directeur de l’établissement et le référent des services de la commune


les modalités de coordination entre partenaires associatifs et équipe éducative : instaurer
des temps de rencontres et d’échanges (invitation aux Conseils d’école, aux réunions
d’équipe éducative) pour :
 débattre des orientations du projet pédagogique de l’accueil et créer des passerelles ou
complémentarité avec l‘action de l’école
 s’assurer de la cohérence de la planification des dispositifs et activités
 solutionner les problèmes courant, notamment ceux liés à l’utilisation des locaux et du
matériel mutualisé
Annexes : Exemples de projets éducatifs et pédagogiques en cours dans les ACM périscolaires
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LES ACTIVITES PROPOSEES
La conception des projets d’animation et des activités associées répond à une logique de loisirs,
ludique, et de découverte et la participation des enfants sera importante : la notion de libre choix est
à privilégier, les animateurs devront créer les conditions pour que les enfants puissent faire le choix
de participer à une activité plutôt qu’à une autre. Il ne doit pas y avoir de participation contrainte, les
aspirations et attentes des enfants doivent être prises en compte et respectées.
Afin d’atteindre les objectifs fixés, les équipes s’appuieront sur une diversité d’activités, organisées
par cycles, telles que :
ACTIVITES CULTURELLES ET PATRIMOINE :
 Contribuer à l’égalité d’accès à la culture
 Favoriser le plaisir de la découverte et de la connaissance, le goût d’apprendre par plaisir
 Prendre conscience de son environnement, des diverses pratiques culturelles et de son
histoire (volet patrimoine) pour mieux se positionner dans la société (citoyenneté)
 Intégrer l’enfance dans l’appropriation du label Ville d’Art et d’Histoire
Intervenants possibles :
 animateurs des associations périscolaires
 animateurs patrimoine / VAH de la Commune de Saint-Paul
 animateurs lecture publique de la Commune de Saint-Paul
 intervenants associatifs spécialisés
Le plan « A l’école des arts et de la culture » impulsé par le Ministère aura un impact sur le temps
scolaire. Le périscolaire devra également l’intégrer pour participer à la construction du parcours
d’éducation artistique de l’enfant. Les aspects opérationnels de cette contribution seront à
construire en fonction des projets développés par les équipes enseignantes.
ACTIVITES ARTISTIQUES :
 Contribuer à l’égalité d’accès à la culture et élargir les publics sensibilisés à l’art,
 Permettre une initiation à la pratique artistique,
 Développer la créativité, stimuler la curiosité, l’imagination et la sensibilité,
 Favoriser le plaisir de la découverte et de la connaissance, le goût d’apprendre par plaisir,
 Découvrir des œuvres originales et transmettre une culture collective,
 Développer des capacités motrices et sensorielles fines,
 Former l’esprit critique.
Intervenants possibles :
 animateurs des associations périscolaires
 intervenants associatifs spécialisés, dont ceux des partenaires du CLEA (continuité de projets)
 intervenants musique de la commune
 intervenants du réseau de lecture publique municipal
ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES :
 Travailler sur le respect et les valeurs liées aux activités de coopération/opposition,
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Permettre aux enfants, aux jeunes de découvrir, d’accéder à des sports non pratiqués dans
leur milieu familial (sport pour tous),
 Développer les capacités motrices et cognitives,
 Contribuer à l’éducation pour la santé par l’activité physique.
Intervenants possibles :
 Animateurs diplômés des associations périscolaires et titulaires d’une qualification dans la
discipline proposée
 Educateurs sportifs de la Commune de Saint-Paul
 Intervenants associatifs spécialisés (dans le cadre réglementaire du Code du Sport).
ACTIVITES DEVELOPPEMENT DURABLE – TRANSITION ECOLOGIQUE :
Sur cette thématique, la priorité sera donnée au pilier environnemental et les activités permettront
de travailler entre autres sur les axes suivants :
 Sensibiliser aux enjeux de biodiversité (globaux et du territoire) et faire découvrir
l’environnement régional aux enfants,
 Faire connaitre les gestes simples pour réduire notre consommation au quotidien (achats
responsables, compostage, réparation, réemploi des objets, tri,…),
 Sensibiliser à la maitrise de l’énergie et aux énergies renouvelables,
 Promouvoir les modes de déplacements alternatifs,
 Faire découvrir la fragilité des ressources naturelles (eau, air, végétal) et les gestes de
protection.
Intervenants possibles :
 animateurs des associations périscolaires
 animateurs des partenaires institutionnels (TCO, Réserves, …)
 intervenants associatifs spécialisés
ACTIVITES SCIENCES ET TECHNIQUES :
 S’initier aux nouvelles technologies et à leurs usages, notamment l’informatique,
 Favoriser le plaisir de la découverte et de la connaissance, le goût d’apprendre par plaisir,
 Découvrir des domaines d’activités originaux,
 Développer des compétences cognitives et méthodologiques à travers la démarche
scientifique,
 Eveiller l’esprit critique et d’analyse dans une logique citoyenne.
Intervenants possibles :
 animateurs des associations périscolaires
 intervenants associatifs spécialisés
ACTIVITES SANTE :
 éducation à l’hygiène et à la santé (soins dentaires, risque liés au soleil, risques
domestiques…)
 lutte contre les addictions
 éducation à la nutrition
Intervenants possibles :
 animateurs périscolaires (actions quotidiennes)
 intervenants de la Direction de la Restauration Scolaire et de la Nutrition
 intervenants associatifs spécialisés
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professionnels de santé (cadre du Contrat Local de Santé)

