PROJET EDUCATIF TERRITORIAL de TREILLIÈRES
Le dossier de demande de la collectivité comprend (case à cocher)

□ uniquement un projet éducatif de territoire (PEDT) sans Plan Mercredi
x un projet éducatif de territoire (PEDT) et un Plan Mercredi. Dans ce cas vous devez nécessairement renseigner les pages 6, 7 et 8 liées au plan mercredi
DONNEES GENERALES
Nom et prénom du correspondant : BERAGNE Maïté
Fonction : Adjointe à la Famille, l’éducation
Adresse : 57 rue de la mairie 44119 Treillières
Téléphone : 02 40 16 72 34 (Direction FES)
Adresse électronique : dfel@treillieres.fr – axelle.flamand@treillieres.fr
Périmètre et public du PEDT : Commune de Treillières, enfants de 2 à 17 ans
Indiquer si le territoire se situe en zone prioritaire (de quel type) : NON
Public concerné : enfants et jeunes de la commune (2 - 17 ans)
Nombre total d'enfants : 2650
Niveau maternelle : moins de trois ans :
Niveau maternelle : entre trois et cinq ans : 470
Niveau élémentaire : 857
Niveau secondaire : 1326

Organisation du temps scolaire et écoles
Liste des établissements d'enseignement scolaire concernés (publics et privés sous contrat) et sur une
organisation de temps scolaire sur 4,5 jours et 5 matinées:
Nombre d'établissements d'enseignement scolaire concernés (publics et privés sous contrat) :
Établissements

publics

Écoles maternelles

Pauline Kergomard

privés

Total
1

Écoles élémentaires

Alexandre Vincent

1

Écoles primaires (mat. + élém.)

Joseph Fraud

Établissements secondaires

Collège Haut Gesvres

1
Collège Helder Camara

Liste des établissements d'enseignement scolaire concernés (publics et privés sous contrat) et sur une
organisation de temps scolaire sur 4 jours et 8 demi-journées:
Nombre d'établissements d'enseignement scolaire concernés (publics et privés sous contrat) :
Établissements

publics

privés

Total

Sainte Thérèse

1

Écoles maternelles
Écoles élémentaires
Écoles primaires (mat. + élém.)
Établissements secondaires
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ACTEURS MOBILISES POUR LA MISE EN OEUVRE DU PROJET
Les partenaires institutionnels :
Education Nationale, CAF, DDCS, Département 44
Partenaires associatifs (citez les associations mobilisées) :
Ecole des parents et des éducateurs 44
Services de la collectivité territoriale :
Service Scolaire et Périscolaire, Service Accueils de loisirs Enfance – Jeunesse, Service Petite enfance
(Passerelle), Service Restauration Municipale
Autres partenaires :
Représentants des parents d’élèves
Intervenants encadrant les Ateliers Péri-Educatifs

PILOTAGE DU PROJET
Structure de pilotage :
Rôles et attribution de la structure de pilotage :

Le comité de pilotage (COPIL) a été créé en 2014, pour travailler sur la mise en œuvre de la réforme
des rythmes scolaires et l’élaboration du premier PEDT municipal. Il rassemble les différents
partenaires mobilisés sur l’éducation des enfants et jeunes de la commune.
Cf. page 2 du bilan 2017-2020 et page 25 du projet 2020-2023
Composition de la structure de pilotage :

Ce COPIL est ainsi composé des élus, des chefs des services municipaux précités, des représentants
de parents d’élèves, des directeurs d’école et des collèges, de représentants de l’Education nationale,
de la CAF, du Conseil départemental, de la DDCS.
Cf. page 25 du projet 2020-2023
Modalités de fonctionnement du comité de pilotage (mise en place éventuelle d'un COPIL, de commissions, etc.) :

Cf. page 2 du bilan 2017-2020 et page 25 du projet 2020-2023
Coordination technique du projet :
Nom et prénom du coordinateur : Axelle FLAMAND
Fonction : Directrice des services Famille, Education et Solidarité
Adresse : 57 rue de la Mairie 44119 TREILLIERES
Téléphone :02 40 16 72 34
Adresse électronique : dfel@treillieres.fr – axelle.flamand@treillieres.fr

LA PLACE DES PARENTS
Les différents modes, moments et espaces pour la communication, la concertation/ les échanges avec les
parents :

Les parents sont informés et concertés de plusieurs manières.
Les parents sont informés par les équipes d’animation périscolaire et extrascolaire du fonctionnement
des services et de la programmation des activités. Les échanges se font lors des temps d’ouverture
des structures, par téléphone ou par mail et les équipes mobilisent également l’espace citoyen
(anciennement portail famille).
Pour chaque école, sur les temps périscolaires et extrascolaires, le responsable du périscolaire et/ou d’
l’extrascolaire et un animateur référents sont disponibles pour accueillir et recevoir les parents qui
souhaitent échanger avec eux sur les propositions d’activités, sur les difficultés de l’enfant, etc.
Pour le temps de pause méridienne spécifiquement, une à deux réunions sont organisées chaque
année avec les directeurs d’école, représentants de parents d’élèves, DDEN, élus et agents pour
échanger sur l’organisation et le fonctionnement de la restauration et de ce temps de déjeuner, les
menus et animations proposés aux élèves.
Les conseils d’école sont également un espace propice à l’échange avec les parents et plus
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convoqués par les directeurs d’école et la collectivité y est représentée par l’Adjoint en charge de
l’Education et le coordinateur technique du PEDT.
Des réunions peuvent également être organisées sur des sujets spécifiques ou problématiques liés à
un établissement scolaire ou à une structure d’accueil.
Enfin, des rendez-vous peuvent être proposés aux familles pour des situations particulières avec les
responsables de service et/ou élu référent (ex : problème de comportement, projet d’accueil
individualisé, etc.).

COMMUNICATION DU Pedt ET DE SES ACTIONS
Quelles modalités et supports (papier, numérique, panneau d’affichage…) sont mobilisés pour informer
sur le PEDT ?

La collectivité s’appuie essentiellement sur l’espace citoyen (anciennement portail famille) et le site
internet de la Ville pour informer les familles. Des mailings sont transmis régulièrement aux familles
pour diffuser de l’information (ex : ouverture de périodes d’inscription aux accueils de loisirs,
organisation de Service Minimum d’Accueil en cas de grève des équipes enseignantes, …). De
l’affichage est également réalisé sur les sites scolaires, en extérieur et dans les espaces dédiés à
l’accueil périscolaire et aux accueils de loisirs, notamment pour informer sur les projets pédagogiques
qui découlent du PEDT, les règlements intérieurs, ...

METHODE, OBJECTIFS, EVALUATION

1 - Présentation libre du bilan de fonctionnement et d’activité / de l’évaluation des 3 dernières
années du PEDT avec un diagnostic actualisé
Cf. page 2 à 14 du bilan 2017-2020

2 - Présenter les objectifs éducatifs actualisés et partagés du PEDT pour les trois prochaines
années :
Cf. page 22 à 25 du projet 2020-2023

3 - Éléments prévus pour réaliser l'évaluation du projet lors des prochaines années
a- Les principaux enjeux de l'évaluation de votre PEDT
b- Indicateurs quantitatifs et qualitatifs retenus (répondant aux objectifs visés) :
c - Méthode retenue (qui évalue, quoi, quand, comment ?) :

Cf. page 26 du projet 2020-2023
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PEDT et les autres programmes, dispositifs, ou instances éducatifs sur votre territoire

Préciser l’articulation du PEDT avec les éventuels dispositifs existants : Parcours d’Education
Artistique et Culturelle (PEAC), Contrat local d'accompagnement à la scolarité (CLAS)., Autres …
Existant :
Pas d’articulation avec d’autres dispositifs
Perspectives :
Articulation avec des parcours écocitoyens proposés par la Communauté de Communes
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PEDT et projet(s) d’école(s) publiques et privées

Quelles sont les articulations et les liens avec le(s) projet(s) d'école (cohérence, complémentarité,
axes communs,...) ?
Existant :
Présentation des projets d’école en conseil d’école et cohérence d’ensemble assurée par un socle de
valeurs éducatives commun

Perspectives :
RAS

Education Citoyenneté, Laïcité et valeurs de la République
Comment la transmission des valeurs républicaines et l’exercice de la citoyenneté se sont traduits
dans votre PEDT et dans les actions éducatives ?
Existant :
Election des délégués de classe via organisation d’un vote (participation logistique de la collectivité
qui fournit isoloirs et urnes).
Existence d’un Conseil Municipal des Enfants animé par un agent municipal : mobilisation sur les
évènements municipaux (ex : cérémonies commémoratives et devoir de mémoire).
Perspectives :
RAS
Parcours éducatifs (PEAC, parcours citoyen, parcours santé, parcours avenir…)
Comment votre projet prend en compte ou construit des parcours éducatifs pour les enfants ?
Existant :
Pas de parcours éducatif à proprement parler mais une continuité éducative assurée par la cohérence
d’ensemble et l’articulation des projets pédagogiques mis en place sur les temps périscolaire et
extrascolaire

Perspectives :
RAS

Prise en compte du handicap
Quelle prise en compte des enfants en situation de handicap (situations repérées et prises en compte,
information aux parents, organisation spécifique, locaux et matériel adaptés, formation des
personnels…) ?
Existant :
Sur les situations repérées et prises en comptes : travail en partenariat avec les familles et les
directions d’établissement scolaire, formalisation de la prise en charge via un Projet d’Accueil
Individualisé (PAI), un animateur supplémentaire dans les équipes péri et extrascolaires sur les temps
de présence des enfants et identtification d’un animateur référent.

Perspectives :
Pérennisation de l’existant.
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PEDT et publics adolescents
Quelle(s) prise(s) en compte des publics adolescents (collégiens voire lycéens) dans votre PEDT ?
Existant :
Cf. bilan 2017-2020
Perspectives :
Cf. projet 2020-2023
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LES TEMPS PERISCOLAIRES
1-

Les temps périscolaires sur le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi (voire le mercredi matin si école ce jour-là)

Les temps périscolaires organisés et proposés dans le cadre du PEDT :
Le périscolaire développe un projet pédagogique en cohérence avec le PEDT et vise la continuité et
complémentarité éducatives avec les projets des écoles. Ce projet précise les conditions d’accueil, indique les
activités proposées et leur organisation dans des espaces adaptés, prend en compte les rythmes de l’enfant, les
modalités de participation des enfants et des différents acteurs, et s’adapte aux besoins spécifiques de certains
enfants atteints de troubles de la santé ou de handicaps
Créneaux
horaires du
périscolaire
du matin au
soir

Nature du temps
préscolaire
(accueil
périscolaire, TAP
garderie, mono
activité…)

7h30-9h

Accueil
périscolaire

Lieux et
locaux

Publics
âges (ou
classes)

Nom Structure
Organisatrice (mairie,
club, asso…)

Nom de la
structure
intervenante si
différente de
l'organisateur

Accueil
Déclaré JS
N
O
N

O
U
I

Salle
Petite
Mairie de
périscolaire
section
TREILLIERES
X
écoles
à CM2
16h-18h45 Accueil
Salle
Petite
Mairie de
périscolaire
périscolaire
section
TREILLIERES
X
écoles
à CM2
16h30Ateliers PériSalles
Du CP
Mairie de
17h15
éducatifs
écoles +
au
TREILLIERES
X
(TAP)
cour + salles CM2
communales
Observations sur l’organisation, la périodicité et l’inscription aux activités :
- Accueil périscolaire sans inscription, facturé à la consommation, accessible tous les jours scolaires (mercredi
matin inclus car semaine sur 4,5 jours)
- Ateliers péri-éducatifs élémentaires : proposés les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 17h15. 2 cycles de 18
semaines sur l’année : 2 semaines de sensibilisation auprès des enfants avant inscription définitive pour 8
séances minimum sur un même atelier. Un atelier = 2 groupes de 16 enfants bénéficient de 8 séances par cycle.
Des conventions sont-elles passées entre la municipalité et les organisateurs d'activités : OUI
Si OUI avec quels organisateurs ? Associations, auto-entrepreneurs
Taux d’encadrement et qualification des intervenants respectent la réglementation en vigueur : OUI
Les temps et déplacements (cocher les cases concernées)
Matin

