
un projet
 educatif

pour les
enfants
saint-paulois

 et social





Donner aux jeunes Saint-Paulois, de la petite enfance jusqu’à l’adolescence, les 
moyens de grandir et de s’épanouir constitue un axe fort de l’action municipale.

Dans ou en dehors de l’école, en complémentarité à l’action des enseignants 
et des parents, la Ville de Saint-Paul, avec ses partenaires institutionnels et les 
associations, propose une offre d’activités éducatives variées et cherche à ga-
rantir une qualité de service en phase avec les besoins des familles.

En 2018, les évolutions réglementaires ouvrent une possibilité de choisir entre 
le maintien d’une organisation des rythmes scolaires à 4 jours et demi ou un 
retour à 4 jours.

La Ville propose un projet 
éducatif et social sur la base 
d’un retour à la semaine de 
quatre jours*, tout en pré-
servant une qualité éduca-
tive avant/après la classe 
et  le mercredi.

Ce projet tend à proposer une offre lisible, cohérente et surtout adaptée  aux 
attentes des familles saint-pauloises pour leurs enfants scolarisés dans le pre-
mier degré. Il vise à favoriser le développement harmonieux des enfants en 
insistant sur leur autonomie et leur socialisation dans le respect des règles de 
vie collective et des devoirs de chaque citoyen.

PREAMBULE
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*Organisation du Temps Scolaire proposée :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi. De 8h00 à 11h30 et de 13h00 à 15h30.



Le Projet Éducatif et Social (PES) de la Ville de Saint-Paul constitue un 
cadre général de référence pour l’action éducative du territoire. 

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 objec-
tifs et les programmes d’actions prioritaires qui en découlent.

citoyennete

Un projet... 
des valeurs

parentaliterespect

famille

solidarites

laicite

valeurs republic
aines

civisme

COMPLEMENTARITE
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COHERENCE
une politique éducative  globale, spécifique 
au territoire
>> une vision unique et partagée du projet 
pour l’enfance et la jeunesse

une pluralité de dispositifs répondants à des  
objectifs communs mais à des besoins diffé-
rents des usagers

formation, optimisation des financements, 
implication et coordination des services sont 
des pistes clés 

assurer la permanence des dispositifs

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

COMPLEMENTARITE

QUALITE

CONTINUITE

et des principes

5



Depuis 2014, la Commune de Saint-Paul se positionne 
comme un territoire engagé pour l’Education des enfants et 
des jeunes :

Soutien au tissu 
associatif intervenant 
aupres des 
enfants et jeunes

Rythmes scolaires 
et Projet Educatif 

de Territoire : 
une volonte 

d’action educative 
de qualite

Une approche sociale 
pour permettre A tous les 
enfants et jeunes 
d’acceder aux activites de 
loisirs educatifs

*année 2016/2017

ETAT DES LIEUX

Mobilisation de 
moyens financiers, 

humains et materiels 
importants

matériels scolaires personnel des écoles 
équipements de proximité éducateurs sportifs
gestion des écoles primaires équipements 
sportifs agents des médiathèque et culture

contributions en nature centre d’information 
et de conseil aux associations mises à 

disposition d’équipements professionnalisa-
tion des acteurs impact emploi conventions 

de partenariat subventions 
soutien à l’emploi

modification des rythmes scolaires en 2014 
contractualisation du PEDT en 2015 60 écoles 
couvertes accueils de loisirs  périscolaire 
3 800* enfants au T.A.P 4h de TAP  /semaine 
2300 enfants sur les accueils de loisirs le mer-
credi 300 animateurs associatifs ALSH petites 
(1700 enfants) et grandes vacances  (2500 
enfants) 38 associations partenaires 
pluralité d’actions santé, culture, sport… articu-

lation des dispositifs CLAS / CLEA / APC / AE

contrat de Ville Ticket Sport
accessibilité tarifaire  des accueils de loisirs 
extra et périscolaires et actions culturelles

renforcement des  actions en 
quartier prioritaire
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UN TERRITOIRE DE 241 KM²

UNE POPULATION DE 108 000 HABITANTS

68 ECOLES AVEC 14 000 ELEVES

13 400 RATIONNAIRES

PLUS DE 1200 AGENTS QUI INTERVIENNENT 

AU SEIN DES ECOLES

Les donnees
du territoire
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EN les ACCOMPAGNANT 
SUR LES TEMPS :

UNE VOLONTe MUNICIPALE 
D’INTERVENTION EN FAVEUR DE 
L’ePANOUISSEMENT DES ENFANTS

de l’ecole

de la pause 
meridienne

peri et 
extrascolaires 

le soir -138js

mercredis jeunesses -36js

petites vacances -30js

grandes vacances -34 jours
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dans les ecoles

un projet
 educatif

pour les
enfants
saint-paulois

 et social



DES ORIENTATIONS POLITIQUES 
DEVELOPPEES DANS LE 

DOMAINE DE L’EDUCATION A L’ECOLE

Avec pour objectifs : 

