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PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 2018/2021 

 
 

Le contexte  
 

En 2014, l’instauration de la réforme des nouveaux rythmes scolaires a introduit sur chaque territoire un projet 

éducatif territorial. Ce dispositif vise à un aménagement des temps et des activités de l’enfant. Le PEDT doit 

rechercher le meilleur équilibre entre d’une part, les temps scolaires et d’autre part, les temps périscolaires ; 

garderie, restauration scolaire, accueil périscolaire, pause méridienne et les temps extrascolaires sur les temps 

de vacances. 

 

Cette année 2017, nous arrivons à son terme et donc une réécriture de celui-ci voit le jour. Parallèlement pendant 

ces 3 ans, la réforme territoriale a modifié le périmètre de nombreuses communes notamment sur Brissac Loire 

Aubance. Cette nouvelle entité juridique regroupe 10 communes que sont :  

• Les Alleuds 

• Brissac-Quincé 

• Charcé St Elier sur Aubance 

• Chemellier 

• Coutures 

• Luigné 

• St Saturnin sur Loire 

• St Rémy la Varenne 

• Saulgé L’Hôpital 

• Vauchrétien 

ce territoire se compose d’une population d’un peu plus de 10 000 habitants. 

De plus, ces 10 communes se sont engagées par la signature d’une Charte à faire en sorte de conserver la 

proximité et de maintenir les écoles et les accueils périscolaires existants. 

 

 

L’écriture du nouveau Projet Educatif Territorial 
 

1 – La méthodologie 
 

C’’est donc dans ce nouveau contexte que nous avons engagé la réflexion autour de ce nouveau PEDT 2018-2021 

sur le périmètre de cette nouvelle commune. 

Le préalable de cette réflexion était la charte proposée lors de la constitution de la commune nouvelle Brissac 

Loire Aubance et les travaux de réflexion de la commission affaires scolaires constituée d'au moins deux membres 

de chacune des communes déléguées. 

 

Comme point de départ, la commission des affaires scolaires a fixé 3 objectifs en octobre 2016 pour penser le 

temps scolaire et périscolaire de l'enfant : 

1. Construire un parcours cohérent de l'enfant dans l'espace et le temps, 

2. Favoriser un travail partenarial avec les acteurs du territoire qui contribuent à l'éducation de l'enfant, 

3. Ouvrir l'école sur l'extérieur, 
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Il a ensuite été proposé dans chaque école des communes historiques de réunir un groupe de travail constitué des 

enseignants, d’élus, de parents d'élèves et de partenaires intervenants sur les temps périscolaires pour réaliser 

l'évaluation du PEDT 2014-2017 selon une trame commune (cf annexe N°...). 

 

Par la suite, une synthèse de ces bilans a été proposée à un groupe de réflexion au niveau de l'ensemble du 

territoire Brissac Loire Aubance dont la composition était la suivante : 

- directeur de chaque école ou un représentant enseignant, 

- deux élus de chaque commune déléguée, 

- deux représentants par école des parents d'élèves, 

- l'agent territorial coordinateur dans chaque école, 

- les directeurs des associations partenaires dans la mise en place des TAP. 

A l'issue de cette présentation, il a été proposé aux différents acteurs présents de travailler en petits groupes 

en favorisant le mélange des participants (fonction et école) autour du thème :  

Quels objectifs pour le nouveau PEDT ? 

 

Une seconde réunion a été organisée autour des objectifs qui avaient été identifiés par les groupes de travail 

(travail en groupe puis mise en commun). 

Enfin, enfin la déclinaison opérationnelle se fera au niveau de chaque école ou regroupement (annexe organisation 

et spécificité par école).  
 

 

2 – Le bilan des PEDT 2014-2017 (les bilans de chaque école en annexe) 
  

1 – Les points communs : 

   

Les objectifs éducatifs en direction des enfants : 

✓ la détente, pas de surcharge pour l’enfant, lieu de plaisir, ludique, 

✓ les valeurs : respect du vivre ensemble, la citoyenneté, la solidarité, l’écologie, la réussite avec des sous-

objectifs :  

o permettre aux jeunes d’agir et d’interagir, être en interaction sociale dans son environnement,  

o sensibiliser les jeunes à l’Europe par le jumelage, 

✓ le développement de l’enfant : l’épanouissement, la créativité, l’ouverture culturelle. 

 

Les modalités  organisationnelles : 

 

✓ les activités sont proposées par période, en fonction de l’âge et des besoins, 

✓ les TAP sont possibles sur la pause méridienne.  

 

2 - Ces bilans ont mis en avant des points positifs : 

 

✓ les objectifs éducatifs sont atteints sauf pour l’ouverture culturelle. Il y a une ébauche sur certaines 

écoles, 

✓ les enfants y trouvent du plaisir, de la créativité et ont une liberté de choix dans les activités, 

✓ les enfants ont bien repéré les différents temps, 

✓ le fait de retrouver les mêmes encadrants dans différents lieux est vraiment un plus. Les maternelles se 

retrouvent souvent avec les ATSEM. 

✓ les TAP ont pu favoriser d’autres activités en dehors du temps scolaire comme des veillées avec les 

parents. 

 

3 – Le bilan organisationnel : 

 

✓ les activités par groupes mixtes ou par âge sont des points parfois positifs, parfois négatifs, 

✓ une direction par école semble nécessaire. Il faut harmoniser les temps de préparation et de bilan, 
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✓ la mutualisation les animateurs permettrait d'avoir une diversification des activités, 

✓ une co-construction ou collaboration avec les enseignants est un plus, 

✓ au niveau de la communication, les supports semblent adaptés et peuvent être très divers selon les 

communes. 

 

4 - Des points restent à améliorer : 

 

✓ la fatigue est un point de vigilance important, 

✓ les activités des maternelles sont à adapter (types d’activité, durée…), 

✓ le ratio d’animateurs est un point de vigilance. 

 

Pour conclure, une mise en place parfois compliquée mais une adaptation s’est faite au cours des trois années. 

Les moyens humains, la motivation, l’encadrement sont facilitants même si une régulation a été nécessaire au 

début. Le partenariat avec les enseignants, les associations, la collectivité est un atout. La cohésion d’équipe 

semble être primordiale autour d’un projet.  

Les locaux jouent un rôle facilitant ou sont une difficulté suivant les communes. 

 
 
 

3 - Les axes retenus pour le PEDT 2018-2021 
 

1- Une approche citoyenne : 
 

• Les objectifs retenus :  

Développer des valeurs citoyennes telles que l’égalité, la laïcité ou liberté de penser, pour accompagner les enfants 

dans le respect de l’homme et de son environnement. 