Midi

Soir juste après
l’école

Soir à partir de
16h30

Mercredi

Samedi

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

a

b

c

1 : garderie ou accueil non déclaré
2 : accueil déclaré JS
3 : activités associatives ou spécialisées
a : dans l’école
b : proche, déplacement à pied
c : transport nécessaire
Des activités périscolaires se déroulent dans des locaux scolaires : OUI
et plus particulièrement dans des salles de classes : NON
Et si OUI, y a-t-il une charte de bonne utilisation des locaux scolaires ? NON (prévu dans le cadre du PEDT
2020-2023)
Des matériels sont gérés de façon concertée entre scolaire et périscolaire ? OUI
Si OUI lesquels ?
Téléviseur, vidéoprojecteur, photocopieur, matériel de motricité.
Un travail sur la mutualisation est en cours afin qu’à terme, les services périscolaire et extrascolaire puissent
notamment accéder aux livres des bibliothèques installé dans chacune des écoles publiques (cf. projet 20202023).
Comment sont organisés les temps de transition et les transferts entre le scolaire et le périscolaire ?
Un protocole de transfert des enfants est-il rédigé : NON
Commentaires sur l’organisation des temps périscolaires : les accueils périscolaires sont organisés dans
l’enceinte des établissements scolaires avec des salles dédiées à ce service. Il y a également une mutualisation
avec l’école et une utilisation de salles communes (salles informatique, plurivalente, motricité, bibliothèque).
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2 - Les temps d’activités périscolaires TAP/NAP
Organisez-vous des TAP/NAP ? OUI
Si OUI, Les TAP sont-ils inclus dans la déclaration Accueil Périscolaire à Jeunesse et Sports? OUI
Les Inscriptions aux activités sont-elles : A l’année, trimestrielle, semaine, journée … ?
Par semestre, possibilité pour un enfant de s’inscrire minimum à 8 séances d’un même atelier.
Les TAP sont-ils gratuits ? NON
Si NON avec politique tarifaire (forfait unique, quotient familial, taux d’effort…)
Et quels tarifs ?
Tarif au taux d’effort : sur ¾ d’heure d’atelier, ½ h à demi-tarif

3 - Les activités pédagogiques complémentaires et le périscolaire
Comment s’organisent les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) mises en place par les
enseignants ?
Les APC mises en place par les enseignants sont organisées après évaluation des élèves. Elles sont proposées
sur le temps de pause méridienne. L’encadrement et la définition du contenu de ces ateliers sont assurés par les
équipes enseignantes. Plusieurs activités sont ainsi proposées aux enfants : graphisme, numéraire, langage,
lecture, anglais, …
Quelle articulation entre le périscolaire et les APC (contenu, organisation…) ?
Pas d’articulation en termes de contenu. Articulation avec les équipes d’animation périscolaire pour la prise en
charge des enfants participant aux APC.

4 - Le Mercredi
Présentation des accueils et des activités éducatives organisés sur la journée du mercredi :
Les accueils collectifs de mineurs développent également un projet pédagogique en cohérence avec le PEDT. Ce
projet précise les conditions d’accueil, les activités proposées et leur organisation dans des espaces adaptés, prend
en compte les rythmes de l’enfant, les modalités de participation des enfants et des différents acteurs, et s’adapte
aux besoins spécifiques de certains enfants atteints de troubles de la santé ou de handicaps.
Créneaux
horaires

Nature du
temps (accueil
de loisirs,
mono activité,
atelier
famille…)

Lieux et
locaux

Publics
âges (ou
classes)

Nom Structure
Organisatrice (mairie,
club, asso…)

Nom de la
structure
intervenante si
différente de
l'organisateur

Accueil
Déclaré JS
N
O
O
U
N
I

12H-18H30

Accueil de
Ecole P.
PS à
Accueil du mercredi
Loisirs
Kergomard
GS
PiKoti – Mairie
X
12H-18H30
Accueil de
Ecole J.
CP –
Accueil du mercredi
Loisirs
Fraud
CE
Jeu Fabule – Mairie
X
12H-18H30
Accueil de
Ecole A.
CM
Accueil du mercredi
Loisirs
Vincent
– A’Venturiers
X
Observations sur l’organisation du mercredi :.
- Possibilité pour les familles de venir récupérer les enfants à partir de 17h.
- Possibilité d’accueil sans repas.
- Accueil de loisirs du mercredi après-midi sur inscription une semaine à l’avance auprès du guichet famille.
- Taux d’encadrement : 1 animateur pour 10 enfants pour les – de 6 ans et 1 animateur pour 14 enfants pour les +
de 6 ans.
- Enfants pris en charge par les équipes d’animation dès fin du temps scolaire du mercredi matin.
- Présence à la rentrée 2020 des structures d’accueil sur le forum des associations pour présentation du
fonctionnement de l’accueil du mercredi et échanges avec les familles.
Des conventions sont-elles passées entre la municipalité et les organisateurs d'activités : NON
Si Oui avec quels organisateurs ?
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L’EXTRASCOLAIRE
Les temps extrascolaires organisés et proposés dans le cadre du PEDT:
Les accueils de loisirs développent également un projet pédagogique en cohérence avec le PEDT. Ce projet précise
les conditions d’accueil, les activités proposées et leur organisation dans des espaces adaptés, prend en compte
les rythmes de l’enfant, les modalités de participation des enfants et des différents acteurs, et s’adapte aux besoins
spécifiques de certains enfants atteints de troubles de la santé ou de handicaps.
Jours et
Créneaux
horaires de
l’extrascolaire

Nature du
temps
extrascolaire
(accueil de
loisirs, mono
activité, atelier
famille…)

Lieux et
locaux

Ecole P.
Kergomard
Vacances
scolaires
7h45 à
18h30

Accueil de
Loisirs

Publics âges
(ou classes)

PS à GS

Ecole J.
Fraud

CP – CE

Ecole A.
Vincent

CM

Nom Structure
Organisatrice
(mairie, club,
asso…)

Nom de la
structure
intervenante si
différente de
l'organisateur

Accueil
Déclaré JS
N
O
O
U
N
I

Accueil de loisirs
PiKoti – Mairie

X

Accueil de loisirs
Jeu Fabule –
Mairie
Accueil de loisirs
A’Venturiers Mairie

X

X

Vacances
Parc du
Collègiens
Accueil
Ado’Gesvres scolaires de
château du
X
(6ème à
adolescent
Mairie
13h30 à
Haut
3ème)
18h30
Gesvres
Observations sur l’organisation de l’extrascolaire :
- Accueil de loisirs sur inscriptions uniquement auprès du guichet famille.
- Accueil des familles de 7h45 à 10h et de 17h à 18h30.
- Mise en place de planning d’activité journalier laissant un large choix aux enfants dans leurs activités et leurs
temps libres.
- Mise en place de temps « passerelle » pour assurer une continuité éducative entre les structures.

FORMATION DES ACTEURS
Avez-vous identifié des besoins de formation ? OUI
Si OUI lesquels ?
Formation des équipes d’animation périscolaire et extrascolaire à l’expression émotionnelle de l’enfant en octobre
2020, en partenariat avec l’association « Un atelier pour la paix ». Retour d’expérience avec analyse de pratiques
envisagée sur 2021.
Des actions de formation sont-elles intégrées au PEDT ? OUI
Si OUI lesquelles ?
De manière récurrente, accompagnement BAFA/BAFD et accompagnement à la professionnalisation des
animateurs via l’accueil régulier de stagiaires BPJEPS sur chaque structure.
Formation à l’expression émotionnelle de l’enfant précitée intégrée au PEDT.
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DEMANDE COMPLEMENTAIRE PLAN MERCREDI
Données Générales liées au Plan Mercredi (si différentes du PEDT)
Nom et Prénom de l' élu(e) référent(e) : Maïté BERAGNE
Fonction : Adjointe au maire
adresse électronique : maite.beragne@treillieres.fr
Nom Prénom du coordonnateur : Axelle FLAMAND
Téléphone : 02 40 16 72 34
adresse électronique : axelle.flamand@treillieres.fr
Durée du Plan Mercredi : la convention sera sur la même durée que celle du nouveau
PEDT (2020-2023)

Organisation (cette organisation peut être actualisée annuellement par avenant)
Tableau de présentation des accueils collectifs de mineurs déclarés à la DDRJSCS ouverts le
mercredi et inscrits dans le Plan Mercredi
Nom de l'accueil

Nom de la
structure organisatrice
(association,
mairie,...)1

Horaires d’ou- Adresse complète de l'accueil
verture et de
fermeture de
l’accueil le mercredi

Tranche d' Numéro dossier
âges du
Caf
public ac- (Numéro SIAS)
cueilli

Accueil Mercredi
PiKoti

Mairie

12h – 18h30 Ecole Pauline-Kergomard
40 rue Etienne Sebert
44119 TREILLIERES

3/5 ans
(PS à
GS)

Accueil Mercredi
Jeu Fabule

Mairie

12h – 18h30 Ecole Joseph-Fraud
35 rue Etienne Sebert
44119 TREILLIERES

6/8 ans
CP - CE

Accueil Mercredi
A’Venturiers

Mairie

12h – 18h30 Ecole Alexandre- Vincent
22 rue Etienne Sebert
44119 TREILLIERES

9/10 ans
CM1CM2

1

200800375

Nombre de places ouvertes (effectif total déclaré) le mercredi par commune dans les
accueils déclarés et inscrits dans le Plan mercredi :
Enfants de moins de 6 ans (total par commune) : 70
Enfants de 6 ans et plus (total par commune) : 112

1

Les organisateurs d’accueil collectif de mineurs doivent avoir téléchargé, sur leur onglet organisateur
du de
logiciel
TAM,en
leur
projet
Accusé
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Activités proposées dans les accueils déclarés et inscrits dans le Plan Mercredi :
x activités artistiques
x activités scientifiques
x activités civiques
□ activités numériques
x activités de découverte de l’environnement
x activités éco-citoyennes
x activités physiques et sportives
Partenaires des accueils déclarés et inscrits dans le Plan Mercredi :
x associations culturelles
□ associations environnementales
x associations sportives
□ équipe enseignante
x équipements publics (musées, bibliothèques, conservatoires, parcs naturels, espaces
sportifs, etc.)
x structures privées (fondations, parcs, entreprises culturelles et sportives, etc.)
Intervenants dans les accueils déclarés (en plus des animateurs) :
□ intervenants associatifs rémunérés
x intervenants associatifs bénévoles
x intervenants de statut privé non associatif (salarié, autoentrepreneur, etc.)
□ parents
□ enseignants
x personnels municipaux (éducateurs sportifs, ATSEM, bibliothécaires, jardiniers, etc.)
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Engagements de la collectivité dans la charte qualité Plan Mercredi
La charte est disponible sur le site http://planmercredi.education.gouv.fr/
La collectivité s’engage à prendre en compte la charte qualité du Plan Mercredi et à tendre
avec ses partenaires vers la satisfaction globale de ses critères
Pour chacun des 4 axes de la charte, veuillez présenter synthétiquement l’existant, et les perspectives d’évolutions sur la durée du plan mercredi
1 La complémentarité et la cohérence éducatives des différents temps de l’enfant

L’existant :
· Partenariat avec les directeurs d’école et équipes enseignantes
· Mutualisation des locaux et matériel pédagogique
· 80% des animateurs interviennent à la fois sur les temps péri et extrascolaires
Perspectives :
· Ecrire une charte de mutualisation des locaux et matériels pédagogiques entre les
équipes d’enseignants et les équipes d’animateurs
· Poursuivre la mise en cohérence des projets des écoles et des projets pédagogiques
des accueils périscolaires et extra-scolaires
· Identifier un responsable éducatif unique pour les temps péri et extrascolaires sur
chaque site