ACTIVITES LINGUISTIQUES :
 ouverture au monde et à des cultures différentes,
 connaissance du patrimoine culturel linguistique et de son histoire.
Intervenants possibles :
 animateurs lecture publique de la Commune de Saint-Paul
 intervenants associatifs spécialisés
L’EDUCATION A LA CITOYENNETE ET A LA LAÏCITE EN ACTES :
 thématique réaffirmée comme prioritaire dans le cadre du plan Laïcité et Valeurs de la
République : un travail d’éducation globale sous-tendu à toute intervention auprès d’enfants
 et d’autre part un travail de développement d’actions spécifiques :
 organiser l’implication de l’enfant sur la construction de ses temps de vie et des
activités : responsabilisation, tutorat, échanges, prise en compte de la parole ;
 pour les personnes intervenant auprès des enfants, veiller à l’application des principes
de respect et d’autorité et en faisant preuve d’exemplarité ;
 organiser des actions événementielles sur la thématique citoyenneté et laïcité (forum,
exposition, journées de sensibilisation, commémoration, recherche historique et
patrimoniale …) ;
 proposer des activités permettant d’exercer l’esprit critique et d’analyse de chaque
enfant en le mettant en situation de comprendre son environnement (initiation au
journalisme, ateliers de parole autour de l’actualité,…).
Intervenants possibles :
 intervenants formés à la thématique (formation VLR) de la Commune de Saint-Paul
 intervenants associatifs spécialisés
 animateurs associatifs
ET D’AUTRES ACTIVITES :
Jeux de société, découverte du livre, jeux de cour… ou profiter d’un temps plus calme où l’enfant se
ressource : l’offre d’activités sera à concevoir au plus près des orientations des projets pédagogiques
de chaque structure opératrice qui garde une autonomie forte sur ses choix, tout en s’appuyant sur
les objectifs du présent PEDT / Plan Mercredi.
A noter que la conduite de ces activités peut s’envisager en dehors de l’établissement d’accueil, les
organisateurs s’attacheront à proposer aux enfants des temps en dehors de l’enceinte de
l’établissement de rattachement, dans une logique d’ouverture et de découverte de son
environnement.
L’apport de la Collectivité :
par le jeu des partenariats avec l’ensemble du tissu associatif saint-paulois et la mobilisation de ses
propres services, la ville est en mesure de proposer régulièrement aux associations périscolaires le
déploiement d’activités spécifiques permettant d’enrichir leur projet pédagogiques. Ainsi, la
collectivité peut proposer à ses partenaires d’intervenir au sein d’accueils périscolaires, le ciblage se
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faisant après analyse des orientations de chaque accueil (objectifs ou thème développés, secteur
géographique/public,…).
En 2018-2019 plusieurs actions sont lancées en ce sens :
- action d’éducation aux médias : intervention dans 5 accueils pour la réalisation de
documentaires/interview diffusés à terme sur les radios et TV partenaires de l’AFTRR-Ateliers
Pédagogiques Radio Presse, pilote du projet ;
- intervention de 6 accueils sur un projet collectif de création artistique en produit recyclé avec
l’association Les Rencontres Alternatives.
D’autres actions, identifiées dans le courant du 2nd semestre 2018-2019 pourront enrichir cette offre
avec l’appel à projets spécifiques lancées aux associations dans le cadre de la demande de
subventions 2019 (cf partie X).

>> Une ressource pertinente à exploiter par les animateurs : le site ministériel
http://planmercredi.education.gouv.fr/ qui intègre un important espace de ressources pédagogiques
sur l’ensemble de ces domaines d’activités.