 

 

• Les résultats attendus : 

Développement d’un esprit éco-responsable 

Développement de valeurs citoyennes,  

Echanges de toutes sortes autour de thèmes variés, 

Développement de la capacité de l’enfant à devenir acteur d’un projet, 

Cohésion du territoire facilitée, 

Articulation des projets d’école et périscolaire, 

 
 

• Les moyens à mettre en œuvre : 

Proposer une démarche et des activités autour de l’éco-responsabilité,  

Amener l’enfant à s’approprier les valeurs citoyennes par le biais d’animations ludiques 

Bien adapter les activités aux âges des enfants, les inciter à faire des choix éclairés 

Proposer des débats ou espace de paroles, favoriser la prise de parole et l’écoute des enfants durant les activités 

Proposer des actions communes aux différentes structures (par le biais des rencontres d’animateurs et du travail 

collaboratif des directeurs) 

Etablir des relations de collaboration entre les enseignants et les intervenants des temps périscolaires autour de 

projets communs 

 

 

• Les indicateurs qualitatifs et quantitatifs : 

Le nombre d’activités proposées en lien avec les valeurs citoyennes, 

L’évaluation de la perception de ces valeurs par les enfants au travers d’un support ou d’un évènement, 

Le nombre de partenaires (associations, habitants, parents...) ayant participé aux activités pendant l'année, 

Le nombre de participants par tranche d’âge, 

La mise en place d’une action avec les enseignants. 
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2 - Le développement de soi et le bien être des enfants accueillis en favorisant la 

coéducation : 
 

 

• Les objectifs retenus :   

Promouvoir le développement de l’enfant dans un environnement bienveillant qui assure une sécurité physique, 

affective et morale, permet la confiance, la valorisation et la responsabilisation dans le respect des besoins, des 

capacités et l'épanouissement de tous les enfants. 

 

• Les résultats attendus : 

Actions construites en partenariat avec les différents acteurs, esprit de co construction (parents, enseignants, 

habitants...) 

Activités adaptées au rythme et à la maturité des enfants, des activités en cohérence avec l’environnement de 

l’enfant, 

Des transitions temporelles et spatiales, facilitées et fluides au sein de la structure éducative, 

Utilisation des locaux concertée et respect des fonctions des différents espaces à disposition. 

 

• Les moyens à mettre en œuvre : 

Mettre en place des règles de vie communes, poser un cadre dans lequel l’enfant peut évoluer en sécurité 

Mettre en place des protocoles lors des transferts des enfants entre les temps scolaires et périscolaires, sans 

pression 

Mettre en place des protocoles pour la circulation d'informations (provenant des familles et des enseignants 

concernant les enfants et favorisant un accueil de qualité). 

Aménager l’espace pour répondre aux besoins de l’enfant et faciliter les déplacements, pour acquérir plus 

d’autonomie 

 

 

• Les indicateurs qualitatifs et quantitatifs : 

Le nombre des activités qui orientent vers une nouvelle connaissance, 

L’évaluation de la perception des enfants des nouvelles découvertes à partir d’un support ou d’une activité adaptée, 

Un questionnaire auprès des familles sur la satisfaction et l'adhésion de leurs enfants aux activités, sur la qualité 

de l'accueil des enfants, 

Le nombre de réunions de concertations et nombre de participants aux réunions, 

La stabilité des équipes intervenantes auprès des enfants, 

Le nombre de demandes de rencontre de famille pour des difficultés rencontrées par leur enfant, 

Le nombre d’inscriptions, 

La présence des parents lorsque des temps de rencontre sont proposés (gouté, spectacle, expositions, 

présentation de début d'année...) 

Le nombre de dégradations au niveau des locaux et du matériel utilisé. 

 

 

 

 

3- Favoriser la cohérence des propositions éducatives : 
 

• Les objectifs retenus 

Le temps de l’enfant peut être réfléchi globalement plutôt que scindé en différentes périodes distinctes dans 

une même journée. Pour cela, il est nécessaire que les co éducateurs contribuant à l’éducation des enfants se 

concertent et œuvrent ensemble pour apporter de la cohérence à leurs actions. 
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• Les résultats attendus  

Des rencontres entre partenaires, co éducateurs pour que chacun présente ses projets (d’école et d’animation) 

et ses actions 

Identification des complémentarités de compétences qui permettent un travail commun sur certains projets ou 

actions 

 

• Les moyens à mettre en œuvre :  

La communication est le moyen essentiel à décliner en différents outils, pour créer du lien entre partenaires. 

✓ Rendre les lieux, les locaux, les fonctions des différents espaces, lisibles (par le biais de l’affichage par 

ex)  

✓ Faciliter l’identification des intervenants (trombinoscope, badge en début d’année…) 

✓ Réunion de présentation avec les familles 

✓ Mettre en place des outils d’information interne (tableau d’affichage, cahier de liaison, calendrier des 

évènements particuliers…) et externe via un document d’information aux familles (livret …) 

✓ Réunions de travail pour présenter les projets des partenaires et partager des complémentarités 

✓ Veille du comité de pilotage, initiateur de ces temps partagés. 

 

 

• Les indicateurs qualitatifs et quantitatifs : 

La pertinence et la qualité des outils de communication réalisés, ainsi que la perception de la communication par 

les usagers, 

Le nombre de réunions du comité de pilotage, 

Les temps de rencontre proposés autour des activités des enfants avec les parents et enseignants (goûter de 

Noël ou fin d'année, rencontre annuelle avec les animateurs, autour d'une action forte type exposition ou autre). 

 

 

 

4 – Les modalités organisationnelles : 

 
• Maintien des rythmes scolaires définis pour le PEDT 2014/2017, dans chacune des écoles du territoire 

Cf annexes (plannings de chaque structure) 

 
• Déclinaison des objectifs et des attendus dans chaque structure 

Chaque directeur de structure élaborera avec la participation des intervenants TAP un projet pédagogique en 

tenant compte de l’existant et des spécificités de chaque village et veillera à sa bonne application.  

Les intervenants TAP devront se référer aux objectifs du projet pédagogique de leur structure pour construire 

leur projet d’animation qui sera validé par le directeur avant mise en œuvre. 

• Moyens proposés pour atteindre les objectifs fixés 

La conjonction des éléments suivants est nécessaire pour travailler, au service de l’enfant et atteindre les 

objectifs fixés : 

 

o Humains : 1 directeur par structure déchargé d’animation 

    1 animateur pour 12 enfants en maternelle 

     1 animateur pour 16 enfants en élémentaire 
 

o Harmonisation sur le territoire des temps, de préparation sur site et personnelle, de réunions 

(organisation, bilan), de mise en place et de rangement des activités et de face à face avec les 

enfants.  