2 L’accueil de tous les publics (enfants et leurs familles)

L’existant :
· Accueil des enfants en situation de handicap grâce à la présence d’un animateur
supplémentaire sur la structure lors des temps d’accueil
· Tarification au taux d’effort sur base QF
· Information des familles sur le site de la mairie, sur l’espace e-citoyen (programme
d’activités, règlement intérieur, …) et par mail. Accueil par le guichet famille
Perspectives :
· Poursuivre la préparation amont de l’accueil par le biais de rencontres avec les familles
· Améliorer l’accueil des enfants en situation de handicap en développant la formation
des animateurs.
3 Mise en valeur de la richesse des territoires

L’existant :
· Découverte de la commune et de son environnement
· Partenariat avec la médiathèque, l’EHPAD, la Résidence Services Seniors et les associations de la commune
Perspectives :
· Développer les sorties éducatives
· Elargir les partenariats et continuer à les développer
4 Le développement d’activités éducatives de qualité

L’existant :
· Les activités sont axées essentiellement sur le loisir et la découverte.
· L’organisation des activités suit un cycle prédéfini par l’équipe d’animation, avec un
Accusé de réception en préfecture
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Perspectives :
· Continuer à prendre en compte, en fonction de leur âge, les besoins physiques, sociaux, affectifs et intellectuels des enfants
· Augmenter les sorties pour diversifier les activités proposées aux enfants
· Développer la démarche de conduite de projet sur des thématiques spécifiques
· Développer la prévention
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ANNEXES au dossier PEDT et éventuellement Plan Mercredi
Liste des annexes :
- Liste des établissements scolaires
- Projet Educatif de Territoire : bilan 2017-2020 et projet 2020-2023
- Accueil périscolaire et ateliers péri-éducatifs (APE) :
·
Projet pédagogique 2019-2020 de l’accueil périscolaire
·
Programme APE 2020-2021
·
Courrier d’information aux familles (rentrée 2020)
- Exemple de plaquette d’activités Ado’Gesvres

Signature du représentant de la collectivité

Date :

Formulaire à retourner par messagerie électronique à :
– DDDJSCS : ddcs-pel@loire-atlantique.gouv.fr
– DSDEN : dos1-44@ac-nantes.fr
– CAF : pole-conseil-partenaires.cafnantes@caf.cnafmail.fr
Si l’envoi excède 5 Mo, nous vous invitons à utiliser une plateforme de transfert
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ETABLISSEMENTS SCOLAIRES - TREILLIERES

Enseignement public

Enseignement privé

Ecole Maternelle Pauline Kergomard

Ecole primaire Ste Thérèse

40 rue Etienne Sebert

14 place de l'Eglise

Téléphone : 02.40.94.66.36

Téléphone : 02.40.94.51.49

ce.0442014a@ac-nantes.fr

ec.treillieres.ste-therese@ec44.fr
Directrice :
Mme Monique CHAILLOU GROSFUS

Directrice Mme Clémence LAMBERT
Horaires de classe :
matin
après-midi

8h50 à 11h50
13h40 à 15h55

Horaires de classe :
Maternelle : 8h55/12h00 – 13h50/16h45
Elémentaire : 8h55/12h15 – 13h50/16h45

Ecole Elémentaire Alexandre Vincent
22 rue Etienne Sebert
Téléphone : 02.40.94.62.16
ce.0440948s@ac-nantes.fr
Directeur : M. Jean-Pierre GRIMAUD
Horaires de classe :
matin
après-midi

9h à 12h
13h50 à 16h05

Ecole primaire Joseph Fraud
35 rue Etienne Sebert
Téléphone : 02.51.77.07.07
0442440@ac-nantes.fr
Directeur : M. François ROCHE
Horaires de classe :
matin
après-midi

9h à 12h
13h50 à 16h05

Collège du Haut Gesvres

Collège Helder Camara

10 rue Simone de Beauvoir - B.P. 9

39 rue Etienne Sebert

ce.0442418P@ac-nantes.fr

treillieres.helder-camara@ec44.fr

Téléphone : 02.28.07.92.92

Téléphone 02.51.77.07.33

M. Yves NOEL

Mme Anne-Marie LEMOINE
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PROJET EDUCATIF DE
TERRITOIRE
Ville de Treillières
Résumé
Ce document est constitué d’un bilan du projet 2017-2020 et d’une présentation du projet
2020-2023. Il a été rédigé par la Direction Famille, Education, Solidarités de la Mairie de
Treillières (direction et services « Scolaire et Périscolaire » et « Accueils de loisirs EnfanceJeunesse »)

Direction Famille, Education, Solidarités
56 rue de la Mairie 44119 TREILLIERES – 02.40.16.72.34
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BILAN DU PROJET 2017-2020
1. Pilotage - gouvernance
Depuis le lancement de la démarche de contractualisation, le COPIL s’est réuni essentiellement pour la
mise en place de la réforme des rythmes scolaires de novembre 2013 à novembre 2014, puis en 2015
pour valider des réajustements, en mai 2017 pour le renouvellement du PEDT. Le fonctionnement n’ayant
pas été modifié, le COPIL n’a pas été réuni depuis.
La coordinatrice technique, chargée du pilotage du PEDT depuis le début du projet, a quitté ses fonctions
en janvier 2018, pour n’être remplacée qu’en fin d’année 2018.

2. Rappel et évaluation des objectifs 2017-2020
Les objectifs du PEDT 2017-2020 ont découlé des valeurs inscrites dans le Projet Educatif Global (PEG)
de Treillières, et ont été partagés ces trois dernières années par l’ensemble des équipes éducatives :
§
§
§

Assurer la sécurité physique et affective des enfants accueillis
Respecter les différents rythmes de chaque enfant
Favoriser l’acquisition de l’autonomie.

Les moyens mis en place pour atteindre ces objectifs ont été :
§ Espaces aménagés et adaptés
§ Ecoute et observation des enfants
§ Libre choix
§ Mise à disposition de matériel et outils adaptés
§ Programme d’activités modulable
§ Règlement intérieur du temps d’accueil en cohérence avec celui de l’école.
Les objectifs du PEDT ont par ailleurs été inscrits dans les projets pédagogiques rédigés par les équipes
périscolaires et extrascolaires. Les activités proposées l’ont été en cohérence avec les valeurs du PEG.
A noter qu’une place importante a été donnée à la formation des animateurs. Ainsi chaque année, 3 ou 4
personnes ont été inscrites en formation BAFA.
De même, en termes de moyens mis en place, la collectivité a décidé de renforcer les équipes sur les
temps d’accueil pour accueillir des enfants porteurs de handicap.

2.1 Accueil Périscolaire et Ateliers Péri-Educatifs
Sur chaque école, le service propose différentes animations tout au long de l’année sur les temps du
matin, du midi et du soir. Les équipes d’animation s’appuie sur les différents temps forts de l’année (Noël,
pâques…) mais aussi sur les envies des enfants pour proposer diverses animations. Sur chaque site, des
espaces sont aménagés de façon à ce que les enfants puissent être en autonomie, jeux libres (espace
lecture, jeux d’imitation, jeux de construction, dessin/coloriage…).
Les activités créatives, sportives ou d’expression sont variées et la participation des enfants se fait toujours
sur la base du volontariat afin que chaque enfant puisse choisir son rythme.
Depuis 2019, un nouveau projet pédagogique relatif à l’accueil périscolaire
commun
aux trois
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2.1.1 Objectif n°1 > L’intergénérationnel

En lien avec une orientation politique portée par la municipalité, le service « accueil périscolaire » a souhaité
inscrire l’intergénérationnel comme thématique de travail dans son projet pédagogique 2019-2020. Les
différents sites périscolaires se sont en conséquence mobilisés sur plusieurs projets pendant l’année
scolaire 2019-2020.

Octobre 2019 : la semaine bleue
En lien avec le CCAS, un retraité et entomologiste amateur est venu présenter, sur les temps périscolaires
du soir, aux enfants de chaque site scolaire, sa collection très complète d’insectes. Cette animation a
beaucoup plu aux enfants qui avaient beaucoup de questions à poser.
A l’occasion de cet évènement, le site périscolaire Joseph-Fraud a mis en place un partenariat plus durable
avec la Résidence Service Seniors l’Angélique Bleue, pour organiser des rencontres entre des résidents et
des enfants de l’école. Plusieurs ont eu lieu en février 2019 :
§ Les enfants engagés dans un atelier « point de croix et tricot » sur le temps périscolaire du soir sont
allés avec l’animatrice référente, faire leur atelier à l’Angélique Bleue avec des résidents.
§ 8 résidentes de l’Angélique Bleue sont venues déjeuner à l’école avec les enfants de maternelle.
Ce fut l’occasion pour les petits et les Aînés d’échanger ensemble autour d’un repas. Les
animatrices qui accompagnent habituellement les maternels sur ce temps de repas les ont trouvés
plus calmes et moins bruyants qu’à l’accoutumée.
§ Sur le temps périscolaire du soir, les enfants volontaires sont allés une nouvelle fois à l’Angélique
Bleue, pour jouer à la belote.
Du fait de la crise sanitaire, les rencontres intergénérationnelles ont été suspendues.
Pendant le confinement, une animation d’observation de la transformation de chenilles en papillons, a été
proposée aux enfants du périscolaire Joseph-Fraud via un envoi régulier de photos et, pour garder le contact
avec les enfants, il leur a été proposé de réaliser une petite vidéo de chez eux en répondant à différentes
questions sur ce qu’ils aiment, ce qu’ils font sur cette période exceptionnelle, etc. Une quinzaine d’enfants
s’est prise au jeu et un montage vidéo a été réalisé.

Janvier 2020 : le repas des Aînés
Pour le repas des Aînés organisé par la municipalité pour les plus de 70 ans, les 3 sites périscolaires ont
eu pour mission de participer à la décoration des murs de la salle de réception. Sur chaque site, les enfants
ont réalisé sur toile, une fresque sur le thème des jeux anciens. Ces fresques ont été exposés le jour J.
2.1.2 Objectif n°2 > La communication non-violente

La communication non-violente (CNV) est un thème qui a été choisi par les responsables de site en fin
d’année scolaire 2018-2019 suite à différents constats faits sur le terrain :
§ Les enfants peuvent être violents entre eux en cas de conflit ;
§ Le respect, qu’il soit envers les adultes, d’autres enfants, ou des règles de vivre ensemble, est de
plus en plus difficile à obtenir.
Plusieurs actions ont été menées durant l’année scolaire 2019-2020, dans le but d’apporter au sein des
écoles plus de bienveillance entre les enfants, et de les accompagner vers une meilleure maitrise de leurs
émotions.
Tout d’abord, les ateliers péri-éducatifs 2019-2020 ont été choisis dans le but de répondre au plus près à
cet objectif. En effet, 3 ateliers péri-éducatifs (APE) mis en place cette année ont été assurés par des
intervenants de l’association « Un atelier pour la paix » : dessin créatif, atelier
« philo
» et atelier
« bouge
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développer leur créativité, leur confiance en eux et le respect d’eux-mêmes et des autres. Le partenariat
avec cette association est renouvelé pour la rentrée 2020.
Forts de leur succès, les ateliers déjà en place depuis plusieurs années ont également répondu à cette
volonté d’instaurer une dynamique d’entraide et de bienveillance entre les enfants.
Les équipes d’animateurs périscolaires ont par ailleurs été sollicités pour mettre en place avec les enfants
des animations dans ce sens.
Sur les trois écoles, des forums de discussion sont instaurés sur le temps périscolaire du midi ou du soir,
de manière à écouter la parole des enfants mais aussi pour les faire réfléchir à leurs attitudes et
comportements.
§

Sur le site périscolaire Joseph-Fraud, en élémentaire, la responsable a filmé les enfants sur les
temps de jeux dans la cour, afin de s’en servir comme base de discussion sur les temps de forum
avec eux. Le fait de passer par l’image permet aux enfants de prendre conscience plus facilement
de leurs attitudes, de leurs interactions. Un petit court métrage mettant en scène aussi bien les
adultes (enseignants, parents, animateurs) que les enfants, devaient être réalisé sur cette dernière
période de l’année scolaire. Du fait de la crise sanitaire étant, la finalisation de ce projet se fera sur
l’année 2020/2021. Pour inclure les maternels dans ce projet, les animateurs s’appuient davantage
sur les règles du vivre ensemble : ce qui est bien, pas bien, ce que j’ai le droit ou le devoir de faire.
Les discussions seront reprises dès la rentrée pour que dès le début de l’année, les enfants
intègrent les bonnes attitudes à avoir.