INTERVENANTS – FORMATIONS :
Conformément à la réglementation, il est attendu que sur chaque site soit déployée une équipe
composée de personnel disposant des qualifications requises et conforme aux quotas réglementaires
imposés par le code de l’action sociale et familiale :
 50 % de personnel qualifié à minima ;
 utilisation des dérogations réglementaires accessibles sous couvert d’un PEDT-Plan
Mercredi :
o 1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans les lundis, mardis, jeudis et
vendredis ;
o 1 animateur pour 10 enfants de moins de 6 ans le mercredi (durée d’accueil
supérieure à 5h) ;
o 1 animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans les lundis, mardis, jeudis et vendredis ;
o 1 animateur pour 14 enfants de plus de 6 ans le mercredi.
La présence de personnels de direction et d’animation titulaires de diplômes professionnels sera
donc recherchée. Les plans de formations des associations doivent aller vers la professionnalisation
des intervenants, avec des propositions de qualifications type CQP ou BPJEPS.
De même, tout intervenant extérieur sollicité par l’association devra répondre aux exigences
suivantes, en fonction du domaine d’activité :
 détention de qualifications professionnelles dans le secteur de l’animation ou de diplômes de
l’animation volontaire : BAFA, BAFD ou équivalent, CQP, … ;
 détention de qualification reconnue dans la thématique de l’activité proposée. Une attention
particulière sera apportée au statut des personnes intervenant dans le champ du sport (code
du sport) ;
 valorisation de l’expérience dans le domaine d’intervention ;
 valorisation de l’expérience auprès du public cible.
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Le projet de structuration des associations en centre d’animation et de loisirs (cf partie IX) doit
favoriser la pérennisation et la stabilité des équipes afin de :
 préserver un cadre d’accueil sécurisant pour les enfants (repères) ;
 assurer la continuité des projets.
L’ORGANISATION DES JOURNEES :
L’organisation de la journée du mercredi ne pourra s’arrêter à la seule planification d’activités de
loisirs.
L’organisation de la vie quotidienne est un vecteur d’éducation à ne pas négliger et doit prendre en
compte le respect du rythme de l’enfant :
 organisation réfléchie de l’espace, pour préserver différents espaces de vie ;
 élaboration de règles de vie collective et leur respect, fondements de la citoyenneté en acte ;
 aménagement de temps de repos, de temps de transition suffisant entre des temps plus
intenses d’activités ;
 droit au choix et droit de ne rien faire.
LES FAMILLES :
Les familles sont directement impliquées dans le déploiement des accueils périscolaires du fait du
portage de ces actions par des associations dirigées par des parents bénévoles.
Dans la perspective d’une évolution de l’organisation en centre d’animation et de loisirs, les travaux
en cours prévoient l’instauration de comités de suivi par école au sein duquel siégeront des
représentants des parents d’élèves utilisateurs des accueils périscolaires, ceci afin de garantir la place
des familles dans les orientations pédagogiques prises.
Les interventions ponctuelles de parents disposant de compétences spécifiques sont également
répandues et à favoriser, sous couvert des vérifications d’usage et de convention d’interventions
bénévoles.
Le dispositif CLAS porté par la CAF permet également d’introduire un volet parentalité très
important. La Collectivité continue d’apporter son soutien mais la concertation entre les différentes
parties reste à améliorer pour déployer ce dispositif de soutien à la réussite scolaire et d’aide à la
parentalité sur les écoles où le besoin est le plus important.
LES TARIFS :
L’inscription et le règlement des participations se fait directement auprès de l’association
organisatrice, selon les barèmes et conditions définis par l’assemblée générale de ces structures.
Conformément aux exigences de la Caisses d’Allocations Familiales, les structures proposent des
grilles tarifaires échelonnées permettant aux familles les plus modestes de bénéficier de tarifs plus
accessibles.
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Pour autant, au regard du modèle économique de ce secteur, la gratuité ne peut être instauré et les
tarifs instaurés répondent à des réalités budgétaires que les associations ne peuvent ignorer.
Le projet de structuration en centre d’animation et de loisirs vise entre autres objectifs à uniformiser
les pratiques tarifaires sur le territoire et rétablir d’avantage d’équité.
L’ACCESSIBILITE DES ENFANTS PORTEURS D’HANDICAP :
Point noir du bilan 2015-2018, l’intégration d’enfants proteurs de handicap doit rester une priorité.
L’accueil de ces enfants est singulier et spécifique, leur handicap ne devant pas être ignoré ou
banalisé sous couvert d’une égalité de traitement. Leur accueil doit donc être pensé et construit en
concertation entre les familles et l’opérateur des activités périscolaires.
Au regard des moyens nécessaires à cette intégration, et notamment des moyens humains, la
question de la mutualisation de personnel qualifié avec les services du Rectorat constituera de
nouveau une priorité.

2. LES ACCUEILS PERISCOLAIRES AVANT ET APRES L’ECOLE
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, les associations partenaires proposent des accueils
périscolaires le matin et le soir, avant et après l’école.
L’ACCUEIL PERISCOLAIRE DU MATIN :
Temps d’accueil et de transition entre l’univers familial et l’école, l’accueil périscolaire du matin
tiendra compte dans sa conception par les équipes pédagogiques du rythme de l’enfant.
Temps de transition entre la famille et l’école, il doit prendre en compte les besoins et spécificités du
public :
 besoin de sécurité affective pour gérer la rupture avec la famille, notamment pour les petits
 réflexions sur l’aménagement des espaces et les conditions d’accueils
 privilégier des activités à faible sollicitation et préparant à une entrée en classe dans les
meilleures conditions.
Les accueils périscolaires démarreront entre 6h45 et 7h15 selon les secteurs et les besoins identifiés
auprès des familles, sur toutes les écoles publiques du territoire.
L’ACCUEIL PERISCOLAIRE DU SOIR :
Organisés le soir dès 15h30, la logique de conception de ces temps d’accueils est identique à celle du
mercredi. Les propositions des équipes s’inscriront ainsi sous couvert d’un même projet éducatif et
potentiellement d’un même projet pédagogique, transversal aux différents temps.