Création de temps de réunions regroupant tous les intervenants de la commune pour favoriser la 

cohésion de groupe et pour échanger sur les projets, les pratiques… 

o Formation : plan de formation annuel pour les animateurs et les directeurs de structure 
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o Financiers : -Budget annuel alloué pour les équipements, fournitures et matériels nécessaires aux             

activités,  

 -Mutualisation de mobilier et matériel entre l’école et le périscolaire 

 -Mutualisation de matériel entre les différentes structures 
 

o Locaux : locaux mutualisés et/ou spécifiques dans chaque école 

 

 

• Bilans et évaluation 

Les bilans d’animation se feront à chaque fin de période (avant toutes les vacances scolaires, par exemple). A 

cette occasion, l’avis des enfants sera sollicité. Avant les vacances d’été, un bilan annuel devra servir de base de 

travail pour l’année scolaire suivante. 

Des bilans intermédiaires devront être réalisés dans chaque école avec les partenaires locaux (enseignants, élus, 

représentants, parents, partenaires). 

 

Il faudra prévoir une évaluation globale du PEDT (en s’appuyant sur les bilans effectués dans l’année scolaire), une 

fois par an au niveau du territoire Brissac Loire Aubance. Le comité de pilotage qui a élaboré le PEDT sera garant 

de cette évaluation.  

 

  

• Modalités de renouvellement du contrat et de modification par avenant  

Le PEDT sera signé pour trois ans, il sera révisé chaque année pour tenir compte du bilan des réunions 

d’évaluations. 

Toute modification susceptible d’intervenir en cours de réalisation sera formalisée par avenant. 

 

Pour conclure, le Projet Educatif de Territoire va concourir à fédérer les 10 communes historiques qui composent 

la commune nouvelle de Brissac Loire Aubance. Ce projet établit des objectifs et des finalités communs, tout en 

respectant nous l’espérons, l’identité et les particularités de chaque village. 
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ANNEXES :   Les bilans des communes historiques 

Quel sont les objectifs qui ont été posés ? 

LES ALLEUDS • Organiser des nouvelles activités périscolaires qui seront proposées aux enfants 
par périodes établies de vacances à vacances 

• Proposer des activités en fonction de l’âge et des besoins de l’enfant 

• Etablir un lien entre ces activités et le projet d’école qui reprend l’éco-citoyenneté 
et la culture scientifique 

• Favoriser l’ouverture culturelle inscrite dans le projet d’école lors de la mise en 
action des activités TAP 

BRISSAC-QUINCE Développer le bien-être, l‘épanouissement, l’estime de soi et l’apprentissage de la vie 
citoyenne, de l’enfant de 3 à 11 ans et en lui permettant de : 

• Prendre le temps de vivre et de rêver 

• Prendre le temps d’expérimenter,  

• Trouver sa place dans la communauté éducative (scolaire, péri et extrascolaire, 
familiale) 

• Favoriser et donc développer son autonomie et ses prises d’initiatives 

• S’ouvrir à la vie locale, développer son esprit citoyen, participer à des actions 
intergénérationnelles 

LUIGNE/SAULGE 
L’HOPITAL 

• Offrir à l’enfant un espace de liberté et de calme. 

• Créer un lieu de plaisir pour l’enfant 

• Ressourcer l’enfant et l’aider à faire le vide 

• Favoriser la créativité et l’expression de l’enfant 
o Ne pas générer de surcroit de concentration et de charge mentale pour 

l’enfant 
o Ouvrir l’enfant sur des activités culturelles et nouvelles 

ST SATURNIN/LOIRE • Proposés des activités variées 

• Privilégier un rythme homogène et régulier 

• Offrir une stabilité dans l'encadrement et l'organisation 

• Faciliter l'épanouissement de chaque enfant au sein du groupe, dans le respect de 
son propre rythme, du vivre ensemble et sans exigence de production, de réalisation 
ou d'évaluation 

VAUCHRETIEN • La citoyenneté 

• La solidarité 

• L’environnement 

• La réussite 
SIRP • Les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) doivent être des moments ludiques, 

d'ouverture et de respect de la vie de groupe, 

• Les élèves doivent pouvoir se détendre rapidement après une journée de classe, 

• Les TAP doivent permettre aux élèves de reprendre la classe dans les meilleures 
dispositions possibles 

SIUP • La réforme des rythmes scolaires a pour objectif de faciliter l’apprentissage des 
savoirs des enfants en respectant mieux leurs rythmes de vie et d’apprentissage, 
mais aussi de créer des conditions favorisant l’épanouissement individuel et collectif 
de chaque enfant. 

• Elle permettra de structurer et formaliser le travail éducatif réalisé au sein de l’école 
et « à côté » de l’école, c'est-à-dire dans les structures d’accueil de loisirs, les 
associations sportives et culturelles et au sein des familles. 

• L’ensemble est donc partagé par les acteurs en charge de ses enfants et permet de 
créer une cohérence éducative entre tous pour le bien-être de l’enfant. Cette 
réforme s’inscrit aussi dans une réflexion plus globale de la place de l’enfant dans la 
société par une meilleure connaissance de ses besoins et contre un certain 
morcèlement de ses temps de vie. 
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Evaluation du PEDT par objectif 

Les Alleuds Les points positifs les points à améliorer 

 

Objectif N°1 

Organiser des nouvelles activités 
périscolaires qui seront proposées 
aux enfants par périodes établies 
de vacances à vacances 

La période est identifiée par les enfants 
et leur permet de se repérer dans le 
temps 

La période peut être courte parfois 
notamment quand le temps donné aux 
enfants pour se positionner sur les 
activités n’est pas organisé de manière 
efficiente (moment de flottement) 

 

Objectif N°2 

Proposer des activités en fonction 
de l’âge et des besoins de l’enfant 

 

 

 

 

 

L’organisation a été réévaluée au cours 
des 3 ans pour prendre en compte ce 
point, notamment pour les enfants de 
maternelle. Des activités spécifiques et 
une prise en charge sur l’espace de la 
maternelle a été repensée. 

Un espace pour soi est proposé aux 
enfants du primaire 

Les activités sont proposées à des 
groupes mixes en âge (6 à 11 ans), ce 
qui crée des relations de coopération 
entre enfants et de décloisonnement 
des classes 

Pour cet objectif, la formation, les 
temps de préparation et de bilan 
entre l’ensemble des animateurs et 
organisés par Enjeu ont été très 
profitables. Les activités ont ainsi pu 
être remaniées, retravaillées grâce à 
ce travail d’échanges. 
  

Il est nécessaire de prendre en compte 
la fatigue des enfants dans les activités 
proposées (surtout sur certaines 
périodes de l’année scolaire).  

Question autour des enfants de 
maternelle sur leur possible accès à un 
espace pour soi, comment leur laisser le 
choix de ne rien faire (création d’un 
espace physique ?) 

Est posé la question du réveil de la 
sieste, comment permettre de laisser 
dormir un enfant qui en a besoin ? 
Quelles modalités envisager ? 

La fatigue des enfants vient aussi du fait 
que les activités sportives et culturelles 
en association qu’ils pratiquent sont 
maintenues en soirée. Il serait plus 
intéressant que ces activités aient lieu à 
15h30 après l’école….  