§

Sur le site périscolaire Alexandre-Vincent, les enfants sont réunis par classe dans un premier
temps, pour permettre la liberté de parole de chacun et réfléchir aux règles du bien-vivre ensemble.
Une fois ce travail terminé, il était prévu que les groupes classes partagent leurs réflexions, et
qu’une charte de bonne conduite et de vivre ensemble commune à tous soit élaborée et affichée
dans l’école. Ce travail sur la charte interrompu lui aussi par la crise Covid-19, sera relancé à la
rentrée septembre. Il est important de souligner que ce travail est mené en collaboration avec
l’équipe enseignante de l’école (passage d’un animateur dans chaque classe pour expliquer le
projet, les attentes, …) et que le discours des adultes face aux enfants est commun que ce soit
sur temps de récréation ou le temps périscolaire.

§

En ce qui concerne le site de Pauline- Kergomard, où seuls des enfants de maternels sont
scolarisés, l’apprentissage du respect et de la communication bienveillante passe par des
animations plus ludiques comme fabriquer un objet mais sur lequel sont écrits des mots de
politesse, par exemple. Des temps de discussion en petit groupe sont aussi mis en place
régulièrement pour aborder les problèmes quotidiens (bruit dans la salle de restauration, conflits
rencontrés sur la cour etc.)

Pour inscrire et faire vivre sur le long terme cet esprit de bienveillance et de respect dans les écoles
publiques de la commune, et pour que l’ensemble des animateurs périscolaires comprennent les enjeux et
aient des outils adaptés pour la mise en place d’animations, une formation sur la CNV est proposée aux
animateurs périscolaires en octobre 2020. L’objectif de cette formation animée par l’association « Un atelier
pour la paix » ? Comprendre les émotions et faciliter l’expression émotionnelle de l’enfant.

2.2 Accueil du mercredi
L’accueil du mercredi est mis en place dès la sortie de l’école le mercredi midi.
Les enfants sont récupérés sur chaque site scolaire par les équipes d’animations. Ils partagent ensuite un
temps de repas sur le restaurant scolaire de l’école Joseph-Fraud. Ils sont ensuite répartis par niveau
scolaires sur 3 sites différents :
de réception en préfecture
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§

Les CM dans les locaux de l’accueil de loisirs A’Venturiers à l’école Alexandre-Vincent.

Les taux d’encadrement sont de 1 pour 10 pour les moins de 6 ans et de 1 pour 14 pour les plus de 6 ans.
Pour les moins de 6 ans, le projet pédagogique est élaboré autour de 3 grands objectifs que sont :
§ L’apprentissage de l’autonomie
§ La participation de l’enfant à la vie de la structure ;
§ L’accompagnement à la prise de décision.
Le respect du rythme de l’enfant est également un axe de travail essentiel pour les équipes d’animation
pour l’accueil du mercredi. Pour les moins de 6 ans, une sieste est mise en place pour les enfants en
ayant le besoin.
Pour les plus grands, le mercredi après-midi alterne temps calmes, jeux libres et activités proposées par
les équipes d’animation.
Pour les CP-CE, le projet pédagogique est organisé autour de 3 objectifs généraux :
§ Encourager l’imagination des enfants ;
§ Développer l’estime de soi des enfants en veillant au respect de leur rythme ;
§ Susciter la curiosité et favoriser les découvertes.
Pour les CM, le projet pédagogique est organisé autour de 3 objectifs généraux :
§ Favoriser l’autonomie, la prise d’initiative, et le sens des responsabilités ;
§ Permettre l’affirmation de soi dans un cadre collectif et sécurisant ;
§ Susciter l’intérêt et la curiosité.

2.3 Accueils de loisirs
Les accueils de loisirs sont répartis sur les périodes de vacances de la même manière que les mercredis.
Ils sont ouverts sur l’ensemble des périodes vacances de 7h45 à 18h30. Un accueil pour les familles est
proposé de 7h45 à 10h00 et de 17h à 18h30.
Les projets pédagogiques sont organisés autour des mêmes objectifs pédagogiques que les accueils du
mercredi mais les fonctionnements des structures diffèrent.
Pour les accueils de loisirs PiKoti (PK) et Jeu Fabule (JF), des programmes d’activités pour le matin et
l’après-midi sont proposés quotidiennement aux enfants. Un temps de sieste (PK) ou un temps calme (JF)
est proposé en début d’après-midi après le repas. Des jeux activités libres sont proposés pendant les
temps d’accueil.
Pour l’accueil de loisirs A’Venturiers, un programme d’activité est décidé quotidiennement et
conjointement entre l’équipe d’animation et le groupe d’enfants accueillis.
Contrairement aux accueils du mercredi, des sorties et des intervenants extérieurs sur site rythment les
périodes de vacances sur les accueils de loisirs.
En termes de supports de communication, pour chaque structure, une affiche thématique avec déclinaison
de quelques activités « phare » est préparée.
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3. Contexte territorial
3.1 Organisation de la journée
LUNDI-MARDI-JEUDI-VENDREDI
Activité

Déclaré ACM

Taux
encadrement

7h30/9h

APS

oui

mat
1/12 Facturé au 1/4
à l'année
d'heure de présence
élmt 1/16

9h/12h

Classe

12h/13h50

Restauration

non

mat
1/20 Facturation par repas
à l'année
consommé
élmt 1/35

Tarif au taux d’effort

Mode inscription

13h50/16h05 Classe
16h05/16h30

Temps
récréatif

non

Gratuit

16h30/17h15 APE/APS*

oui

mat
1/12 50% jusqu’à 17h, APS
à
l'année
puis tarif normal (soit
APE par cycle
élmt 1/16
½ h facturée)

17h15/18h45 APS

oui

mat
1/12 Facturé au 1/4
à l'année
d'heure de présence
élmt 1/16

* LE VENDREDI : APS (pas d'APE proposé)
APS : accueil périscolaire / APE : atelier péri éducatif

MERCREDI
Activité

Déclaré ACM

Taux
encadrement

7h30/9h

APS

oui

mat
1/10 Facturation au 1/4
à l'année
d'heure de présence
élmt 1/14

9h/12h

Classe

12h/12h30

Temps
récréatif

12h/18h30
14h/18h30

Accueil
mercredi

non
du

oui

Tarif au
d’effort

sitaux

Mode inscription

Gratuit
A l’année, réservation
mat
1/10 Tarif à la 1/2 journée au minimum une
(tarif avec repas, tarif
semaine avant la
élmt 1/14
sans repas)
date souhaitée

Ce fonctionnement est en place depuis 2014 et la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires.
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3.2 Bilan d’activité par temps – données quantitatives
3.2.1 Effectifs scolaires

Evolution des effectifs
427
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380
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208

P. Kergomard
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50
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200
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300

2018/2019

350

400

450
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Entre la rentrée 2017-2018 et la rentrée 2020-2021, les effectifs scolaires ont progressé comme suit :
§ Au niveau des maternelles :
o Dans le public : +3,69%
o Dans le privé : +5,23%
§ Au niveau des élémentaires :
o Dans le public : +21,15%
o Dans le privé : +15,15%
Au global, les effectifs d’élèves de maternelle ont progressé de +4,21% sur la commune, et de +19,22% pour les
élèves d’élémentaire.

Evolution des effectifs
Ecoles publiques - privée
1 400
1 200
1 000

423

427

384

396

784

793

839

899

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

800
600
400
200
0

Ecoles publiques

Ste Thérèse

Sur les trois écoles publiques, les effectifs scolaires ont progressé de +14,52% en 3 ans, et de +11,2% sur
l’établissement privé.
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3.2.2 Fréquentation des services

Accueil périscolaire : Nombre d'enfants accueillis le matin et le soir (moyenne sur l’année)

ECOLE
MATERNELLE

Ecole P. Kergomard

Ecole J. Fraud Mat

Année

Effectif
école

Accueil
matin

Accueil
soir

Effectif
école

Accueil
matin

Accueil
soir

Effectif
école

2017/2018

194

32

80

105

25

47

153

57

2018/2019

182

36

79

109

26

54

157

66

2019/2020

195

33

86

100

20

43

162

78

ECOLE
ELEMENTAIRE

Ecole J. Fraud Elém

Ecole A. Vincent

Année

Effectif
école

Accueil
matin

Accueil
soir

Effectif
école

Accueil
matin

Accueil
soir

Effectif
école

2017/2018

187

35

76

298

59

104

231

74

2018/2019

183

39

75

319

73

129

239

86

2019/2020

196

49

90

348

87

143

261

100

Ecole Privée Ste Thérèse
Accueil
matin

Accueil
soir

Ecole Privée Ste Thérèse
Accueil
matin

Accueil
soir

Accueil du mercredi après-midi : nombre d’enfants accueillis (moyenne sur l’année)

Centre Loisirs Maternel

Centre
Elémentaire

Loisirs

Année

Capacité
accueil

nb enfants

Capacité
accueil

nb enfants

Capacité
accueil

nb enfants

2017/2018

60

55

70

55

24

19

2018/2019

70

60

84

63

36

22

Tremplin

Accueil PiKoti

Accueil Jeu Fabule

Accueil A'Venturiers

Année

Capacité
accueil

nb enfants

Capacité
accueil

nb enfants

Capacité
accueil

nb enfants

2019/2020

70

61

70

59

42

27
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Pause méridienne : nombre de repas servis par jour (moyenne sur l’année)

Pause méridienne : présence en école maternelle
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Pause méridienne : présence en école
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En trois ans, le service de restauration scolaire a vu sa fréquentation augmenter de 13,74%, +7,43% d’élèves de
maternelle et +17,31% d’élèves élémentaires.
A noter que la restauration scolaire est gérée en régie. La cuisine centrale de la commune produit et sert les repas
scolaires pour les trois écoles publiques de la commune, pour l’établissement privé Sainte-Thérèse, et est également
prestataire de service pour le collège privé Helder-Camara.

3.3 Travaux dans les écoles
En 2017, la municipalité a engagé différents projets d’extension et construction au niveau des sites
scolaires.
L’école primaire Joseph-Fraud sur la période 2017-2018 a fait l’objet d’une extension qui a permis
d’agrandir le restaurant scolaire et de compléter les locaux avec une classe de maternelle et un dortoir en
plus.
L’école élémentaire Alexandre-Vincent a également fait l’objet d’une extension sur la période 2017-2019 :
Accusé de réception en préfecture
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L’école maternelle La Chesnaie a déménagé dans des locaux neufs en fin d’année 2019 et a été
renommée Pauline-Kergomard. Une nouvelle école a été construite dans le même axe que les deux autres
écoles publiques. Elle comporte 8 classes, un restaurant scolaire, une partie administrative, une salle de
motricité, une bibliothèque ainsi que deux salles d’activité et une salle animateurs dédiées à l’accueil
périscolaire et extrascolaire.