PEDT Ville de Saint-Paul – 2018 / 2021

30

Cependant, chacun de ces temps ayant des spécificités, notamment en termes de gestion du rythme
des enfants (fatigue inhérente à la fin de journée d’école et disponibilité cognitive, les équipes
d’animation veilleront à clairement identifier les modalités d’organisation spécifique aux accueils du
soir.
En termes de contenus, il est attendu que les équipes construisent leurs propositions selon les
mêmes principes que ceux déclinés ci-dessus pour l’accueil du mercredi.
Les questions de concertation avec les autres acteurs éducatifs sont tout aussi présentes sur ce
temps, où seront organisées en simultané des activités telles que l’accueil périscolaire, le CLAS ou
encore des APC.
LE TRANSFERT DE RESPONSABILITE, UNE SPECIFICITE DE L’ACCUEIL DU SOIR :
Les modalités de transfert des enfants entre l’enseignant et l’équipe d’animation doivent être
définies collégialement. Ce point devra être abordé dès le début d’année lors d’une réunion
regroupant l’ensemble des partenaires. Un protocole de transfert de responsabilité et des fiches
types à modulées selon les besoins sont proposées en annexe au présent PEDT afin :
 D’assurer une visibilité au sein de chaque école sur l’ensemble des activités périscolaires
proposées, et de veiller à une répartition cohérente de celles-ci sur la semaine (relais avec le
référent de l’association périscolaire et la Direction de l’école)
 D’assurer le suivi du « programme » hebdomadaire des enfants, afin que chaque opérateur
puisse identifier le parcours de l’enfant entre temps scolaire et périscolaire et entre les
différentes activités périscolaires
 De garantir la possibilité de transfert d’une activité à l’autre et le cas échéant entre deux
opérateurs
 De définir précisément les conditions de ces transferts.
Il est proposé que le directeur de l’ACM assure cette mission de liaison avec le directeur de
l’établissement.
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IX. PLAN D’ACTION : L’ACCOMPAGNEMENT
DES OPERATEURS
1. PROFESSIONNALISATION
Les actions déclinées seront destinées :


aux personnels salariés en charge de l’encadrement des enfants et de la direction des
accueils ;



aux bénévoles, dirigeants associatifs.

Les actions :


plan de formation BAFA et BAFD : dans le cadre du nouveau Contrat Enfance Jeunesse, la CAF
propose la continuité de cette offre de formation, même si une réflexion pour une évolution
vers des parcours professionnalisant serait intéressant ;



actions de formations spécifiques : dans le cadre de la formation professionnelle continue,
toute au long de la vie, un travail avec l’OPCA de référence dans le secteur, Uniformation à ce
jour, sera poursuivi pour déterminer une programmation adaptée aux besoins ;



l’accompagnement pour la sollicitation du Dispositif Local d’Accompagnement (CRESS –
DIECCTE – France Active Réunion) ;



l’accompagnement individualisé des équipes sur les aspects pédagogiques et de posture
professionnelle ;



l’accompagnement individualisé des dirigeants associatifs par le personnel communal
compétent en la matière (connaissance de la Loi 1601, vie juridique et statutaire, fonction
employeur, réglementation,…) ;



La structuration à terme d’une maison des associations ou centre de ressources est inscrite
dans les orientations du PES et constituera un point de réunion et d’optimisation de
l’ensemble de ces efforts. Dans cette attente, le Centre d’Information et de Conseils aux
Associations rattaché à la Direction de la Proximité et de la Cohésion Sociale poursuivra son
travail d’accompagnement sur la fonction employeur en assurant la gestion du dispositif
IMPACT EMPLOI, en collaboration avec les services de l’URSSAF.

2. LES CENTRES D’ANIMATIONS ET DE LOISIRS (CAL)
La Ville de Saint-Paul et les 33 associations partenaires ont engagé depuis décembre 2017 un
important travail de diagnostic puis d’élaboration de scénario d’évolution pour assurer la pérennité
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du secteur périscolaire, notamment du point de vue de l’emploi, indispensable au maintien d’une
offre qualitative.
CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC :


Difficultés rencontrées par les associations :
 Charge de gestion administrative trop lourde ;
 Succession des bureaux associatifs qui déstabilise le fonctionnement ;
 Compétences variables des gestionnaires, notamment sur la fonction employeur ;
 Précarité des emplois : modèle économique fragile et dépendant de l’aide publique ;
 Cadres règlementaires parfois non respectés, par incapacité et/ou défaut de
connaissance (CASF, CCNA).



Difficultés rencontrées par les partenaires :
 Accompagnement et soutien complexe en raison de la multitude d’acteurs ;
 Objectif de cohérence pédagogique et éducatif mis à mal sur la Commune ;
 Budget de la Commune non optimisé (répartition des subventions).