 

  

Objectif N°3 

Etablir un lien entre ces activités 
et le projet d’école qui reprend 
l’éco-citoyenneté et la culture 
scientifique 

 

 

 

L’articulation avec le projet d’école 
s’est organisée surtout autour de l’éco-
citoyenneté avec la labellisation de 
l’école zéro déchet et des activités 
pendant les TAP (réalisation autour 
d’objets de récupération, cabane à 
insectes…) 

Quelques actions ont été proposées 
autour de l’ouverture culturelle 
notamment des projets en cours cette 
année 

Etre dans la co-construction éducative 
(enseignants, animateurs) est un 
élément qui parait important pour 
donner du sens au parcours de l’enfant 

 

Le thème de la culture scientifique n’a 
pas été investi. Les centres d’intérêts 
des animateurs sont le levier 
d’organisation des activités. 

 

Peut-être mutualiser les apports de 
différents animateurs sur un territoire 
plus grand 
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Brissac-Quincé Les points positifs Les points à améliorer 

 
Objectif N°1 

Développer le bien-être, 
l‘épanouissement, 

✓ prendre le temps de 
vivre et de rêver 

✓ prendre le temps 
d’expérimenter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 3 ans, les activités ont été assez 
variées pour permettre toutes sortes 
d’expérimentation. 

Découpage d’une séance d’activité et 
progression de l’activité sur une 
période en incluant du « temps » pour 
éviter tout stress. 

Pour les enfants de petites et moyenne 
section, activité à la semaine plus 
adaptée (selon la fatigue des enfants). 
Positif pour les enfants que les astem 
fassent les TAP. 

Développement des activités autour 
du respect de l’environnement 
(jardinage,  potager, tri, land art….) 

Succès des activités plus physiques, 
yoga, parcours vélo (parcours sécurité 
routière en vélo) ou gymnastique 

Ecoute des enfants tant 
individuellement que collectivement 
(par ex pour le choix et les 
propositions d’activités). 
Apprendre à faire des choix éclairés 
individuellement. 
 
La communication aux familles a bien 
évolué sur les 3 ans (lieu de 
regroupement, activité illustrée, 
programme, photos sur site…), les 
familles peuvent rencontrer la 
directrice (déchargée d’animation) du 
site et les animateurs pour toute 
question 

Les enfants de maternelle sont fatigués. 
L’horaire de TAP est-il judicieux pour 
des maternelles ? proposition sera faite 
pour les mettre sur le temps de la pause 
méridienne. 

Temps d’activité trop court 45 minutes 
en maternelle ou trop d’activités dans la 
journée ? Les enfants de petite et 
moyenne section auraient besoin d’une 
recréation avant les TAP 

Question posée : la régularité du temps 
de l’enfant sur une semaine (rythme 
identique tous les jours) est-elle la 
meilleure organisation ? (par rapport à 
l’activité, au temps de concentration 
d’un enfant…) 

Les enfants avec AVS sur les temps 
scolaires en auraient besoin sur les 
temps TAP. 

Les temps de préparation TAP pour les 
ATSEM est à positionner de façon à 
pouvoir être avec les animateurs pour 
échanger et travailler plus ensemble 

Petits problèmes de respect et violence 
entre enfants, enrayés de suite mais 
prévoir l’année prochaine de travailler 
autour du respect grâce au théâtre 
(entre autre) 

Peu de nouvelles idées d’activités 
« réalisables », à l’initiative des enfants.  

Souhait des personnels des TAP de 
travailler des projets en commun avec 
les enseignants 

Pour les maternelles, les différents 
temps de leur journée sont parfois 
difficiles à identifier. 
 

Objectif N°2 
l’estime de soi 
     trouver sa place dans la 
communauté éducative (scolaire, 
péri et extrascolaire, familiale) 

favoriser et donc développer 
son autonomie et ses prises 
d’initiatives 

 
Chaque année, on note une 
progression tout au long de l’année 
pour chaque enfant à son niveau. 
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Objectif N°3  
l’apprentissage à la vie citoyenne  
✓s’ouvrir à la vie locale, 
développer son esprit citoyen, 
participer à des actions 
intergénérationnelles 
L’aspect citoyen peut encore être 
développé.  
 

 
 

 

L’ouverture se fait via les ateliers avec 
Perce-Neige (projets élaborés en 
commun), le réveillon solidaire 
(intergénérationnel), participation à 
l’organisation du réveillon solidaire 
(déco essentiellement) avec des 
bénévoles et l’initiation à la langue 
des signes pour développer « respect 
de l’autre et citoyenneté » 

Le potager permet aussi de « partager 
» avec les bénéficiaires de la banque 
alimentaire et du réveillon. 

 
 

 

LUIGNE/SAULGE L’HOPITAL Les points positifs Les points à améliorer 

Objectif N°1  

Offrir à l’enfant un espace de 
liberté et de calme. 

● L’organisation proposée offre un 
espace de liberté pour l’enfant. 

● L’activité « espace pour soi » est 
une activité qui n’est pas encadrée. 
Cet atelier n’est pas en plus car le ratio 
d’animateur ne le permet pas. De plus, 
l’importance du groupe ne favorise pas 
le calme et génère quelques frustrations 
pour les enfants 

Objectif N°2  

Créer un lieu de plaisir pour 
l’enfant 

 

 

 

 

 

 

● De l’avis des animateurs, des 
parents et des enseignants, les 
enfants y retrouvent un réel plaisir. Ce 
temps de TAP est bien repéré par les 
enfants quel que soit l’âge.  
« les enfants sont en demande » 

● Les enfants apprécient le 
changement lié au contexte, au cadre 
notamment lorsqu’il y a des 
intervenants extérieurs. 

● La continuité d’une même personne 
assurant une double mission : 
ASTSEM et animatrice TAP pour les 
tous petits est très appréciée et 
constitue un repère très important 
qui facilite ce moment 

● Le rythme des tous petits est 
respecté avec la poursuite du temps 
des siestes ou de la mise en œuvre 
des TAP de manière progressive. 

 

● Les groupes sont souvent 
conséquents et la gestion pour les 
animateurs est souvent complexe 

● Des difficultés sont énoncées par les 
animateurs au sujet du ratio 
animateur/enfant et souhaiteraient 1 
animateur supplémentaire qui serait 
« volant » c’est-à-dire qu’il pourrait 
tourner sur les différents groupes pour 
prêter main forte et/ou intervenir en 
cas d’urgence. 
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Objectif N°3  

Ressourcer l’enfant et l’aider à 
faire le vide 

 

 

Les TAP permettent de faire le vide 
rapidement 

Le moment entre le temps scolaire et 
le temps des TAP est bien identifié par 
les enfants et la transition se fait 
rapidement. 