3.4 Consultation sur les rythmes scolaires
En novembre 2018, l’école privée Sainte-Thérèse s’interrogeant sur un retour à la semaine de 4 jours, la
municipalité a engagé une consultation des familles sur les rythmes scolaires.
Par le biais d’une enquête en ligne, l’avis des parents a été sollicité sur l’organisation de la semaine
scolaire souhaitée pour leurs enfants. Deux options proposées :
§ Pour un retour à la semaine de quatre jours avec un accueil de loisirs municipal le mercredi ;
§ Pour un maintien de la semaine à quatre jours et demi.
Ci-après, détail des résultats par école :
La Chesnaie

Alexandre
Vincent

Joseph
Fraud

Sainte
Thérèse

Pour 4 jours

43,30%

36,00%

38,90%

67,37%

Pour 4,5 jours

56,70%

64,00%

61,10%

32,63%

Ayant à cœur de répondre au mieux aux souhaits des familles, la municipalité a pris acte des résultats de
l’enquête dont le taux de participation est de 60,47%. La préférence d’un maintien de la semaine à 4 jours
et demi étant majoritaire, l’organisation de la semaine est restée inchangée.

3.5 Nouvelle offre de services pour les accueils de loisirs « enfance -jeunesse »
Suite à la fermeture du SAJ en 2017, l’équipe municipale a défini – en octobre 2018 - de nouvelles
orientations politiques pour la jeunesse treilliéraine, afin d’engager la construction d’un nouveau projet de
service « Jeunesse et Citoyenneté ».
Une démarche projet pilotée par la Direction Famille, Education, Solidarités (DFES) et le service « Accueil
de Loisirs Enfance – Jeunesse » (ALEJ) a donc été réalisée entre novembre 2018 et juin 2019, et a abouti
à une nouvelle offre de service pour les accueils de loisirs « enfance – jeunesse » ; nouvelle offre mise en
œuvre dès septembre 2019.
3.5.1 Les orientations politiques

L’ambition
§
§
§

Aider les jeunes à acquérir de l’autonomie en leur faisant confiance - dans un cadre défini – pour
leur permettre d’être acteurs dans la commune ;
Favoriser l’expression de la citoyenneté chez les jeunes en replaçant l’intérêt général au cœur de
la citoyenneté (lutter contre les individualismes et aides les jeunes à prendre leur place dans la
société) ;
Permettre aux jeunes d’accéder à la culture (pour acquérir ou compléter leur culture personnelle).

Le public cible
La cible retenue pour la nouvelle politique jeunesse a été la tranche d’âge « 11-20 ans » :
§

Les 11-14 ans : les années collège (sortie de l’enfance) ;
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§

Les 15-20 ans : de l’entrée au lycée (fin de la pré-adolescence) à Bac +2 (maturité « jeunesse »)
en incluant les jeunes de la filière professionnelle.

Les axes de travail
§
§
§
§

La citoyenneté ;
La culture – le sport – les loisirs – l’animation ;
La santé et la prévention ;
Le logement et l’insertion.

3.5.2 La méthode de travail

Pour construire le nouveau projet de service « Jeunesse et Citoyenneté », plusieurs actions ont été mises
en place par la DFES :
§
§
§

§

§

Constitution d’un groupe de travail transverse mobilisant plusieurs services municipaux : accueil
de loisirs enfance – jeunesse, guichet famille, vie locale et bibliothèque municipale ;
Benchmark auprès de 8 communes de strate équivalente ou proche de celle de Treillières ;
Organisation de temps de concertation :
§ Concertation avec les 11-14 ans et leurs parents lors des ouvertures du Tremplin ;
§ Réunions publiques en décembre et janvier ;
§ Réunions de travail avec les équipes d’animation en place ;
Réunion du Comité de Pilotage (COPIL) composé de 5 élus, de la Directrice Générale des
Services, du Directeur des Ressources Internes et de la Modernisation, de la Directrice Famille,
Education et Solidarités, du responsable du service ALEJ et des directeurs des accueils de loisirs,
pour restitutions intermédiaires et arbitrages ;
Information régulière de la commission Famille, Education, Solidarités, composée d’élus de la
majorité et de l’opposition, sur l’avancement du projet.

3.5.3 La synthèse du diagnostic

Les 11 – 14 ans
Jusqu’en août 2019, les 11-14 ans étaient accueillis au Tremplin avec des enfants âgés de 9 et 10 ans.
Une analyse de la fréquentation de cette structure a mis en exergue le fait que les effectifs accueillis,
notamment sur les mercredis, étaient très largement constitués d’enfants de 9-11 ans.
La concertation avec le public et les équipes d’animation a révélé que le projet pédagogique du Tremplin,
axé sur un cheminement vers l’autonomie, correspondait plus aux attentes des 9-10 ans qu’à celles des
11-14 ans, scolarisés au collège et non plus en école élémentaire, et donc porteurs d’autres attentes en
termes d’animation.
Également, sur cette tranche d’âge, a été mise en évidence la problématique de déplacement en centrebourg des jeunes résidant dans les villages.
En termes d’attentes, les jeunes et parents interrogés ont indiqué souhaiter pouvoir disposer d’une offre
attractive avec des activités « à la carte », tout en étant encadrés par une équipe d’animation identifiée.
Les 15 - 20 ans
La concertation avec les 15-20 ans a été plus complexe à mener ; les deux réunions publiques proposées
durant la phase projet n’ayant pas rencontré le succès escompté.
Aucun élément permettant d’objectiver les besoins de cette tranche d’âge
n’adepu
être en
collecté
Accusé
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jeunes » ou « maison des jeunes » voient leur fréquentation décroître d’année en année et ne semblent
plus répondre aux attentes des nouvelles générations.
L’équipe projet a donc travaillé, dans une optique de ne pas rouvrir une structure dédiée aux 15-20 ans,
à la mise en place d’une offre de services novatrice et basée sur de l’évènementiel.
3.5.4 La nouvelle offre de services telle que proposée et validée

Au regard des constats faits et des besoins recensés lors des temps de concertation, il a été proposé une
restructuration complète des accueils de loisirs et offres de services associées comme suit :
Tranche d’âges

Lieux

Capacité max

Equipe d’animation

PS-MS-GS
(3-5 ans)

Pauline Kergomard

60

1 directeur + 6 animateurs

CE1-CE2
(6-8 ans)

Joseph Fraud

60

1 directeur + 5 animateurs

CM1-CM2
(9-11 ans)

Alexandre Vincent

36

1 directeur + 2 animateurs

Collège
(11-14 ans)

Parc du Haut Gesvres

24

1 directeur + 1 animateur

Lycée et +
(15-20 ans)

Défini selon l’événement

Définie selon l’évènement

1 coordinateur + animateurs
et/ou partenaires selon
l’événement

Les 11 - 14 ans
Pour les 11 – 14 ans, a été proposé de maintenir leur accueil au parc du Haut Gesvres, en basculant les
9-10 ans sur une structure dédiée, type « club junior », localisée à l’école Alexandre-Vincent.
En termes de fonctionnement, le Tremplin rénové – rebaptisé l’Ado’Gesvres ou l’AG - est ouvert le
mercredi et le samedi de 13h30 à 18h30 en période scolaire, et du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30
en période de vacances ; une possibilité de moduler les jours et horaires d’ouverture en fonction de
l’activité proposée a également été prévue (vendredi soir, samedi soir, dimanche après-midi ou soir). Une
fermeture est projetée la semaine de Noël et, pour les vacances estivales, les deux premières semaines
d’août.
L’accès à l’AG est proposé sans restauration ; les collégiens terminant leur mercredi matin avant l’heure
du repas (la plupart aux alentours d’11h00) et rentrant - en majorité - directement à domicile, notamment
via les transports scolaires.
Pour répondre à la problématique de la mobilité, un système de navette a été mis en place et les créneaux
13h30-14h00 et 18h00-18h30 sont utilisés pour organiser des circuits de récupération des jeunes dans
les villages. L’usage de deux minibus a été actée pour mettre en place ce service complémentaire,
accessible à 16 jeunes sur chaque temps d’ouverture de la structure.
En termes d’offre de services, l’AG, pour chaque période scolaire et chaque vacance, un planning
d’activités « à la carte » ; les jeunes peuvent s’inscrire pour un ou plusieurs jours selon leur intérêt pour
les activités proposées.
La structure n’est ouverte que si un minimum de 7 jeunes est inscrit et la capacité maximale d’accueil est
fonction de l’activité proposée (16 ou 24 participants selon sortie ou activité sur site). Pour les périodes de
Accusé de réception en préfecture
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L’encadrement des jeunes accueillis est effectué par une équipe de deux animateurs dont le responsable
pédagogique de la structure, compris dans l’encadrement.
En termes de tarification, le mode de tarification au taux d’effort sur base QF a été maintenu. Deux tarifs
ont été approuvés en conseil municipal en juillet 2019 : ½ journée sans navette et ½ journée avec navette.
Comme actuellement, les inscriptions continueront à se faire auprès du guichet famille ou via l’espace
citoyen.
Les 15 - 20 ans
Pour les 15 – 20 ans, a été proposée une offre de services à deux volets :
§ La mobilisation des jeunes sur des évènements organisés par la municipalité ou des temps forts
de la vie de la cité (ex : marché de Noël, collecte alimentaire annuelle) ;
§ L’organisation, par le service « Accueil de loisirs – Jeunesse », d’évènements dédié à cette tranche
d’âge.
Pour 2019, cinq évènements « Jeunesse » ont été proposés dans le cadre d’une « Saison Jeunesse » :
§ Un escape-game éphémère et gratuit, dans les locaux de la Médiathèque ;
§ Une journée rétro-gaming avec prévention « cyberaddiction » et en lien avec Ouest Games ;
§ Un tournoi de kin-ball pendant les vacances de Toussaint avec présence d’une diététicienne
animant un atelier sur la nutrition ;
§ Une soirée concert avec prévention « addictologie ».
A noter que la soirée concert a été coorganisée par le responsable du service ALEJ et coordinateur de la
saison Jeunesse, avec des jeunes de la commune (programmation, communication, logistique) et
partenaires (protection civile, KPDP Productions). Elle a permis à de jeunes artistes ou groupes treilliérains
de faire leur première scène. Les jeunes coorganisateurs ont fixé le tarif d’entrée à 5€ et ont souhaité que
l’intégralité des recettes soit reversée au Centre Communal d’Action Sociale de Treillières.
Pour 2020, la saison Jeunesse a été, comme l’activité des accueils de loisirs maternel, élémentaire et
collégien, impactée par la crise liée au Covid-19. Avant le confinement, ont été organisés :
§ Une « murder party » en lien avec l’association l’Ordre rôlistique du Gesvres ;
§ Un séjour au Futuroscope pour les 15 – 17 ans.
En septembre 2020 et pour relancer la dynamique de la saison Jeunesse stoppée par la situation sanitaire,
a été organisé au skate-park de la Ville, dans la continuité du forum des associations municipal, un
évènement « Ride & Music ». Cet évènement a été organisé en partenariat avec DJ Alkan, jeune DJ de
la commune, et Unity 4 Ride, prestataire encadrant des initiations Skate et BMX.
Avec réserve, sont prévus pour terminer la Saison 2020 :
§ Un séjour à Paris pour les 15 – 17 ans (parc à thème et visites culturelles) ;
§ Un défi sportif autour du biathlon ;
§ Une présence sur le marché de Noël pour participation à un projet de collecte de jouets et
communication sur la Saison Jeunesse 2021 ;
§ Une projection cinématographique ou un concert avec public réduit et assis en décembre.
A noter qu’à la demande de jeunes présents régulièrement sur les évènements, un compte Instagram
(@saison.jeunesse) a été créé et est géré par des jeunes de la commune pour partager sur les actualités
et évènements dédiés aux 15 – 20 ans.
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3.5.5 La communication

L’appellation des structures d’accueil de loisirs
Une réflexion a été menée par le groupe de travail transverse, en lien avec les équipes d’animation, pour
proposer une dénomination des quatre structures « 3 – 14 ans » et leur attribuer une appellation moins
« administrative ».
Pour guider la réflexion, plusieurs principes ont été définis par le groupe de travail :
- Assurer la dimension « intemporelle » des appellations qui seront choisies afin d’éviter tout effet
de mode ;
- Décliner un univers, une thématique ;
- Faire apparaître aux maximum une logique de parcours (mots clé : fidélisation, connexion,
continuité, évolution, « grandir »).
In fine, les appellations retenues pour les structures « enfance » reprennent les initiales des
établissements scolaires où elles sont implantées.