SCENARIO RETENU : LES CENTRES D’ANIMATION ET DE LOISIRS (CAL)
Les associations et les partenaires, suite à des séances de travail collectives ont retenu le scénario de
regroupement des opérateurs en un nombre restreint de CAL, association gestionnaire des accueils
périscolaires et extrascolaires sur un territoire donné.
Les CAL, auront pour missions d’organiser et d’animer, pour les écoles maternelles et primaires, les
temps d’accueil :
 Périscolaires sur les temps du matin et du soir ;
 Périscolaires du mercredi ;
 Sur les petites vacances scolaires.
Chaque CAL, association Loi 1901, est reconnu comme organisateur d’Accueils Collectifs de Mineurs
auprès de la DJSCS et dispose d’un projet éducatif unique.
Les CAL seront donc les garants de la continuité éducative et devront veiller à un juste équilibre
entre :
 Une adaptation de l’offre aux besoins des familles du territoire et une harmonisation des
projets sur l’ensemble de la Ville de Saint-Paul ;
 Des enjeux éducatifs en corrélation avec les enfants du territoire d’intervention et une
inscription de leur projet dans les orientations fixées par la Ville au sein de son PEDT, au
même titre que les actuels accueils périscolaires proposés par l’ensemble des associations
partenaires. Mise en place et déclaration par les CAL d’accueils multi-sites, implantés au sein
des écoles sur le temps périscolaire. Les projets seront déclinés sur chaque site par l’équipe
d’animation du site, en cohérence avec le projet global porté par le CAL.
Les accueils du mercredi et des petites vacances scolaires pourront être regroupés dans des lieux
uniques, permettant d’optimiser l’organisation de l’animation.
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ELEMENTS STRUCTURANTS DE LA MISE EN ŒUVRE DES CAL :

L’ORGANISATION ACTUELLE SUR CHAQUE SECTEUR :
33 associations à la
rentrée 2018
1 association de
parents d’élèves
ou éducation
populaire
1 projet éducatif
et 1 CA

1 association de
parents d’élèves
ou éducation
populaire
1 projet éducatif
et 1 CA

1 association de
parents d’élèves
ou éducation
populaire
1 projet éducatif
et 1 CA

Ecole A

Ecole B

Ecole C

1 Accueil Collectif
de Mineurs

1 Accueil Collectif
de Mineurs

1 Accueil Collectif
de Mineurs

2 Accueils
Collectifs de
Mineurs ou 1 ACM
multi-site

1 projet péda,
1 dir + 1 équipe

1 projet péda,
1 dir + 1 équipe

1 projet péda,
1 dir + 1 équipe

1 ou 2 projets
péda,
1 ou 2 dir + 2 Adjts
+ 2 équipes
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1 association de
parents d’élèves
ou éducation
populaire
1 projet éducatif
et 1 CA

Ecole D

Ecole E

1 association de
parents d’élèves
ou éducation
populaire
1 projet éducatif
et 1 CA

Ecole …
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L’ORGANISATION PROJETEE POUR CHAQUE SECTEUR :
5 CAL structurés à la rentrée
2019, intégration progressive de
l’ensemble des activités
périscolaires

1 CAL
1projet éducatif et 1 CA

Ecole B

Ecole A

Ecole C

1 Accueil Collectif de Mineurs
multi-sites
1 projet pédagogique transversal
1 directeur

1 projet
spécifique
(projet
d’animation),
1 adjt + 1 équipe

1 projet
spécifique
(projet
d’animation),
1 adjt + 1 équipe

Ecole D

Ecole E

Ecole …

1 Accueil Collectif de Mineurs
multi-sites
1 projet pédagogique transversal
1 directeur

1 projet
spécifique
(projet
d’animation),
1 adjt + 1 équipe

1 projet
spécifique
(projet
d’animation),
1 adjt + 1 équipe

1 projet
spécifique
(projet
d’animation),
1 adjt + 1 équipe

1 projet
spécifique
(projet
d’animation),
1 adjt + 1 équipe

Autant que possible, les
équipes seront
maintenues en l’état sur
chaque site (continuité –
repères pour les enfants

UNE GOUVERNANCE OUVERTE POUR INTEGRER L’ENSEMBLE DES ACTEURS - UN
OBJECTIF DE COHERENCE EDUCATIVE :

Totalement déchargées de l’organisation
des ACM et du portage salariale, les
associations de parents d’élèves ou
d’éducation populaire peuvent décider :
- de conserver un rôle pédagogique sur la
vie des écoles (avis, soutien à
l’organisation,…)

association de
parents d’élèves
ou association
éduc pop ou
représentant des
usagers

CAL

ACM
Ecole A
Comité de suivi

Intégration à
l’Assemblée Générale
du CAL

Partenaires

- de se dissoudre ou évoluer vers d’autres
activités, en dehors du périscolaire

Communauté éducative
(Directeur + membres du
Conseil école)
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X. PLAN D’ACTION : LE MAILLAGE
TERRITORIAL / MISE EN SYNERGIE
Le plan d’actions du présent PEDT – Plan Mercredi s’appuie essentiellement sur la mise en œuvre
d’accueils périscolaires. Pour autant, la Ville de Saint-Paul n’oublie pas la nécessité de diversifier les
dispositifs d’offres d’activités de loisirs éducatifs afin de toucher un maximum d’enfants.
A cet effet, un travail collaboratif doit s’instaurer, les outils le permettant devant être développés
en concertation.