« Sur Luigné c’est net, ils se 
relâchent » 

● Un temps d’agitation est observé par 
les enseignants sur les journées de TAP 
soit en fonction des supports utilisés, 
soit juste avant. 
Ceci entraine parfois des difficultés de 
concentration. 

● Bien que structuré dans la semaine 
pour que les enfants bénéficient d’une 
régularité, les TAP s’organisent sur un 
moment court et les animateurs 
observent que certaines séances créent 
parfois de la frustration pour les 
enfants. 

Objectif N°4  

Favoriser la créativité et 
l’expression de l’enfant 

 

L’expression des enfants est réelle. 
Les activités proposées offrent cette 
possibilité grâce à leur diversification. 
« Cela motive leur curiosité » 

 

Objectif N°5 

Ne pas générer de surcroit de 
concentration et de charge 
mentale pour l’enfant 

 

● L’agitation ou la fatigue qui ont été 
observées sont difficiles à évaluer. Ce 
Constat ne serait pas lié 
principalement aux TAP mais plus aux 
nouveaux rythmes à 4.5 jours. La 
question du rythme se pose. 
● Durant les 3 années de TAP, les 
relations entre l’association ENJEU, les 
animateurs TAP et le corps enseignant 
a évolué. 
En effet, des outils ont pu être mis en 
place pour valoriser 
l’accompagnement de l’enfant (ex : 
cahier de liaison). 
● Le partenariat entre le temps 
scolaire et le temps des TAP a pu e 
formaliser à travers des actions sur la 
vie de l’école et donc de la continuité 
du parcours de l’enfant. 

● Les TAP sont un temps collectif 
supplémentaire qui génère de la fatigue 

● Pour mettre en place cette cohérence 
de parcours de l’enfant, cela nécessite 
un temps de travail supplémentaire pour 
les enseignants. 
Même si le corps enseignant a exprimé 
l’intérêt de cette interaction avec les 
animateurs des TAP, celui-ci nécessite du 
temps. 

● Le temps des TAP est identifié comme 
une plus-value pour l’enfant mais la 
question du rythme scolaire est remise 
en cause avec la scolarité le mercredi 
matin 

Objectif N°6  

Ouvrir l’enfant sur des activités 
culturelles et nouvelles 

 

L’organisation des TAP avec des 
thématiques par période scolaire a 
permis de valoriser des ressources sur 
le territoire (ex : boule de fort) 

L’ouverture culturelle est limitée.  
Les freins soulevés sont les suivants : 
- un équipement pas toujours adapté 
(problème de grandeur des locaux) 
- une offre culturelle sur Angers 
nécessitant toujours un moyen de 
transport ce qui soulève la question du 
temps et du coût 
Les souhaits exprimés par tous les 
participants sont : 
- de préserver la proximité avec une 
possibilité d’ouverture culturelle sur 
Saulgé et Luigné, 
- de favoriser les initiatives locales par la 
richesse du territoire et des bénévoles 
Sur le prochain PEDT, il nous faudra 
évoquer ce sujet 
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ST SATURNIN/LOIRE Les points positifs Les points à améliorer 

Objectif N°1 

Proposés des activités variées 

Objectif N°2 

Privilégier un rythme homogène et 
régulier 

Objectif N°3 

Faciliter l'épanouissement de 
chaque enfant au sein du groupe, 
dans le respect de son propre 
rythme, du vivre ensemble et sans 
exigence de production, de 
réalisation ou d'évaluation. 

 

Activités variées 

Trop de bricolage ? Les associations 
n'ont pas répondu à l'appel en 2014. 
Seraient-elles prêtes maintenant 
(questions de financement, de 
disponibilité ?). 

La régularité du rythme est 
primordiale : tous les jours les mêmes 
horaires ! 

Groupe de petits effectifs : 12 chez les 
petits, 14 chez les plus grands. 

Laisser la possibilité de « ne pas faire », 
c'est chouette. 

 

Faire tourner les activités semble 
nécessité pour éviter l'effet de lassitude. 

Intégrer les activités extra-scolaires aux 
TAP : Adala ? Les enfants d'abord ? 

 

Discussion : quid de l'égalité entre les 
enfants ? Si l'activité est menée par une 
association, rien n'empêche l'association 
de proposer une activité en parallèle des 
TAP. Et ramener les enfants à la garderie 
? 

Problème du transfert de responsabilité. 

Prendre en compte l'extrascolaire. 

VAUCHRETIEN Les points positifs : Les points négatifs : 

Objectif N°1 – la citoyenneté 

Permettre le mieux vivre 

ensemble 

Encourager le jeune à agir et 

interagir 

 

 

Objectif N°2 – la solidarité 

Créer et maintenir des liens entre 
jeunes et les autres structures 
existantes sur la commune 

Encourager des ateliers débats 

Développer la sensibilité 
européenne des jeunes et 
encourager les jumelages 

 

 

 

 

Chaque enfant peut choisir son activité 
de début de période ce qui permet la 
constitution de groupe d’âges 
différents (sauf PS et MS qui restent 
ensemble). Chaque enfant apprend à 
connaître les autres en dehors de sa 
classe, à respecter les autres avec leur 
différence et s’entraider. La notion de 
groupe est repensée des petits sont 
mélangés avec des grands. 

De plus, les groupes changent entre 
chaque période car de nouvelles 
activités sont proposées. 

Chaque enfant est écouté et respecté 
dans ses choix. 

Pour l’ensemble des enfants l’équipe 
d’animation est la même depuis le 
départ et est celle de la garderie et de 
la pause méridienne. 

Les enfants ressentent une continuité 
des activités et non une rupture. 

Les enfants sont toujours dans les 
mêmes locaux et les petits restent 
avec les ATSEM.  

Cette continuité des activités a permis 
cette année de mettre en place 
d’autres activités périscolaires comme 

Certains thèmes n’ont pas été 
abordés (jumelage, l’Europe, activité 
avec la ludothèque…) 

La dimension de citoyenneté 
européenne n’est pas facile à 
aborder. Elle n’est pas la priorité sur 
des temps périscolaires, plutôt un 
projet d’ALSH. 

Pas d’aide aux devoirs sur le temps de 
garderie. 
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Objectif N°3 – l’environnement 

Contribuer à l’éducation du 
respect de l’environnement 
Echanger avec des associations  

Favoriser des activités de plein air 

 

 

 

Objectif N°4 – la réussite 

La réussite scolaire, sociale, 
l’intégration professionnelle, 
l’accessibilité économique, 
l’ouverture à la culture et au sport 

 

des veillées, où l’on se trouve en 
dehors du temps scolaire avec une 
bonne participation des familles. Les 
enfants font le repas.  

Mise en place de l’autonomie sur le 
temps des repas, chaque enfant se sert 
de la PS au CM. Chacun peut gouter et 
cela a aussi limité le gaspillage. 