De favoriser l’Egalite afin que chaque enfant 

soit  inscrit dans un parcours de rEussite

D’accompagner les enseignants dans la for-

mation de nos ElEves par la poursuite du 

dEveloppement du numErique dans 

nos Ecoles

 

De Poursuivre la 

scolarisation des enfants 

de moins de trois ans

De donner toute leur place aux  

activites culturelles et sportives 

afin de mobiliser la communaute 

autour des valeurs educatives et 

citoyennes transmises aussi par la 

culture et le sport.
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PENDANT L’²ECOLE

1 Accompagner l’enseignement au 

travers des dotations versees (livres 

et materiels pedagogiques, des credits pour les ou-

vertures de classes, developpement de l’accueil en 

Tres Petite Section).

2 Accentuer nos interventions 

en faveur du numerique (les acces 

internet dans les classes, les dotations en or-

dinateurs portables, les tablettes connectees²).

3 Favoriser le developpement de l’enfant 

par le sport (mise a disposition de bus pour le transport vers 

les equipements sportifs, apprentissage de la natation, proposer des 

activites ² lagon ², accompagner le maternathlon, le challenge nata-

tion, le jeu des ULIS, les rencontres de circonscription en hand, foot, 

basket, enduro, rugby, voile, kayak et recreadanse).

Des projets et des actions 
mis en place en concertation 
avec l’education nationale
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4 Donner toute sa place a la 

culture dans l’ecole afin que l’en-

fant elargisse ses connaissances 
(le partenariat avec le CEDAACE, le concours 

place a l’orthographe, l’operation ‘‘un enfant, 

un livre’’ , les sorties pedagogiques, les classes 

de decouvertes et les actions culturelles telles 

que le CLEA (reconduit jusqu’en 2019), le VAH et la lec-

ture publique).

5 Les actions autour de la sante :

Intervention du bus Sante Mouv sur les themes : 
hygiene bucco-dentaire, prevention des addictions et des cyberaddic-

tion, sport-sante, bien etre par la musique, hygiene des mains et cor-

porelle.

Mascotte prevention sante : concours sur les bons com-

portements alimentaires et la lutte contre le gaspillage alimentaire, 

les messages de prevention sur les stickers, les regles.

La prevention solaire avec l’intervention d’un 

dermatologue et opticiens.
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La restauration scolaire

1 production et service de 14 500 repas/jour pour 

l’ensemble des 73 sites du territoire communal.

2 budget previsionnel du service restauration : 

5 124 257€,  hors charges de personnel. 

3 remplacement et amelioration de L’equipement 

des restaurants scolaires pour un budget annuel 

de 240 000€ ( environ 750 000€ depuis la rentree 2014 )

4 Une equipe de 467 agents formes pour repondre 

aux exigences reglementaires en matiere d’hygiene 

et securite alimentaire.

PENDANT LA PAUSE 
MERIDIENNE
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L’accompagnement 
des enfants

1 Ameliorer l’encadrement quantitatif du temps 

de la prise des repas
Aller vers un meilleur taux d’encadrement des enfants permettant 

de mettre l’accent sur le volet educatif et social autour de themes 

comme :

- Les regles de vie en societe  

- Lutte contre le gaspillage alimentaire 

- Ateliers de decouverte autour du manger bien et manger mieux, des 

produits locaux, des saveurs²

- L’hygiene de vie.

2 Favoriser le developpement personnel de l’en-

fant apres la prise des repas

En proposant des ateliers socio-educatifs
partenariats associatifs, articulation avec les dispositifs AE et APC,

14

interventions du personnel communal



autour des ecoles

un projet
 educatif

pour les
enfants
saint-paulois

 et social



Avec pour objectifs : 

Proposer  une organisation educative de qualite, en 
dehors des temps scolaires, repondant egalement 
aux  besoins des familles  concernant les modes de 
garde des enfants ;

Favoriser  le developpement d’espaces d’accueil et 
d’activites attractives et accessibles concourant 
l’²Education et L‘insertion social  des enfants du-
rant leur temps libre ;

Apporter les reponses par la mise en oeuvre d’un en-
semble d’actions complementaires ou transversales, 
identifiees sur le territoire, en faveur de l’enfance.

un plan d’actions sportives, culturelles, 

d’animation au service de 

l’EDUCATION de nos enfants :