L’information des familles
Plusieurs moyens de communication ont été mobilisés pour informer les familles treilliéraines de la
nouvelle offre « Accueil de Loisirs Enfance – Jeunesse » : magazine municipal, site Internet, réseaux
sociaux, presse, … Une réunion publique d’information a également été organisée par le service ALEJ en
juin 2019.
En juin 2020, une journée « portes ouvertes » était prévue sur l’ensemble des structures. En raison de la
crise sanitaire liée au Covid-19, elle n’a pas eu lieu. Une reprogrammation est envisagée sur juin 2021.

3.5 Rentrée 2020
3 ouvertures de classe ont été prononcées : 1 dans chaque école publique (1 classe maternelle et 2
classes élémentaires).
L’école Sainte-Thérèse a fait le choix de revenir à la semaine de 4 jours pour la rentrée de septembre
2020, un accueil de loisirs est mis en place le mercredi matin par l’OGEC. Les enfants ont ensuite la
possibilité de rejoindre l’accueil du mercredi organisé par la commune.
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PRÉSENTATION DU PROJET 2020-2023
La commune de Treillières s’engage depuis de nombreuses années en faveur de l’éducation.
Cette politique volontariste et ambitieuse s’est progressivement construite avec les partenaires
institutionnels et associatifs du territoire, pour s’incarner dans un Projet Educatif Global (PEG), fruit d’une
réflexion engagée au début des années 2000, un Projet Éducatif De Territoire (PEDT) mais aussi une
contractualisation avec la Caisse d’Allocations Familiales, avec le Contrat Enfance – Jeunesse
notamment.
Le Projet Éducatif De Territoire (PEDT), mentionné à l’article D. 521-12 du Code de l’Education, formalise
une démarche permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant, un
parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le respect
des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs.
A Treillières, le Projet Éducatif De Territoire (PEDT) est un document conçu au service de la réussite des
enfants et des jeunes de 2 à 17 ans, intégrant ainsi les questions liées aux passerelles et transitions entre
les différents âges, en allant au-delà de la scolarisation obligatoire.
Mis en place par cycles de 3 ans depuis 2014, il définit une politique éducative partagée en assurant la
cohérence, la continuité et la qualité des actions menées sur les temps scolaires, périscolaires et
extrascolaires, à l’échelle du territoire communal.
Pour la période 2020-2023, le PEDT s'inscrit pleinement dans le prolongement du précédent et dans le
cadre du Projet Educatif Global (PEG) de la commune dont il soutient les trois axes :
§ Mettre en cohérence les différents temps de vie des enfants et des jeunes en respectant les
rythmes chronobiologiques dans la perspective d’aménagement global du temps sur la journée, la
semaine, l’année.
§ Favoriser, encourager et soutenir la participation des enfants et des jeunes à la vie de la cité.
§ Renforcer la prévention en développant la concertation et la coopération entre les partenaires
éducatifs locaux.
Ce nouveau projet 2020-2023 a donc pour vocation à approfondir et valoriser le sens et l’offre éducative,
et vocation à pérenniser un cadre d’action commun, pour l’ensemble de la communauté éducative, et avec
des valeurs éducatives partagées.

Autonomie

Laïcité

Citoyenneté

Valeurs
éducatives

Mixité

Solidarité

Respect de soi,
des autres et de
son
environnement
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1. Une présentation actualisée du territoire
1.1 Population et typologie des ménages
Située à une dizaine de kilomètres au nord de Nantes, en Loire-Atlantique, Treillières est une commune
en pleine expansion de plus de 9 400 habitants. La ville s’étend sur près de 2 905 hectares, et bénéficie
d’une situation géographique stratégique.
Commune péri-urbaine, Treillières bénéficie en effet du dynamisme de la métropole nantaise et d’un cadre
de vie qui attire de plus en plus d’habitants, et en majorité de jeunes couples et des familles avec enfants.

Evolution de la population
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Source CCEG – SIG

En 2016, le pourcentage d’augmentation de la population était de 2,79%, contre 0,4% au niveau national.
Cette croissance démographique s’explique principalement par un solde naturel excédentaire, avec un
nombre de naissances nettement supérieur à celui des décès, et à la variation positive du solde migratoire,
variation significative du dynamisme de la commune.

Source INSEE 2011 - 2016

En termes de répartition de la population par tranches d’âge, on constate que les 0-14 ans ainsi que les
25-54 ans sont les deux classes d’âge les plus importantes au sein des nouveaux arrivants sur la
commune.
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Lorsque l’on analyse la pyramide des âges de la commune, on constate également que la part des moins
de 5 ans et des 25 – 29 ans connait une évolution importante entre 2006 et 2016. Ce qui vient confirmer
que ce sont des jeunes couples et familles qui viennent s’installer à Treillières.

90 à 94 ans Pyramide des âges 2006 - 2016
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En termes de typologie de ménages et en dépit d’une augmentation constatée de la part des foyers
précaires, la part des cadres et professions intellectuelles supérieures était de 16% pour Treillières en
2016, alors que ce chiffre était de 7% pour les Pays de la Loire.
En 2016, les familles monoparentales ne représentaient que 6,4% des familles de la commune (6,7% en
2011), contre 15% pour la France métropolitaine.
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En 2016, les couples avec enfants représentaient 56% des familles de la commune (57% en 2011), contre
42% pour la France métropolitaine ; tendance également observée à l’échelle de l’intercommunalité
56%

53%
43%

Treillières

42%

42%

Source : INSEE 2016
Loire - Atlantique
Pays de la Loire

CC d'Erdre et Gesvres

France métropolitaine

En termes de ressources financières, les ménages de la commune affichent un revenu annuel moyen de
37,091 € en 2018 contre 32 046 € en 2011.
37 091 €

Treillières

31 998 €

CC d'Erdre et Gesvres

27 707 €

Loire - Atlantique

25 991 €

Pays de la Loire
Source : DGFiP, revenus déclarés en 2018
France métropolitaine

27 156 €

On constate également que la population, en termes de ressources, est relativement homogène puisque
le rapport interdécile montre que l’écart entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches est faible
(2,6) :

Treillières

2,6

CC d'Erdre et Gesvres

2,6

Loire - Atlantique

2,9

Pays de la Loire

2,8
Source : FiLoSoFi 2016

France métropolitaine

3,5

En termes d’emploi, la part de la population active est de 79% à Treillières, contre 74% pour le territoire
national, et la part de chômeurs y est plus faible qu’au niveau national.
Taux de chômage de 15 - 64 ans
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Le cœur de la population active de Treillières se situe plutôt dans les CSP +, c’est-à-dire sur ces catégories
socio-professionnelles disposant d'un pouvoir d'achat plus élevé que la moyenne, et a également la
particularité d’avoir une part significative d’entrepreneurs en son sein : indépendants et employeurs
représentent 56% de la population active à Treillières contre 46% en Loire-Atlantique.
A noter également que la part de chômeurs sur la commune est en majorité composée de jeunes entre
15 et 24 ans.
Taux de chômage par tranche d’âge
22%

21%

13%

4%

15-24 ans

6%

6%

4%

Source : 25-54
INSEEans
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1.2 Equipements et infrastructures municipales

Deux crèches
privées : la crèche
d'entreprise "Les
p'tits pirates" et
la micro-crèche
"Hapili" (Léa et
Léo groupe)
Trois Maisons
d'Assistants
Maternels (MAM)
Un Lieu d'Accueil
Enfants-Parents
(LAEP) : Petit à
Petons
Une structure
"Passerelle"

Trois écoles
publiques
associant des
accueils
périscolaires :
•une école maternelle
Pauline-Kergomard,
•une école élémentaire
Alexandre-Vincent,
•une école primaire
Joseph-Fraud

Une école
primaire privée :
Sainte Thérèse
Trois accueils de
loisirs destinés
aux 3 - 10 ans :
PiKoti, Jeu Fabule,
A'Venturiers

Un collège public
: Le Haut-Gesvres
Un collège privé :
Helder-Camara
Un accueil
adolescents :
l'AdoGesvres,
destinés aux 11 14 ans

Jeunesse

Un multi-accueil :
Bulle de rêves

Enfance

Un Relais Petite
Enfance

Petite enfance

Treillières est une commune qui compte par ailleurs des équipements nombreux, diversifiés, et
primordiaux pour la vie d’une commune puisqu’ils assurent à la fois des services nécessaires à la
population, et contribuent à l’attractivité du territoire en constituant des espaces de vie et de centralité.

Une "saison
Jeunesse" dédiée
aux 15 - 20 ans
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La commune bénéficie par ailleurs de nombreuses salles associatives et de différents sites sportifs :
§ Complexe sportif Olympie :
- Salle Olympie (1 plateau sportif)
- Salle Athéna (parquet)
- Salle Kodokan (dojo)
§ Complexe sportif Héraclès/Marathon :
- Salle Héraclès (2 plateaux sportifs)
- Salle Marathon (1 plateau sportif)
§ Halle de raquettes :
- 2 plateaux sportifs
§ Un terrain de grands-jeux rugby
§ Un city stade
§ Stade de la Rinçais
- 2 terrains de foot
- Un boulodrome
§ Une aire athlétique
§ Salle Chesnaie n°4 : activités physiques et sportives
§ Prochainement : ouverture d’un parcours permanent d’orientation dans le parc du château,
réflexion pour la création d’une piste dédiée au BMX.
Deux équipements culturels sont également présents sur le territoire : la Médiathèque Jean d’Ormesson,
qui a ouvert ses portes en mai 2019, ainsi qu’une école de musique.
Dans le cadre du nouveau mandat 2020-2026, est prévue la construction d’une salle de spectacle de 400
places, la construction d’une nouvelle école de musique, la mise en valeur du patrimoine local et le
développement d’animations dans le parc du château du Haut-Gesvres, en cours de rénovation et de
réaménagement.
Ces équipements permettent une offre de services riche et diversifiée sur le territoire en matière d’activités
éducatives, sportives et culturelles, ce qui est un atout majeur pour les enfants, jeunes, parents,
enseignants, associations et équipes d’animation municipales.
Par ailleurs, d’un point de vue « médico-social », la commune dispose d’un Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) et bénéficie de permanences régulières d’assistants sociaux de l’Espace Départemental
des Solidarités (EDS) et du Centre Local d'Information et de Coordination (CLIC), service de proximité
ouvert aux personnes de plus de 60 ans et à leur entourage. Un partenariat avec l’école des parents et
des éducateurs de Loire-Atlantique permet également de proposer aux familles, une permanence par
mois, avec un psychologue.
La commune compte également une maison de retraite (EHPAD) – la Résidence Les Bruyères – et une
Résidence Services Seniors ouverte en 2019 – L’Angélique Bleue – avec lesquelles des partenariats ont
été noués pour mettre en œuvre des animations et évènements intergénérationnels (ex : dictée
intergénérationnelle ou randonnée avec ramassage de déchets organisés en 2019 dans le cadre de la
semaine bleue, ateliers « tricot », rencontres autour du jeu et du chant).

2. Le public visé par le PEDT
2.1 Le public « scolaire »
A la rentrée 2020-2021, le public « scolaire » pris en compte dans le cadre du PEDT concerne les trois
écoles publiques de la commune, dont les effectifs sont en hausse puisque trois ouvertures de classe –
une par école – ont été prononcées sur ces établissements.
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Nb de classes
Nb d’élèves
Evolution du nb d’élèves par
rapport à l’année 2019-2020
Evolution du nb d’élèves par
rapport à l’année 2017-2018

Pauline-Kergomard
8
208

Alexandre-Vincent
14
380

Joseph-Fraud
12
311

Total
34
899

+7,22%

+9,2%

+4,71%

+7,15%

+7.22%

+27.52%

+6.51%

+14.67%

A noter que l’école privée Sainte Thérèse, qui a modifié ses rythmes scolaires pour revenir à une
organisation hebdomadaire sur 4 jours à la rentrée 2020-2021, n’est pas intégrée au périmètre de ce
nouveau projet 2020 – 2023. Les enfants qui sont scolarisés dans cet établissement – au nombre de 427
à la rentrée 2020-2021 -, peuvent toutefois bénéficier des activités proposées dans le cadre des accueils
de loisirs municipaux, les mercredis après-midi et pendant les vacances scolaires.
Toutes écoles confondues, le nombre total d’élèves maternels à la rentrée 2020-2021 est de 470, les
nombres d’élèves élémentaires est de 856.
Pour ce qui est des collèges, à la rentrée 2020-2021, le collège public du Haut Gesvres compte 584
élèves, et le collège privé Helder Camara compte 532 élèves.
Au global, le nombre de scolaires sur le territoire communal s’élève à 2 442 à la rentrée 2020-2021.