Les repas sont de qualité et fabriqués 
sur place (95 % des enfants y 
mangent). Le nom « restaurant 
scolaire » est régulièrement utilisé par 
les enfants et les parents. 

Les familles inscrivent les enfants aux 
activités entre chaque vacance et 
paient uniquement les activités 
pratiquées. Une même facture est 
établie à la fin du mois par les Francas 
comprenant les TAP, la garderie, la 
cantine et les veillées. Les paiements 
par prélèvement sont proposés et les 
parents y adhèrent de plus en plus 
(environ 80%). Les documents 
d’inscription sont transmis par les 
enseignants. 

Les Francas présentent les activités sur 
un site régulièrement mis à jour. 

Il s’avère positif d’avoir le directeur du 
périscolaire sur place qui gère 
l’organisation et une partie 
administrative. Une douchette est en 
place pour la gestion des présences sur 
le périscolaire. 

 

   

 

SIUP Les points positifs : Les points négatifs : 

Objectif N°1 

Faciliter l’apprentissage des 
savoirs des enfants, respecter leur 
rythme de vie et d’apprentissage, 
favoriser l’épanouissement 
individuel et collectif de chaque 
enfant 

 

Locaux récents favorisant un accueil 
adapté des enfants 

Ayant actuellement des maternelles, 
les TAP se font sur la pause 
méridienne. 
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Mise en place des actions 

LES ALLEUDS • Qui a assuré la mise en place des actions du PEDT ?  la commune des Alleuds en 

partenariat avec l’association Enjeu 

 

• Quels ont été les éléments facilitants et les difficultés rencontrées ?  

La communication, les échanges entre les enseignants, Enjeu, les animateurs et la 
municipalité ont permis de proposer un projet qui a pu évoluer en fonction des 
observations de chacun. 
Il a été plus difficile au démarrage de trouver les bons outils pour communiquer 
avec les parents d’élèves (réunion, panneaux photos, tracts, échanges autour de 
temps forts noël et fin d’année…) 
Les changements d’équipes d’animateurs chaque année demandent de créer du 
lien (important). 

• Les activités proposées : 

o lister les différentes activités 

Activités variées autours d’axes : patrimoine, sport, savoir-faire, 
environnement, multimédia, expression, espace pour soi 

 
o Les activités ont-elles répondu aux objectifs ? 

Oui, en grande partie 
Les retours des familles qui ont été remontés sous différentes formes de bilans 
(questionnaire BD, questionnaires parents d’élève, rencontre en début 
d’année, questions ouvertes bilan sur les dossiers de réinscription…) sont 
positifs.  
Les taux de fréquentation sont stables sur les 3 ans (95 enfants participent 
pour 114 enfants inscrits dans l’école). 

o Sont-elles en adéquation avec les âges des enfants, le 

souhait des enfants ? 

Une attention doit être portée aux enfants de CM1 et CM2. Ils font des TAP 
depuis 3ans, l’équipe d’animateurs n’est plus mixte cette année, une certaine 
routine peut s’installer.  Le risque est qu’ils trouvent moins leur place dans le 
dispositif 

o    La communication envers les enfants et les parents est-elle 

pertinente ? 

Objectif N°2 

Structurer et formaliser le travail 
éducatif réalisé au sein de l’école 
et à côté de l’école 

  

Objectif N°3 

Respecter le rythme journalier de 
l’enfant en ayant des horaires de 
TAP favorables aux possibilités 
d’attention, de concentration et 
d’apprentissages 
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Elle a évolué pendant les 3 ans et semble adaptée. Les temps forts, type goûter 
en fin d’année à la fin des TAP, ont été appréciés 
 

BRISSAC-QUINCE Qui a assuré la mise en place des actions du PEDT ?   
La commune organise en direct, en liant tous les temps périscolaires (APS matin, 
pause méridienne, TPA et APS soir) pour une meilleure lisibilité tant des familles 
que des enseignants. Cela grâce à une directrice présente sur place.  
 

o Quels ont été les éléments facilitants et les difficultés rencontrées ?  

Facilitant : Avoir une personne ressource dirigeant déjà les temps périscolaires 
qui a fait le lien avec les TAP. Cette directrice était déjà connue et reconnue par 
les familles et les enseignants. Cela permet de faciliter la gestion quotidienne de 
l’organisation.  
Avoir une équipe d’animateurs formant un noyau et pouvant intégrer rapidement 
les nouvelles recrues TAP.  
Pouvoir conventionner avec des associations, des associations sportives du cru 
pour mettre à disposition des animateurs ou des éducateurs sportifs.  
Avoir pu octroyer à l’équipe du temps en dehors du face à face/enfants, pour des 
préparations de projets d’animation et des bilans régulièrement à chaque période 
de l’année.  
Bonne communication entre les enseignants élémentaires et les intervenants TAP 
essentiellement pour l’organisation des transitions. Travail en commun pour les 
règles de vie et la meilleure utilisation des locaux et du matériel. 

 
Difficultés : l’utilisation des salles de classe reste compliquée en particulier en 
maternelle. Le grand nombre d’élèves (280) impose une organisation au cordeau, 
d’autant plus dans une école avec un étage.  
Les attentes des parents, qui pour certains attendaient des TAP un fonctionnement 
type club sportif, des activités « spécifiques » qu’eux-mêmes ne pouvaient offrir à 
leurs enfants, des animateurs spécialisés. Et tout ça pour un moindre coût voire 
gratuit. 

Intérêt de la mixité de provenance des intervenants TPA : éducateurs sportifs des 
clubs sportifs, animateurs spécialisés (ex : musique, arts plastiques, sciences….), 
animateurs généralistes, atsem, bénévoles… 

Formation des animateurs :  25 thématiques différentes sur les 3 années et 19 
animateurs différents ont pu bénéficier de jours de formation (environ 70 jours 
au total) 

Succès des activités en binôme, animateurs en demande (échanges de savoir de 
pratiques, gestion du groupe facilitée…) 

o Les activités proposées : 

o lister les différentes activités 

o  
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Thématiques 
retenues dans le 
PEDT 

MATERNELLE ELEMENTAIRE 

autour du jeu : jeux d’imitation, jeux de 
société (d’hier et 
d’aujourd’hui), jeux de 
construction…. 

jeux de société (d’hier et 
d’aujourd’hui) 

Autour des arts éveil musical, chant, 
danse, théâtre, 
expression corporelle, 
marionnettes, contes, 
initiation aquarelle, 
découverte des œuvres 
d’art, mosaïque papier, 
vannerie, papier mâché, 
modelage (argile et pâte à 
modeler) 

théâtre, langues des signes, 
danse, art urbain, 
découverte des œuvres 
d’art. Initiation couture, 
pyrogravure, loisirs créatifs 
(vannerie, broderie sur 
papier peinture sur 
porcelaine…). découverte 
des instruments de 
musique, musique 
corporelle 

Autour du sport Jeux coopératifs, 
parcours motricité, 
gymnastique. initiation 
yoga, Jeux de cour, 
parcours vélo découverte 
du code de la route. 

football, basket, 
multisports, jeux 
d’opposition, gymnastique 
et acrogym, initiation au 
yoga, ateliers « cirque » 
(jonglerie…) 

Autour des sciences 
et du numérique 

 Autour de l’eau, de 
l’electricité, du 
vent…journal des TAP, 
petits jeux en anglais, 
petites expériences 
scientifiques, atelier avec 
les résidents de Perce-
Neige… 

Autour de 
l’environnement 

Activité autour de la 
nature, des 5 sens, 
activité autour 
jardinage...  

