Compte-rendu du Comité de Pilotage
sur les rythmes éducatifs à Breteil
15 mars 2017
Présents : Céline CLAVIER (adjointe à l'éducation et l'enfance), Karine MENDES (coordinatrice enfancejeunesse), Audrey GUITTON (directrice de l’école Notre Dame), David BOUGEARD (enseignant et
intervenant TAP à l’école Notre Dame), David MOISAN (directeur des accueils périscolaires), Karine
GEFFROY (ATSEM à l’école maternelle Les Trois Rivières), Cécile FONTAINE (APE)
Excusés : Joseph LE LEZ (maire de Breteil), Danielle MARSA (IEN), Annie CARAYON (adjointe à la vie
sociale et sportive), Alexandra MARQUEZ (directrice de la maternelle Les Trois Rivières), Coralie
LEMBREZ (directrice de l’ALSH Les Francas), Alain COIRRE (DDEN de l’école élémentaire), Anne
BOMPARD (coordinatrice des ALSH Les Francas), Josianne SAUVAGE (commission éducation de la
mairie)

1. Les différents projets
Parenthèse Famille, projet parentalité du 6 au 14 février 2017




15 actions (conférences, ateliers, soirées…)
Une cinquantaine de familles ont participé au projet, plus de 100 enfants.
Une dizaine de partenaires

Certains parents ont regretté le manque de places dans certains ateliers (yoga notamment).
Une vidéo est en ligne sur le site de la commune, dans l’onglet Grandir/Petite Enfance :
http://www.breteil.fr/Assistants-maternels.asp

Les Mille Ruisseaux
Avancement du projet:
•
•
•
•
•
•

Implantation chantier, en octobre 2016
Réunion à destination des habitants du Pont Liard, en novembre 2016
Atelier saule tressé avec habitants, en janvier 2017
Présentation du projet aux enfants du centre de loisirs, visite du chantier, début des ateliers,
en février 2017
Plantations à faire courant mars, atelier avec les enfants du centre de loisirs
Depuis janvier, créations de décorations en TAP, pour l’inauguration qui aura lieu en juin 2017.

Les écoles peuvent se manifester si elles souhaitent participer au projet
Le jardin à l’école élémentaire
Les ateliers jardinage en TAP ont commencé.
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Festiv’été
Festiv’été aura lieu à Breteil le jeudi 20 juillet 2017. Il s’agit d’une journée festive avec des animations
toute la journée pour une dizaine de centres de loisirs. Les familles breteillaises sont également
conviées. La thématique sera la coopération. L’un des objectifs de cet événement est la collaboration
avec les familles et les associations locales. Les personnes intéressées peuvent s’impliquer dans la
préparation (ateliers décoration, installation des barnums par exemple) ou dans l’animation le 20
juillet. Les Francas préparent une communication qui parviendra bientôt aux familles.

Passerelle Espace Jeux / école maternelle
L’espace jeux accompagnera les parents et assistantes maternelles pour visiter les locaux de l’école
maternelle pour les futurs PS et TPS. Béatrice, qui est animatrice à l’espace jeux mais aussi à la
maternelle, pourra expliquer le fonctionnement des services périscolaires et la directrice sera
disponible pour présenter le fonctionnement de l’école.

Les TAP
Equipe d’animation stable, ce qui permet de mettre en place des projets et d’améliorer la qualité de
l’accueil (formations, réunions…).
Lassitude des enfants et des familles à l’école privée :
-

-

Les enfants n’ont pas le choix des ateliers
La durée est trop longue (1h30), excepté pour le sport où David BOUGEARD estime que le
temps d’atelier est parfait, il permet de se rendre jusqu’à la salle de sports, de préparer le
matériel…
Les ateliers ont lieu dans les salles de classes.
Les familles se plaignent de la demi-heure de décalage entre la fin des TAP pour les maternelles
(16h30) et les élémentaires (17h00).
La directrice est trop souvent sollicitée pour gérer les comportements difficiles de certains
enfants.

Plusieurs solutions ont été évoquées et la décision suivante a été adoptée :
Les enfants seront intégrés aux groupes TAP de l’école publique. Ils profiteront de la demi-heure de
plus pour assurer les déplacements jusqu’à l’école publique, avec 2 animatrices. Un groupe continuera
à faire sport avec David BOUGEARD pendant 1h30.
Les enfants bénéficieront ainsi du choix des ateliers et sortiront des locaux scolaires. Le temps
d’activité sera allégé. Nous testerons cette nouvelle organisation à la dernière période et ferons un
bilan en fin d’année scolaire.
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2. La charte du vivre ensemble
La démarche participative initiée en avril 2016 a aboutie à la charte ci-jointe. Une présentation sous
forme de carte heuristique pourrait être intéressante. Après plusieurs échanges, il est décidé de valider
la charte telle quelle et de la diffuser dès à présent. Par ailleurs, un concours sera lancé : ceux qui le
souhaitent devront reprendre la charte et proposer une présentation sous forme de carte heuristique
(voir exemples ci-joints). Ce concours aura lieu de début avril à fin juin. Des parents avec leurs enfants
peuvent participer, une classe, un groupe d’enfants, un animateur ALSH ou TAP avec quelques
enfants… La charte choisie par le COPIL pourra ainsi être présentée en septembre dès la rentrée.

3. L’évaluation du PEDT
Enjeux de l’évaluation:
•
•
•

Prendre du recul et améliorer l’existant
Éclairer dans les choix
Réinterroger les objectifs initiaux

Calendrier:
•
•
•

Pour les communes ayant fait un PEDT en 2014, l’évaluation du PEDT était à envoyer au plus
tard le 13 octobre 2016 à l’Inspection Académique.
Une 1ère version du nouveau PEDT devait être renvoyée avant le 16 février 2017.
La version finale est à envoyer avant le 18 mai 2017, pour signer la convention en juin 2017.

Ce même calendrier nous attend l’an prochain.
Méthode:
•
•
•
•

Qui construit l’évaluation?
A quel moment?
Avec quels outils? (ex: enquête, forum, questionnaires, post-it dans le hall de l’école avec 2 ou
3 questions…)
Quels critères?

Il serait essentiel d’associer les enfants à cette évaluation. L’idée de créer un conseil d’enfants est
évoquée. David BOUGEARD relève que l’éducation à la citoyenneté fait partie du programme scolaire.
Ainsi, les enseignants pourraient peut-être travailler en classe sur l’élection de délégués. Les
animateurs TAP pourraient ensuite réunir les groupes classes pour animer un débat sur l’organisation
du temps scolaire, les TAP, les temps de transition… puis animer un conseil d’enfants avec les 11
délégués de classes en mairie.
Cela permettrait de recueillir la parole des enfants, de leur faire vivre la démocratie participative et
d’avoir une complémentarité entre le temps scolaire et périscolaire.
Le prochain COPIL sera consacré à l’organisation de cette évaluation du PEDT.
La date du prochain COPIL n’est pas définie, un Doodle sera envoyé à chacun afin de trouver la date la
plus pertinente (juin, septembre, octobre ?).
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