2.2 Les usagers des accueils de loisirs
Depuis septembre 2019 et la mise en place d’une nouvelle offre de services, il existe trois accueils de
loisirs « enfance », tous sans hébergement, et un accueil adolescent sur le territoire communal.

Pour les 3 – 5 ans, l’accueil de loisirs PiKoti, au sein de
l’école maternelle Pauline-Kergomard.
Pour les 6 – 8 ans, l’accueil de loisirs Jeu Fabule, au sein
de l’école primaire Joseph-Fraud.
Pour les 9 – 10 ans, l’accueil de loisirs A’Venturiers, au sein
de l’école élémentaire Alexandre-Vincent.
Pour les 11 – 14 ans, l’accueil adolescent Ado’Gesvres, en
site propre et situé dans le parc du château du Haut
Gesvres.
Les trois accueils de loisirs « enfance » sont ouverts tous les mercredis après-midi et pendant les
vacances scolaires.
Leurs capacités maximales d’accueil sont définies comme suit :
- PiKoti : 70 enfants les mercredis, 64 enfants sur les périodes de vacance ;
- Jeu Fabule : 70 enfants les mercredis, 72 enfants sur les périodes de vacance ;
- A’Venturiers : 42 enfants les mercredis, 36 enfants sur les périodes de vacance ;
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L’accueil adolescent Ado’Gesvres est ouvert deux fois par semaine en période scolaire : le mercredi
après-midi et le vendredi soir ou samedi après-midi ou dimanche après-midi, en fonction du programme
d’activités proposé, et tous les après-midis pendant les vacances scolaires. Une plaquette présentant le
programme d’activités est élaborée pour chaque période d’ouverture. Dans le cadre d’activités sur site, 24
jeunes peuvent être accueillis sur la structure, contre 16 en sortie. Pour cette structure, un nouveau
support de communication avec les jeunes et les familles est utilisé depuis début 2020 ; un blog a en effet
été créé pour partager la vie de l’Ado’Gevres : https://adogesvres.home.blog/blog-2/
La commune a contractualisé avec la CAF et perçoit des prestations pour l’ensemble de ces structures,
au titre de la PSU et dans le cadre du CEJ.

3. Les objectifs du projet et le plan d’actions associé
La ville de Treillières dispose depuis de nombreuses années d’un dispositif éducatif de qualité, répondant
déjà à de nombreux objectifs recherchés, notamment depuis la réforme des rythmes scolaires. Aussi, le
PEDT 2020 – 2023 va s’appuyer largement sur les actions déjà existantes, tout en cherchant une
amélioration continue de l’action éducative territoriale.
Le plan d’actions associé aux objectifs, tel que présenté ci-après, pourra ainsi être enrichi tout au long de
la durée du projet, en lien avec les partenaires éducatifs du territoire.

3.1 Objectif n°1 > Garantir la continuité éducative pour la réussite de tous
§
§
§
§
§

En assurant la continuité et en renforçant la complémentarité et la cohérence des différents temps
éducatifs, basés sur une organisation des rythmes scolaires sur 4,5 jours ;
En consolidant et développant l’articulation des trois sphères de socialisation de l’enfant : familles,
école et temps périscolaires et extrascolaires.
En renforçant la communication et le suivi avec les familles et en accentuant la lisibilité des actions
conduites auprès des enfants.
En poursuivant l’accueil d’enfants porteurs de handicap, ou faisant plus généralement l’objet d’un
Projet d’Accueil Individualisé (PAI).
En assurant un pilotage régulier au travers d’un comité de suivi qui sera réuni régulièrement sur la
période du PEDT (2020-2023).

Actions à pérenniser :
§
§

Sur le temps périscolaire du matin, poursuivre l’accueil individualisé des enfants ;
Sur le temps périscolaire du soir, pérenniser l’aide aux devoirs proposées aux enfants.

Actions à développer :
§

§
§
§
§

Matérialiser la continuité des temps éducatifs en allant plus loin dans la mise en commun des
espaces utilisés sur les sites scolaires (rédaction d’une charte de mutualisation sur chaque site
notamment, pour formaliser les modalités d’une utilisation partagée des locaux et équipements) ;
Engager une réflexion pour réviser le taux d’encadrement (non réglementé) sur le temps de pause
méridienne ;
Travailler plus étroitement Ecoles / Services municipaux sur le suivi des PAI et situations d’enfants
porteurs de handicap
Mettre en place un système de réservation pour l’accueil périscolaire et la restauration notamment
afin de mieux anticiper sur les moyens d’encadrement à mettre en place
Engager une réflexion sur la distribution de goûters par la collectivité, notamment pour assurer un
Accusé de réception en préfecture
bon équilibre nutritionnel entre le déjeuner et le goûter

044-214402091-20201109-2020-11-96-DE
Date de télétransmission : 17/11/2020
Date de réception préfecture : 17/11/2020
P a g e 22 | 26

§
§
§

Continuer à développer la digitalisation des échanges avec les familles (ex : dématérialisation des
fiches sanitaires)
Engager une réflexion pour proposer un service de soutien scolaire en ligne
Retravailler – en lien avec les directeurs d’établissement et les agents – la charte ATSEM de la
commune

3.2 Objectif n°2 > Proposer une offre éducative, culturelle et sportive de qualité en direction des enfants
tout en préservant leur développement et leur bien-être
§
§
§
§

En rendant accessible à tous l’offre de loisirs locale.
En s’appuyant sur un partenariat avec les associations artistiques, culturelles et sportives de la
commune et les équipements municipaux (ex : Médiathèque).
En rendant l’enfant acteur et en favorisant son expression individuelle et collective.
En respectant le rythme de l’enfant et son épanouissement : apaisement, repos, estime de soi,
possibilité de choix.

Actions à pérenniser :
§
§
§

Continuer à proposer des Ateliers Péri-Educatifs variés et renouveller à chaque rentrée le
catalogue proposé
Continuer à développer des partenariats intergénérationnels avec l’EHPAD et la RSS de la
commune
Poursuivre la mobilisation des équipes périscolaires et extrascolaires sur les évènements
municipaux (ex : fête de la ville)

Actions à développer :
§
§
§
§

Proposer aux enfants, sur chaque site scolaire, des espaces de repos
Investir les bibliothèques des écoles pour proposer des temps calmes aux enfants et encourager
l’accès aux livres et la pratique de la lecture
Développer davantage le partenariat avec les associations locales
Proposer aux collégiens, une fois par semaine a minima, sur le temps méridien, et en partenariat
avec les Conseillers Principaux d’Education, un temps d’échange et d’animation

3.3 Objectif n°3 > Favoriser une ouverture au monde et encourager le vivre ensemble, le respect et la
solidarité :
§
§
§
§

En aidant les enfants à appréhender un monde de plus en plus complexe
En dotant l’enfant de capacités à appréhender les nouveaux outils (numériques par exemple) et
notamment à en analyser les risques
En promouvant des valeurs citoyennes de la république : liberté, égalité, fraternité, laïcité et en
renforçant la solidarité, le civisme et la lutte contre toutes les discriminations
En leur donnant les outils nécessaires pour qu’ils deviennent des citoyens de demain

Actions à développer :
§
§
§
§

Remettre en place une démarche globale de sensibilisation au gaspillage alimentaire, tri des
déchets et compostage
Développer la formation des équipes d’animation à la communication bienveillante
Développer les actions de prévention (ex : dangers d’Internet et des réseaux sociaux)
Engager une réflexion globale sur le numérique à l’école
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4. Les perspectives de mise en œuvre sur le territoire
4.1 Les modalités de fonctionnement des services et de communication aux familles
Inscription
Actuellement, pour l’accueil périscolaire (matin et soir) et à la restauration, est procédée à une inscription
annualisée sans réservation, et un pointage est réalisé sur site sur chaque temps par les équipes
d’animation.
Pour les activités extrascolaires (mercredi et vacances scolaires), la fréquentation sur une ou plusieurs
journées d’accueil se fait après réservation. Les réservations de place se font durant une période
d’inscription dédiée et sur la base d’un calendrier communiqué aux familles. Les réservations se font en
ligne ; les familles utilisant – via le site Internet de la ville – leur espace citoyen (anciennement portail
familles).
Au besoin, les inscriptions et réservations peuvent être effectuées auprès du Guichet Famille, au sein de
l’espace Atout’Âge.
Pour la rentrée 2021-2022, une réflexion est engagée pour mettre en place un système de réservation sur
les activités d’accueil périscolaire et de restauration.

Tarification
La tarification de l’accueil périscolaire, de la restauration et des accueils de loisirs repose sur le principe
du taux d’effort. Chaque famille dispose ainsi d’un tarif qui lui est propre, en fonction de son quotient
familial.
Cette politique tarifaire garantit une égalité d’accès des usagers à ces services publics.

Information des familles
Dans le cadre des services publics associés à la politique éducative, l’information aux familles est capitale,
et de multiples supports de communication sont utilisés :
§ Site Internet de la Ville
§ Espace citoyen
§ Réseaux sociaux
§ Mailings
§ Brochures explicatives
§ Programmes d’activités
§ Echanges téléphoniques et physiques avec les services dédiés, et notamment le Guichet Famille

4.2 Les moyens mobilisables
La ville de Treillières, dans le cadre du PEDT 2020 – 2023, s’appuiera sur les ressources humaines et
territoriales suivantes :
§

Le personnel municipal
-

Les animateurs du service « Accueil Périscolaire » (APS) et du service « Accueils de Loisirs
Enfance – Jeunesse » (ALEJ) qui mettent en œuvre des animations (activités ludiques,
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-

-

§

adaptées aux espaces disponibles et au rythme des enfants, et qui participent pleinement
à la mise en place des projets pédagogiques.
Les ATSEM, mobilisées en binôme, dans chaque classe de maternelle avec une
enseignante, et qui assurent un accompagnement des enfants lors des prises de repas du
midi.
Les services identifiés comme « support » :
- Les agents du guichet famille, service qui assure aussi l’interface avec les familles,
- Les agents des services « Ressources humaines » et « Finances »,
- Les agents de restauration et d’entretien.

Les acteurs associatifs locaux et partenaires extérieurs

Dans le cadre du plan Mercredi et des activités proposées lors des périodes de vacances scolaires, la
municipalité souhaite s’appuyer sur le tissu associatif municipal, très riche, afin de proposer des
interventions, animations et activités de qualité aux enfants et jeunes pris en charge.
La sollicitation des associations locales et de partenaires extérieurs est à développer dans le cadre de
l’accueil périscolaire.
En termes de moyens matériels, la commune souhaite poursuivre la dynamique de mutualisation des
locaux, de l’équipement et du matériel engagée depuis les travaux d’extension réalisés sur les écoles
Joseph-Fraud et Alexandre-Vincent en 2017 et 2018, et la construction de l’école Pauline-Kergomard,
ouverte en 2019. Ce, en faisant collaborer les directions d’école et les équipes d’animation périscolaires
et extrascolaires présentes sur site.
L’utilisation de locaux municipaux hors sites scolaires ou la mise à disposition de mini-bus ou cars,
notamment pour assurer le transport d’enfants lors de sorties pédagogiques seront poursuivis.
Pour assurer une mise en œuvre harmonieuse du PEDT 2020 - 2023, la ville de Treillières
continuera également à mobiliser des moyens pour proposer, sur le temps périscolaire du soir, des
Ateliers Péri-Educatifs (APE) et à proposer une restauration de qualité, dont le cadre est posé par un
Projet Alimentaire de Territoire (PAT) porté à l’échelle de l’intercommunalité.
Le PEDT repose sur la mobilisation d’un partenariat local au service de la co-éducation et de la continuité
éducative.