Jardinage et potager, land 
art… 

 

o Les activités ont-elles répondu aux objectifs ? 

Globalement oui, les activités ne répondant pas aux objectifs (après bilan des 

animateurs) n’ont pas été reconduites ou ont été modifiées Sont-elles en 

adéquation avec les âges des enfants, le souhait des enfants ? 

 
o Sont-elles en adéquation avec les âges des enfants, le souhait des 

enfants ?  
L’adéquation des activités est visée lors des réunions préparatoires avec les 
animateurs.  
Les souhaits des enfants sont respectés dans la mesure de leur faisabilité (ex : 

pas de piscine, poney, balade avec des ânes….mais plus de sport, de la déco….) 

 

o La communication envers les enfants et les parents est-elle 

pertinente ? 



PEDT – 2018-2021  - Brissac Loire Aubance Page 17 

 

Nette amélioration en 3 ans grâce à une diversification des outils : distribution 
planning papier illustré à chaque élève, planning sur le site web, photos des 
activités sur le site, expo photos et des réalisations…  

Les parents soulignent les bonnes relations avec les animateurs (bien identifiés) et 
avec la directrice des services périscolaires. 

o La qualité de l’encadrement ?  

 - Ratio animateur/enfant - Animateurs avec ou sans formation 
« animation » mais des d’éducateurs sportifs par ex.  

Groupes entre 12 et 14 en maternelle, entre 12 et 16 en élémentaire.  
Groupes de 12 pour le yoga, la cuisine, Perce-Neige…  
Nous sommes passés progressivement de 18 à 16 par exemple, sur les 3 ans.  
En moyenne 23 animateurs différents assurent les TAP.  
85 % des animateurs ont une formation qui entre dans les règles de la cohésion 
sociale  

Tous les animateurs peuvent bénéficier d’une formation spécifique en cours 
d’année scolaire. (voir ci-dessous) 

Les formations réalisées de 2014 à 2016 (durée variable de 1 à 5 jours)  
Animation des temps d'activités périscolaires avec le numérique  
Accueil d'un enfant en situation de handicap sur les temps éducatifs non scolaires  
De la création à la fabrication de jeux  
Gestion de l'agressivité et des conflits entre enfants d'âge scolaire  
Mise en place de l'activité de tir à l'arc  
Animation d'un temps d'activité périscolaire autour du livre avec des enfants de 7 à 11 
ans  
Le jeu avec les enfants de 7 à 11 ans  
Conter et raconter avec des jeunes enfants  
Petits bobos et grands malheurs : entre écoute bienveillante et premiers soins  
Expression corporelle et danse adaptée aux temps d'accueil périscolaire  
Initiation aux activités motrices, jeux de cour et petits jeux collectifs en accueil 
périscolaire  
Le jeu avec les enfants de 2 à 6 ans scolarisés  
Gestion de l'agressivité et des conflits entre enfants d'âge scolaire  
Accueil d'un enfant en situation de handicap sur les temps éducatifs non scolaires  
Accueil d'un enfant présentant des difficultés comportementales  
Initiation aux activités motrices, jeux de cour et petits jeux collectifs en accueil 
périscolaire  
Temps d'accueil périscolaire : un nouveau positionnement pour l'atsem  
Petits bobos et grands malheurs : entre écoute bienveillante et premiers soins  
Conter et raconter avec des jeunes enfants  
Animation d'un temps d'activités choisies et apaisantes sur les temps périscolaires et 
extra scolaires  
Elaborer un projet d'animation sur les nouveaux temps éducatifs périscolaire  
Premières approches du livre avec les jeunes enfants  
Environnement sonore et pratique des instruments de musique dans les lieux d'accueil 
de très jeunes enfants  
Fondamentaux de l'accompagnement éducatif et de l'animation  
Pilotage d'un projet et accompagnement d'une équipe péri-éducative  

 

LUIGNE/SAULGE L’HOPITAL • Qui a assuré la mise en place des actions du PEDT? 

La mise en place du PEDT a été faite par les deux communes avec un partenariat 

avec EnJeu 

 

• Quels ont été les éléments facilitants et les difficultés rencontrées ?  

Points facilitants :  
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 La communication élaborée par EnJeu est appréciée mais le retour du contenu 
des activités est à améliorer.  

Les difficultés rencontrées : 
 Les locaux avec parfois une cohabitation avec les enseignants qui préparent 

leur classe. 
 Le ratio enfants/ animateur est important et apporte une autre contrainte dans 

le déroulement de l’activité. 
  

• Les activités proposées : 

o Les activités ont-elles répondu aux objectifs ? 

Oui les activités ont répondu aux objectifs sauf pour l’ouverture culturelle 
 

o Sont-elles en adéquation avec les âges des enfants, le souhait des 

enfants ? 

Les activités sont en adéquation avec l’âge des enfants. C’est plus l’organisation 
qui a permis de potentialiser ce point. En effet, les activités par tranche d’âge est 
un point à reconduire 

 
o La communication envers les enfants et les parents est-elle 

pertinente ? 

 

o La qualité de l’encadrement ?  

- Ratio animateur/eft 

- Animateurs avec ou sans formation animation 

- Les formations réalisées…. 

ST SATURNIN/LOIRE • Qui a assuré la mise en place des actions du PEDT? Par la commune 

 

• Quels ont été les éléments facilitants et les difficultés rencontrées ? 
Pas de réponse des associations locales. 
Le personnel en place était partant pour participer aux TAP et reconnus par les 
enfants et les parents. Importance de la continuité du personnel sur le temps école 
et sur le temps TAP, en plus du lien cordial entre les personnes : échange 
d'information, de matériel... La prise en compte de la vie de l'enfant sur sa journée 
est intéressante dans les échanges. 
Les lieux sont connus, bons repères pour les petits notamment. 

•  Les activités proposées : 
o lister les différentes activités 

Création d'un musée des enfants (peinture. sculpture). Théâtre. Sports collectifs 
(Base-ball, hand, basket...). Jeux coopératifs. Observation d'insectes. Hip-hop. 
Initiation à la jonglerie. Atelier Bien-être (mandalas, contes...). Art créatif 
"Papier/cartons". Atelier "Vivre ensemble". Création d'un film. Fabriquer son jeu 
de société. String Art. Stop Motion. Initiation à l'allemand. Théâtre. Zumba. 