1. UNE OFFRE COMPLEMENTAIRE AUX ACCUEILS DE LOISIRS
DU MERCREDI
L’offre d’activités du mercredi sera enrichie des actions portées par les services et les associations
sollicitées :
 par le biais d’une fiche action thématique spécifique PES inclue dans le dossier de demandes
de subventions 2019 ;


par le déploiement des actions retenues dans les équipements de proximité avec des facilités
d’inscription et d’accès pour les enfants ;



par le déploiement d’une partie de ces actions à destination des accueils périscolaires, pour
en enrichir la programmation et notamment dans le cas d’activité faisant écho aux projets
d’école et au projet pédagogique de l’ACM périscolaire concerné ;



par l’organisation par les services d’actions variées :
 Ecole Municipale de Sport ;
 Ecole Municipale de Natation ;
 Ateliers Culturels dans le réseau de lecture publique ;
 Ateliers Patrimoine (label Ville d’Arts et D’histoire) ;
 Ateliers Santé dans le cadre du Contrat Local de Santé ;
 …

2. DES MOYENS NECESSAIRES A LA MISE EN SYNERGIE
Outre le soutien logistique et financier aux porteurs de projet, ce maillage territorial nécessite pour
être efficace le développement de moyens spécifiques tels que déjà définis dans le PES :
COORDINATION :
Chaque micro-territoire de Saint-Paul doit bénéficier de la mobilisation de personnel communal en
mesure d’assurer l’identification des acteurs et la coordination de leurs interventions :
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créer des interactions pour développer des partenariats inter-associatifs, identifier les
actions pouvant enrichir des dispositifs existants (accueils périscolaires, écoles municipales,
actions associatives sportives soutenues par le CNDS,…) ;



cibler le déploiement d’actions spécifiques en fonction des priorités et caractéristiques de
chaque secteur (ex : effort renforcer dans les quartiers prioritaires Politique de la Ville).

Cet effort de coordination nécessite un effort en mobilisation de moyens humains et constitue un
des objectifs opérationnels important du présent PEDT – Plan Mercredi, en lien direct avec le PES.
COMMUNICATION :
Une plate-forme d’information et de communication permettant d’identifier l’ensemble des actions
est en cours de développement sur le territoire. Cet outil permettra à chacun, professionnel ou
usager, d’identifier en quelques clics sur un outil interactif en ligne l’ensemble des activités ouvertes
aux enfants (annuaire-plan interactif avec critères de recherches).
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XI. LES PARTENAIRES DU PROJET
1. LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS


Préfecture de La Réunion et services déconcentrés de l’Etat, dont la
Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de la Réunion



Education Nationale, Rectorat de La Réunion



Caisse d’Allocations Familiales de La Réunion.

2. LES ASSOCIATIONS PERISCOLAIRES : PIVOT DU PROJET
Implantées sur les écoles et acteurs historiques de l’animation du temps périscolaire, les associations
continueront d’être accompagnées par la Collectivité pour la mise en place du dispositif périscolaire.
L’ensemble des associations périscolaires accompagnées par la Collectivité pour la mise en place du
dispositif s’adossera au présent PEDT pour la conception de ses projets associatifs et pédagogiques.
L’évolution de leur organisation en CAL engagée dès 2018 constituera une modification significative
du paysage associatif local. Pour autant, le périscolaire restera mis en œuvre de manière
opérationnelle par des associations qui auront besoin que les engagements réciproques soient
formalisés pour davantage de sécurité.
L’intégralité des engagements entre la Collectivité et les associations sera contractualisée par le biais
de conventions spécifiques :
 conventions annuelles d’objectifs et moyens avec les associations périscolaires autonomes ;
 conventions pluriannuelles d’objectifs et de moyens avec les CAL, afin d’en sécuriser le
fonctionnement et donner de la visibilité aux porteurs du projet.

Annexe : conventions types
Annexe : liste des associations partenaires, année 2018/2019
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XII. LES MOYENS MOBILISES
1. LES LOCAUX
La ville concourt à l'éducation scolaire en prenant en charge la gestion et l'entretien du bâti scolaire,
la gestion des affaires scolaires (inscriptions, restauration scolaire), la mise à disposition de
personnels ou d'intervenants (Agents Spécialisés des Écoles Maternelles –ATSEM, éducateurs
sportifs, intervenants culturels, artistes, scientifiques …).
Les accueils périscolaires seront implantés au sein de ces établissements. La mutualisation des locaux
scolaires entre les équipes éducatives de l’Education Nationale et les intervenants associatifs est
impérative pour s’assurer de la mise en œuvre des activités et accueils périscolaires dans des
conditions optimales.
Selon les besoins et les possibilités sur chaque secteur, les équipements de proximité seront
mobilisés :
- Equipements sportifs ;
- Equipements types CASE ou salles polyvalentes.
La mise à disposition des locaux aux associations se fait à titre gracieux et constitue à ce titre un
avantage en nature. Une convention d’occupation tripartite sera systématiquement mise en place,
convention à laquelle est adossée une charte d’utilisation rappelant à chacun ses droits et
obligations.
Annexe : Charte et convention d’occupation des locaux scolaires

2. MOYENS HUMAINS
Outre le personnel associatif, la Collectivité mobilisera ses moyens humains afin d’animer le dispositif
et proposer des actions complémentaires et/ou susceptibles d’enrichir les projets des accueils de
loisirs périscolaires, tel qu’évoqué précédemment :
 Direction Enfance Sport et Culture :
 service des sports : mobilisation des ETAPS et OTAPS de la commune pour la mise en
place des Ecoles Municipales de Sports et en fonction des projets des interventions
directs auprès des associations ;
 service culturel : mobilisation de l’animateur du patrimoine pour des projets d’éducation
et de découverte au patrimoine de la commune et des quartiers (interventions directes
auprès des équipes pédagogiques des accueils de loisirs) ;
 service enfance loisirs : mobilisation des agents du service pour l’accompagnement et la
coordination de l’ensemble des dispositifs périscolaires et extrascolaires. Ce service
assurera notamment la mise en relation des porteurs de projets associatifs ou de droit
privé susceptibles d’apporter une plus-value au projet pédagogique d’accueils
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périscolaires et se chargera d’assurer le cas échéant le portage financier de l’intervention
de ce partenaire externe.