Participer a 
l’apprentissage de la 

citoyennete, du respect, 
des valeurs du 

² vivre ensemble ²

Promouvoir le lien 
social et integrer 
l’enfant dans son 
environnement

Encourager les 
initiatives des 

enfants

DES ORIENTATIONS POLITIQUES 
DEVELOPPEES DANS LE DOMAINE DE 
L’EDUCATION Autour de  L’ECOLE
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DES ACTIONS AU SERVICE DE 

L’EDUCATION DE NOS ENFANTS



SPORT

CULTURE

ANIMATION 
LOCALE

ACCUEILS DE 
LOISIRS

AUTOUR DE 
L’ECOLE

DES ACTIONS AU SERVICE DE 

L’EDUCATION DE NOS ENFANTS

DES DOMAINES D’INTERVENTION 
COMPLEMENTAIRES
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Direction Enfance Sport et Culture

Direction de la Proximité et de la 
Cohésion Sociale

 
 Direction de la Vie Scolaire

 
 Direction des Finances

Pôle Technique

Structures satellites 
(SPL Ti Baba, 

Office Municipal des 
Sports, Lespàs,…)

VILLE DE SAINT PAUL

AVEC UNE PLURALITE 
D’ACTEURS

PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS

Direction de la Jeunesse, des 
Sports et de la Cohésion Sociale

Caisse d’Allocations Familiales

Collectivités Territoriales

Éducation Nationale

PARTENAIRES 
ASSOCIATIFS

Clubs sportifs

Ligues et Comités

Associations d’animation locale, 
culturelle,…

Associations péri et extrascolaires

>> Assurer un déploie-ment équilibré de toutes les actions sur le terri-toire (combler les «zones blanches»)

>> Créer des liens, des collaborations associa-tions-associations et collectivité-associations pour des offres d’activi-tés communes

>> Développer de nou-velles actions dans les domaines d’intervention où l’offre est insuffisante

ENJEUX
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Animation Locale
Des activités au plus près 
des enfants

Plan d’Activités Occupationnelles

Activités socio-éducatives, culturelles et 
sportives dans les équipements de proximité

Actions Santé, actions Citoyenneté dans 
les équipements de proximité, mercredis 
jeunesses et avec les associations

Culture
 
Programme d’activités d’animation 
dans le réseau de lecture publique 
médiathèques

Redynamiser les médiabus

Valoriser les ateliers de musique 

Travailler avec Lespàs pour déve-
lopper une programmation d’actions 
artistiques sur tout le territoire

Ateliers patrimoine dans les équipe-
ments de proximité et sur les  mer-
credis jeunesse

Actions sportives 
Redynamiser l’EMS, diversifier les activités 
et les sites de pratique

Redynamiser l’EMN, augmenter la capacité 
d’accueil

Dynamiser le pôle beach

Accompagner le repositionnement des 
associations le mercredi matin

Mobiliser le personnel communal pour 
des actions d’animation 
sportive dans les équipements de proxi-
mité (Sport / DPCS)

Favoriser les partenariats entre associa-
tions sportives et structures extrasco-
laires type mercredis jeunesse 

Mercredis Jeunesse 
En réponse à un besoin de prise en charge en journée complète

Accompagner les opérateurs pour la 
mise en place de projets pédagogiques 
de qualité

LE MERCREDI

plan d’action 2018-2020

convergence renforcee des actions vers l’atteinte des objectifs 
du PES

renforcement des articulations, mise en place de passerelles 
entre les dispositifs

Autres 
Actions 
éducatives
 
CCEJ

CLAS et actions 
parentalité

Sécurité routière
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Accueils de loisirs 
périscolaires,
matin et soir
En réponse à un besoin de prise en charge pour les parents en 
activité professionnelle

Accompagner les opérateurs pour : 

- la mise en place de projets pé-
dagogiques de qualité

- Systématiser les déclarations à 
DJSCS, garantie d’un niveau quali-
tatif satisfaisant

Actions sportives 
Activités associatives

Mobiliser le personnel commu-
nal pour des actions d’animation 
sportive dans les équipements de 
proximité (Sport / DPCS)

Favoriser les partenariats entre 
associations sportives et struc-
tures périscolaires

Culture 
Programme d’activités d’animation dans 
le réseau de lecture publique médiathèques
Ateliers patrimoine dans les équipements 
de proximité  et en périscolaire

Valoriser les ateliers de musique 
Travailler avec Lespàs pour développer 
une programmation d’actions artistiques 
sur tout le territoire

Animation Locale 
Des activités au plus près 
des enfants

Plan d’Activités Occupationnelles

Activités socio-éducatives, cultu-
relles et sportives dans les équi-
pements de proximité

Actions santé  dans les CASE,  
salles polyvalentes, périscolaires, 
associations