4.3 La gouvernance
Au regard du bilan 2017 – 2020, tout l’enjeu de ce nouveau projet 2020 – 2023 sera de garantir une
gouvernance formalisée, participative et pérenne.
Sera remis en place un Comité de pilotage du projet (COPIL), qui aura pour mission principale d’assurer
un suivi de sa mise en œuvre et de « faire vivre » ce projet.
Ce COPIL sera présidé par l’Adjoint à la Famille et à l’Education et composé comme suit :
- Adjoint à la Jeunesse et aux Sports ;
- Directeurs d’école et principaux de collèges ;
- Représentants de parents d’élève ;
- Représentants des services municipaux : Périscolaire, Accueils de Loisirs Enfance – Jeunesse ;
- Inspecteur de l’Education Nationale ;
- DDEN ;
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-

Coordinateur technique du projet PEDT.

Il constituera un espace d’échanges entre les différents acteurs éducatifs du territoire, et permettra
d’identifier les difficultés éventuelles rencontrées dans la mise en œuvre du projet, de proposer des pistes
d’amélioration et de définir les actions à mener prioritairement pour atteindre les objectifs fixés.
Ce COPIL se réunira a minima 1 fois par an pendant toute la période couverte par le PEDT.
Des groupes de travail internes à la collectivité et/ou thématiques pourront être créés pour avancer sur
certains thèmes ou problématiques ciblés par le COPIL.

4.4 L’évaluation
Une évaluation régulière du PEDT devra être effectuée par les services municipaux et présentée en COPIL
pour mesurer l’avancée de la mise en œuvre du projet, et se donner des repères collectifs pour agir.
La définition de critères quantitatifs et qualitatifs, ainsi que la formalisation d’outils d’évaluation devront
faire l’objet d’une réflexion spécifique et s’articuler avec les actions opérationnelles à mettre en œuvre
pour atteindre les objectifs du PEDT.
A noter que sur les accueils de loisirs, suite à la mise en place – en septembre 2019 - d’une nouvelle offre
de services, une enquête de satisfaction sera réalisée auprès des familles utilisatrices au printemps 2021.

En raison du contexte sanitaire lié à l’épidémie Covid-19, les services municipaux, qui ont vu
leur activité très impactée par la gestion de crise, ont travaillé en chambre et dans un calendrier
très serré en termes de disponibilité, pour formaliser l’évaluation du PEDT 2017-2020 et
l’élaboration du PEDT 2020-2023. Dès que la situation sanitaire le permettra, un temps de
partage avec les partenaires sera organisé pour en assurer une présentation et, le cas échéant,
enrichir le plan d’actions 2020-2023 initial.

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20201109-2020-11-96-DE
Date de télétransmission : 17/11/2020
Date de réception préfecture : 17/11/2020
P a g e 26 | 26

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20201109-2020-11-96-DE
Date de télétransmission : 17/11/2020
Date de réception préfecture : 17/11/2020

!

"

!
#

$ %& &&&

!
"
%

#%

%

'

'

"()
#+

*

'
!

"&%,!

%"(+! *(%
.
.
.
.

0 1
4

-&"
2
5
7

8

.

/ +*"
/ ",6
! ,/ %,%
/ *"+
! %;"

5
01

/
3"
%,,
8 9 :8
";%

! .

! 8

5 030<=
/
>
4
8
5

>?@0A=
0 1
A.3?@.
40@<.0@=
4
30 ?B<.
8

2
7
5

#

'

/
6 +& 9 - (&
%; 9 %- *(

7! 02 45
%; 9 %6 %(

1

8

%
%

%;
C

@

%

%*
"&%"

+(

D

%"

1
%

1
%

"&

D

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20201109-2020-11-96-DE
Date de télétransmission : 17/11/2020
Date de réception préfecture : 17/11/2020

8

8

!

=

1 C

"&%*!

!
=

%; +& 9 %6 %(
1

1

!

!
C

#45! 02! 8 '

%"

#"

%&
+

@

C
1

%;

'!

%&
"&%, "&"&

/

D
.
.
=
8
5
4

1

4 1
=
A
>

#

C

'
1
1

E

F
%; %; +& #

%" %" +&'

%; +& 9 %6
0

!

.

9

3
D
B

0

#6 +& - (&'
G
/
!

1

!

H

!

!

1

B
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20201109-2020-11-96-DE
Date de télétransmission : 17/11/2020
Date de réception préfecture : 17/11/2020

#

'

I

#%% (( %+ *(

45

02' #%% *& %+ *&

9

@

7' #%" %*

8 '

C

9
/
0

/
#

'

/
7

02! 45

8 !

45

0 8.3 8

8 !

8

/
9

!

9

C

B

1

1
J

0

/
*(

9

I

1
9
#%; %- *( 7 02 45' #%; %6 %(
.

C

+&)
I

!
#

F
0

'

K

!

%; +&!

!

/

1
9 %6 %( #
!
.

8 '

#

!

9
'

'!
#

'

!

I
#

'
9

/
!
#

'

9
Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20201109-2020-11-96-DE
Date de télétransmission : 17/11/2020
Date de réception préfecture : 17/11/2020

1

9

/

C

/
@

"

!

9
L

9

/

/

=
9

/
8

@

=

!
!

30 ?B<.!

5

#&; 6( &, 6, ;(' B
$
G

A0

H

. /

C

.

*-

1

#
C

@

9

9

1 '!

9

9

9
0

.< B?< /

=

9

!
!

=

1

H

9

"&%, "&"& #

1 1

'
"&%, "&"&

M

N

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20201109-2020-11-96-DE
Date de télétransmission : 17/11/2020
Date de réception préfecture : 17/11/2020

9

1

5
O

9

=

!

1
#

.

9
!

!

!

9
1'

9

B

9

!

=
!

!
.

>

!

6

!

%+

C

"&%,
"&%,

!

B

"#$%$ &

!

!"% !

! '! &

&

(%! ) !

9

!*+&! ,#

3
#

-

.P@. !

' B

B

9
!

1!

K9
!

9

G
1

B

!

9

!
#

'
9

!
C

9
! C

1

Accusé de réception en préfecture
044-214402091-20201109-2020-11-96-DE
Date de télétransmission : 17/11/2020
Date de réception préfecture : 17/11/2020

LUNDI

COUR

BASKET

COUR

ROLLERS

du 23 novembre 2020 au 28 janvier 2021 : 2ème groupe de 16 enfants

du 10 mai au 1er juillet 2021 : 2ème groupe
deréception
16 enfants
Date de
préfecture : 17/11/2020

Date de télétransmission : 17/11/2020

Accusé de réception en préfecture
du 15 février au 22 avril 2021 : 1er groupe
de 16 enfants
044-214402091-20201109-2020-11-96-DE

KODOKAN

SOPHRO

ATHENA

BOUGE TON CORPS

S De BEAUVOIR

THEATRE IMPRO

du 14 septembre au 19 novembre 2020 : 1er groupe de 16 enfants

KODOKAN

PREFA

JEUDI

MARDI

PREFA

ECHEC

DESSIN CREATIF

du 1er au 11 février 2021 : sensibilisation

CIRQUE

S de BEAUVOIR

PREFA

DESSIN CREATIF

DANSE EN LIGNE

OLYMPIE

KODOKAN

ECHEC

ROLLERS

SOPHRO

16h30/17h15

ROLLERS

DANSE EN LIGNE

JOUER EN MUSIQUE

du 1er au 10 septembre 2020 : sensibilisation auprès des enfants

JEUDI

MARDI

LUNDI

JEUDI

ECHEC

16h30/17h15

COUR

ROLLERS

MARDI

SOPHRO

Joseph Fraud

SOPHRO

JEUDI

ATHENA

CIRQUE

LUNDI

Joseph Fraud

BOUGE TON CORPS

MARDI

RESTO

THEATRE IMPRO

16h30/17h15

16h30/17h15

ECHEC

Alexandre Vincent

Alexandre Vincent

LUNDI

APE 2è cycle ( du 1er février au 1er juillet 2021)

APE 1er cycle ( du 1er septembre 2020 au 28 janvier 2021)

service scolaire et périscolaire
Florence Maloine
tel : 02.40.94.68.47
@ : dfel@treillieres.fr
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www.treillieres.fr

adogesvres@treillieres.fr - 02 40 16 72 32 - 06 86 91 38 42
guichet-famille@treillieres.fr - 02 40 94 69 31

www.espace-citoyens.net/treillieres/

(inscriptions, programmes d’activités, circuits des navettes minibus ...).

Plus d’informations sur l’espace citoyens

LE

1 1-1 4 A
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Vacances scolaires Octobre 2020

PROGRAMMATION #11

Ado’Gesvres

ANNÉES

E
LÈG
L
O
C

S

N

S

semaine

RT

SO

IE
RT

IN

adogesvres.
]dbZ#Wad\

Accusé de réception en préfecture
Lundi au vendredi 14h à 18h + possibilités d’horaires
décalés
044-214402091-20201109-2020-11-96-DE
Date
de
télétransmission
: 17/11/2020
Horaires d’accueil 14h à 14h30 / 17h30 à 18hDate de réception préfecture
: 17/11/2020

IE
RT
O
S

IS
CU

Retrouvez toutes les activités
d’AdoGesvres sur le blog :

eVcXV`Zh!hbddi]^Z!###

7gjcX]7V\\Zah!\Vj[gZh!

Jeudi 29 octobre
11h à 16h - 24 places

T
AR

Mercredi 14h à 18h + ponctuellement vendredi et samedi
Horaires d’accueil 14h à 14h30 / 17h30 à 18h

EgdedhZjcZVXi^k^i!jcZhdgi^Z!
hd^gZ|iZhVc^bViZjgh###

KZcYgZY^X»Zhi;gZZ

Vendredi 30 octobre
14h à 18h - 12 places

Hdgi^Z?jbeMA

Mercredi 28 octobre
16h à 20h - 16 places

S

RT
PO

>ciZgkZcVci
=^e"=de

EVgXdjghYjXdbWViiVci

+ C .A .L .M .

Mardi 27 octobre
14h à 18h - 12 places

Lundi 26 octobre
14h à 18h - 12 places

&'eaVXZh"Technique visuelle de prise de vue photographique
fondée sur la captation de la lumière (voir 1ère de couverture)

Horaires vacances scolaires

A

Possibilité de compléter
le planning avec vos idées !

(Comme à La Maison):

+C.A.L.M.

JE

UX

T

AR

semaine

HI6<:a^\]ieV^ci^c\(Lundi, mardi, jeudi, vendredi)

Deuxième

Horaires hors vacances scolaires

+ C .A .L .M .

LAND’ART

Vendredi 23 octobre
14h à 18h - 16 places

SO

Grand jeu zombieland

Hdgi^Z8^c

IE
RT

Jeudi 22 octobre
14h à 18h - 16 places

I
IS

CU

NE

Mercredi 21 octobre
16h à 20h - 16 places

+ C .A .L .M .

8jhidb^hZaZhkiZbZcih
fjZijcZedgiZheajh

6iZa^ZgXgZVi^[

9Ãide"X]Z[[

+ C .A .L .M .

Mardi 20 octobre
14h à 18h - 16 places

Lundi 19 octobre
16h à 20h - 16 places
ces

BMX - rollers - skate - trottinette

8 places

STAGE Riders (Lundi, mardi, jeudi, vendredi)

première

Locaux d’AdoGesvres : Parc du Haut-Gesvres - 54, rue Etienne Sebert 44119 Treillières
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