Direction de la Proximité et de la Cohésion Sociale :
 Service politique de la ville coordination avec les agents référents des quartiers
prioritaires et du Programme de Réussite Educative pour mettre en place des passerelles
et/ou des projets communs avec les structures périscolaires ;
 service vie associative : accompagnement et conseil sur la fonction employeur (CICA), 2
agents mobilisés.



Direction de l’Education et Direction de la Restauration Scolaire et de la Nutrition :
partenariat avec les agents en charge des équipements scolaires et des affaires scolaires,
notamment pour les actions déployables en transversalité (CLEA, actions nutritions /
santé,…).

Le positionnement de référents de secteur apporterait une plus-value importante pour assurer la
coordination et la dynamique de terrain voulue pour structurer autour des accueils de loisirs
périscolaires une offre de loisirs éducatifs par des intervenants associatifs ou communaux.
Le déploiement de moyens humains supplémentaires constitue un objectif opérationnel de ce projet
comme souligné au point X.

3. LE MATERIEL
Afin d’accompagner les opérateurs dans l’amélioration de leurs pratiques, la Collectivité poursuivra
son effort pour l’acquisition et la mutualisation de matériel :


constitution de malles pédagogiques mutualisées, mises à disposition en fonction des projets
pédagogiques et d’animation développés par les animateurs :
 malles environnement ;
 malles culturelles : théâtre, musique, jeux de société ;
 malles sports ;
 malles médias (PC, appareil photo, scanner, vidéo).



investissement lourd en matériel sportif : la collectivité, dans le cadre du lancement de son
PES et en concertation avec les conseillers pédagogiques EPS de l’Education Nationale a
acquis pour près de 200 000 € de matériel sportif qui sera déployé dans le courant de l’année
2018/2019 sur l’ensemble des écoles. Ce matériel devra être mutualisé entre les enseignants,
les animateurs périscolaires et le cas échéant les éducateurs sportifs.

4. LES FINANCEMENTS
Le dispositif PEDT – Plan Mercredi sera essentiellement financé par les efforts de la Caisse
d’Allocations Familiales, les familles et de la Ville de Saint-Paul :
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CAF :
 prestation de Service ALSH, dont part bonifiée pour les heures du mercredi. Les associations
puis les CAL qui assureront l’organisation du périscolaire sont conventionnées ou en voie de
procéder aux démarche afin de parvenir dès 2019 à une couverture de l’ensemble des
enfants inscrits aux activités périscolaires, matin, soir et mercredi ;
 subventions aux investissements et ingénierie dans le cadre de la démarche de structuration
CAL : participation à l’étude externe et possibilité de subventions directes pour notamment
l’acquisition de logiciels de gestion.

VILLE DE SAINT-PAUL :
 subventions de fonctionnement : la Ville de Saint-Paul abonde depuis plus de 3 ans à hauteur
de plus d’1 million d’euros par an en subvention directe aux porteurs de projets associatifs.
Cet effort sera maintenu malgré un contexte économique délicat (baisse des dotations et
exclusion du champ d’attribution du Fonds de soutien aux activités périscolaires) ;
 cofinancement aux contrats aidés : prise en charge du résiduel à hauteur de 100% des
salaires et charges ;
 subventions spécifiques PES : les projets que la Collectivité accompagnera dans le cadre de la
campagne de subventions PES pourront selon les secteurs bénéficier directement aux
associations périscolaires partenaires.
Les évolutions des politiques gouvernementales en matière de contrats aidés impactent directement
les capacités financières des opérateurs. La tendance est à une diminution de la part de postes en
contrats aidés dans les structures, mais afin de conserver un modèle économique viable, les
opérateurs ayant déjà sollicités la CAF n’ont plus comme possibilité d’équilibre que :
 de solliciter la collectivité pour des compléments de financements
 d’augmenter les cotisations des familles, hausse susceptible d’exclure un certain nombre de
familles
L’évolution en CAL doit permettre d’optimiser l’utilisation des fonds publics et des cotisations
familiales, pour autant les économies pressenties seront limitées, le maintien de conditions
d’accueils optimales ne permettant pas de jouer sur la composition des équipes ou les moyens
matériels nécessaires au fonctionnement. Une analyse plus précise des modèles économiques de ces
CAL permettra avant leur mise en œuvre de mesurer les efforts financiers que les différentes parties
devront consentir pour assurer la poursuite du projet.