Autres actions 
éducatives
Soutien aux actions d’aide à 
la scolarité, en étroite col-
laboration avec l’Education 
Nationale (aide aux devoirs, 
APC, CLEA, accompagnement 
éducatif…) 

CLAS, actions parentalité

AVANT ET 

APReS L’ECOLE

Travail 
partenarial 
et nécessité 
de mise en 
cohérence 
accrue
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Accueils de loisirs 
sans hébergement
En réponse à un besoin de prise en charge pour les parents en 
activité professionnelle

 

ALSH Petites Vacances 
avec le réseau 
d’associations partenaires

ALSH Grandes Vacances Mairie

Actions sportives 
Plan d’Activités Occupationnelles 

Sport : stages sportifs

Stages associatifs

E-sport

Culture 
Ateliers patrimoine dans les 
équipements de proximité

Programme 
d’activités d’animation dans 
le réseau de lecture publique 
médiathèques

Travailler avec Lespàs pour 
développer une programma-
tion d’actions artistiques sur 
tout le territoire

Animation Locale 
Plan d’Activités Occupationnelles

Activités socio-éducatives, culturelles 
et sportives dans les équipements 
de proximité

LEs vacances
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COMMUNIQUER
INFORMER

DES POINTS CLES POUR 
LA REUSSITE DU PROJET

Les usagers, parents, 
enfants et jeunes, doivent 

pouvoir trouver 
l’information sur les 
activités existantes 

Un outil essentiel : l’ANNUAIRE CARTOGRAPHIÉ 
accessible en ligne, regroupant les informations sur 
l’ensemble des opérateurs, activités et sites

PERENNISER 
L’EMPLOI

La fin des contrats aidés a 
remis en cause les capacités 

d’intervention de la Collectivité 
et de ses partenaires, 

notamment les associations
Des solutions nouvelles 

seront proposées

Mutualiser : mise en place d’un groupement d’employeurs 
secteur sport et animation à l’étude

Favoriser les regroupements d’associations voire les fusions

Pour la Collectivité, envisager de renforcer ses ressources 
humaines pour augmenter sa capacité d’action

Renforcer le soutien aux associations employeuses et les ca-
pacités d’intervention sur le territoire  du Centre d’Information et 

de Conseil aux Associations (CICA)

FORMER

Éducateur / animateur : un 
métier a part entière deman-

dant des compétences éduca-
tives, et pour accompagner les 
enfants vers l’autonomie et la 

citoyenneté
 

>> la formation : un temps 
incontournable du projet

Permettre l’accès à des formations qualifiantes ( CQP, BPJEPS, …) 
et à de la formation continue (pédagogie, connaissance de 

l’enfant, des principes de la citoyenneté, de la laïcité, mai-
trise des réglementations spécifiques,…) :
> mettre en place un plan de formation ambitieux pour les 
intervenants de la Collectivité
> accompagner les associations dans leurs démarches 
avec les organismes de formation et OPCA.
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FACILITER L’ACCES

ORGANISER LA 
CONCERTATION

DONNER LES MOYENS

ECOUTER, 
PRENDRE EN COMPTE

Ecouter les enfants et jeunes, leur laisser l’opportunité de 
proposer :
> CCEJ
> Enquêtes
> Appel à projets «Jeunes»

S’appuyer sur les instances de démocratie participative

Organiser une veille sur les évolutions des pratiques

Offre multi-activités en partenariat avec les 
association («pass’multi»)

Réflexion sur la simplification des démarches 
d’inscription aux activités

Ticket sport et réflexion sur un développe-
ment à d’autres domaines d’activités

Mettre en place des temps de travail collectif entre 
tous les opérateurs : «instances des jeunes»
Systématiser les conventions pluri-annuelles pour 
une relation gagnant-gagnant
S’appuyer sur des partenaires reconnus (OMS, 
DJSCS, SPL…)
Renforcer la transversalité entre service, repenser 
les formes de travail collaboratif

Le projet ne sera viable que si  les services et 
associations peuvent travailler avec des moyens en 

adéquation avec l’ambition du projet.
La question des subventions et de leurs modali-
tés d’attribution sera déterminante (fiches actions 

«Education» dédiée, critères pondérateurs,…)

L’adéquation entre attentes, 
besoins des usagers et offres 

d’activité sera une 
préoccupation permanente.

Les causes d’éloignement 
des enfants et des jeunes des 
activités proposées peuvent 
être multiples : éloignement, 

tarification, difficultés des 
démarches, …

La multiplicité des opérateurs 
impose un effort de coordina-
tion et de concertation accru 

pour conserver une cohérence 
entre les actions et leur mise en 

œuvre (sites, horaires,…)

Financiers, logistiques, 
humains…
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