5. LA COMMUNICATION
La communication sera largement assurée par la Ville de Saint-Paul via ses supports de diffusions
(facebook, site, application smartphone, twitter…).
La communication sera destinée à l’ensemble de la population avec la nécessité de rendre visible
l’offre d’accueils et d’activités. Un second axe de travail concerne la communication entre les
partenaires afin d’assurer la synergie nécessaire (Cf partie X).
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XIII. PILOTAGE ET COORDINATION
1. PILOTAGE :
Le Comité de Pilotage (COPIL PEDT) sera réuni au moins une fois par an pour procéder à des points
d’étape qualitatif et quantitatif.
Sur la base de ces analyses, le COPIL PEDT statuera sur d’éventuelles régulations à apporter sur les
modalités d’animation de la politique éducative. Le COPIL PEDT sera force de propositions pour le
développement de dispositions novatrices ou l’adaptation de certaines actions dans la perspective
d’atteindre les objectifs fixés par le présent PEDT.
Le COPIL est composé de :
 M. Le Maire ou des représentant(e)s élu(e)s de la Ville de Saint-Paul ;
 M. Le Recteur ou son représentant ;
 Mmes et M. les inspecteurs de l’Education Nationale des circonscriptions de Saint-Paul ;
 M. Le Directeur de la DJSCS ou son représentant ;
 M. Le Préfet ou le (la) délégué(e) du Préfet ;
 M. Le Directeur de la CAF ou son représentant ;
 Mmes et MM. les représentants des syndicats représentatifs des parents d’élèves ;
 Mmes et MM les représentants des associations périscolaires (3 personnes désignées
collégialement par les dirigeants associatifs) ;
 Le coordonnateur PEDT- Plan Mercredi de la Ville de Saint-Paul.
Sur décision du COPIL PEDT, des commissions techniques thématiques pourront être proposées afin
d’étudier plus spécifiquement une ou plusieurs problématiques.
Les représentants des services communaux concernés par les thématiques et actions du PEDT
pourront également être associés aux réunions du COPIL PEDT. De même, le comité de pilotage et les
commissions techniques pourront, s’ils le jugent nécessaire, convier toute personne extérieure à ces
instances à participer à l’une de leurs réunions.

2. COORDINATION VILLE
Pôle Epanouissement Citoyen – Direction Enfance, Sport et Culture - Service Enfance Loisirs :
 animation du COPIL et des commissions
 opérationnalisation des décisions du COPIL et des commissions ;
 animation du réseau de partenaires, y compris associatifs ;
 gestion courante du secteur périscolaire, relations avec les opérateurs.
Contact :
Damien BIRAUD - Tél : 0262 34 48 50 / 0693 55 80 75 - @ : damien.biraud@mairie-saintpaul.fr
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XIV. EVALUATION
L’évaluation pourra porter sur tout ou partie des axes suivants :


Les aspects contractuels du PEDT – Plan Mercredi et des conventions :
 la mise en œuvre des engagements contractuels et légaux.



Le respect des orientations éducatives :
 qualité de la logique des projets, intégration à tous les échelons ;
 Pertinence des projets pédagogiques et des projets d’animation au regard des objectifs
fixés par le présent PEDT – Plan Mercredi.



La cohérence des interventions des partenaires :
 la continuité éducative entre les projets des écoles et les activités hors temps scolaire ;
 la continuité entre les différents temps éducatifs de l'enfant ;
 la dynamique collective et participative sur les différents sites (école/ACM) ;
 l’adaptabilité de l’organisation dans une perspective d’amélioration continue.



La qualité des activités, nouvelles ou préexistantes :
 leur conformité à la réglementation et aux intentions délibérées par la collectivité ;
 leur adaptation aux besoins de tous les enfants, de tous les jeunes et de toutes les
familles du territoire.



Le diagnostic initial :
 réexamen des ressources existantes sur le territoire et des besoins des enfants ;
 inégalités scolaires ou d’accès aux loisirs éducatifs, à la santé, aux arts, à la culture, aux
technologies numériques, à la citoyenneté ; évolutions, points d’alerte…



Les moyens mobilisés :
 Respect constant des contraintes réglementaires en termes de composition d’équipe ;
 Mobilisation des moyens humains nécessaires à la coordination du dispositif PEDT – Plan
Mercredi ;
 Niveaux de financements.

Chacun de ces axes sont autant d’objectifs qui seront interrogés par des indicateurs quantitatifs et
qualitatifs qui seront précisément définis par une commission technique d’évaluation ou la personne
mandatée par le COPIL pour piloter cette démarche d’évaluation. Le Comité de Pilotage sera sollicité
pour valider la grille d’évaluation définitive.
La méthode proposée s’appuie sur la participation des différents acteurs du PEDT – Plan Mercredi.
L’objectif est de proposer à partir de divers axes d’évaluation plusieurs outils qui permettront de
collecter les perceptions des acteurs depuis le début de la mise en place du Projet Éducatif :


Des enquêtes qualitatives :
 Entretiens semi-directifs (parents, enseignants, agents communaux, ...) ;
 Observations de terrain ;
 Une enquête quantitative : questionnaires auprès des différents acteurs du Projet
Éducatif (parents, enfants, enseignants, agents communaux, animateurs...).
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XV. ANNEXES



Conventions annuelles / pluriannuelles d’objectifs et de moyens avec les
associations / CAL



Liste des associations périscolaires partenaires 2018/2019



Charte et convention d’occupation des locaux scolaires



Protocole de transfert de responsabilité et outils associés



Exemples de projets éducatifs et pédagogiques associatifs en cours
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