Pour les maternelles : Jeux d'imitation. Peinture. Jeux extérieurs. Baby Zumba. 
Activités autour des animaux (contes, bricolage...). Relaxation. Dessiner à la 
manière de... Langage des signes. 

o Les activités ont-elles répondu aux objectifs ? Oui 
o Sont-elles en adéquation avec les âges des enfants, le souhait des 

enfants ? 
Certains animateurs font remarquer le fait que une heure d'activité pour les 
grands, c'est trop court, pour les petits, c'est bien assez ! 
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• La communication envers les enfants et les parents est-elle pertinente ? 
Il existe une bonne communication entre les différents partenaires : municipalité, 
agents municipaux, enseignants, parents au sein de la commission de manière plus 
ou moins informelle. 

•  La qualité de l’encadrement ? 
- Ratio animateurs/enfants : 12 enfants maxi/animateur pour les - de 6 ans 14 
enfants maxi/animateur pour les + de 6 ans 
- Animateurs avec ou sans formation animation : 2 ATSEM, 1 CAP Petite Enfance, 
1 BAFD, 1 BAFA, 1 BAFA/BAPAAT, 1 DEJEPS Animation socio-culturelle, 
1 BPJEPS Activités Physiques pour Tous 
- Les formations réalisées : tout le personnel mairie a été formé en tant que SST 
(Sauveteur Secouriste au Travail) + les formations individuelles : une formation en 
tissage, une formation en danse/expression corporelle, une formation 
"Marionnettes", une formation BAFD 
Les personnels municipaux sont connus des parents et inspirent confiance tant aux 
enfants qu'aux parents. Les animateurs d'Enjeu qui interviennent depuis peu ont 
été bien perçus. 

•  Autres commentaires 
Il est difficile d'anticiper les groupes. Il faut prendre en compte la composition des 
groupes par affinité mais de manière à ce que les groupes soient viables. Il a été 
tenté la formation des groupes en fonction d'un choix préalable mais la 
constitution des groupes est complexe compte tenu du nombre d'activités. 
Actuellement les enfants s'inscrivent au début de la période au cours de la 
première semaine. La première semaine est presque perdue. En cours de réflexion 
(proposer des thèmes généraux dans lesquels s'inscriraient les animateurs ; 
instaurer un « doodle » préalable). 

•  Le PEDT a-t-il été pris en compte au-delà des TAP ? 
La commission cantine n'est pas intégrée à cette réflexion. Cependant le temps de 
restauration fait bien partie du temps de l'enfant. Un projet en lien avec l'école est 
à l'initiative de la mise en place d'un compost à proximité de la restauration ; des 
animations sont prévues ; l'investissement de l'activité par les enfants est 
envisagé... 
Rendre l'enfant responsable de ses lieux de vie : sensibilisation au respect de la 
propreté des lieux, participation aux tâches quotidiennes... 
 

VAUCHRETIEN • Qui a assuré la mise en place des actions du PEDT ?  
Les Francas assurent la mise en place en tant que prestataire extérieur en relation 
avec l’école, la bibliothèque, la ludothèque, l’association des parents d’élèves, le 
comité des fêtes… 

• Quels ont été les éléments facilitants et les difficultés rencontrées ?  
L’élément facilitant est la bonne volonté et l’investissement des acteurs et des 
animateurs identiques entre les différents moments du périscolaire et du scolaire. 
Des salles en quantité et en qualité sont mises à disposition. 
Le groupe d’encadrement est soudé et a une même ligne de conduite (les règles 
sont les mêmes sur les différents temps). 
Une bonne capacité de travail en équipe est un atout du groupe encadrant avec 
une participation active des parents. 
Des difficultés ont été rencontrées dans la mutualisation des locaux lors 
d’évènements par d’autres associations (bourses aux jouets, mise en coquille des 
escargots…) 
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•  Les activités proposées : 
Elles sont transversales et couvrent souvent les différents objectifs du PEDT : 

- Jeux de société  

- Journal des tap 

- Chorale 

- Des oiseaux et des bilboquets (cette activité consiste en la création d’un 

bilboquet individuel et la découverte des oiseaux au travers d’histoires 

animées et de créations manuelles). 

- Soft rugby (initiation du rugby mais sans plaquage. Les enfants vont 

apprendre les règles du rugby, comment se passer la balle…) 

- Tableau monstre (créer son ou ses tableaux de monstres à base de peinture  

- Poulailler (construction d’un poulailler en matériel de récupération pour 

pouvoir installer des poules dans les jardins de la salle G. Sécher) en lien avec 

le Smiton 

- Sciences (découverte du fonctionnement des stations météos. Création d’un 

pluviomètre, d’un thermomètre, dune girouette et d’un anémomètre…)  

- Robotique (réalisation d’un robot qui participera aux trophées de la 

robotique – initiation électricité…) 

- Création du composteur, d’un hôtel à insectes, un tipi végétal, plantation… 

- Initiation à la pêche 

- Théâtre 

- Découverte de la forêt… 

Les activités proposées ont un lien avec le projet de l’école.  

o La communication envers les enfants et les parents est-elle 
pertinente ?  

Une info est distribuée à chaque début de période pour informer les parents de 
l’activité de son enfant. 

o La qualité de l’encadrement ?  
Ratio animateur/eft 

- Les quotas règlementaires de l’Etat sont respectés, le personnel est formé ou 

en cours de formation. Les animateurs sont salariés Francas pour les TAP et 

le périscolaire. 

- Les formations réalisées sont le BAFA pour une animatrice, l’équipe de départ 

était formé. Les autres intervenants sont déjà formés (BP JEPS…) 

- Les Francas peuvent fournir du personnel de remplacement. Chaque 

animateur est suivi par la direction départementale. 

- Une évolution du métier des animateurs qui étaient déjà sur place. 

 

SIRP • Qui a assuré la mise en place des actions du PEDT ?  (la commune, 
prestataire extérieur…) 
Le Syndicat Intercommunal de Regroupement Pédagogique (SIRP) de Coutures, 
Chemellier et Grézillé 

• Quels ont été les éléments facilitants et les difficultés rencontrées ?  
La mise en œuvre tardive de la réforme des rythmes scolaires, a conduit le SIRP, 
gestionnaire des TAP, à une organisation d’urgence dans un premier temps qui 
s’est structurée au cours de l’année suivante.  
Si au départ l’objectif était de mettre en place les TAP dans les trois écoles et 
accueillir les enfants dès la rentrée, les équipes pédagogiques se sont d’abord 
constituées. Au fil des périodes de TAP, les objectifs se sont précisés, passant par 
la création d’une cohésion collective. 
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Des réunions de travail, des formations ont permis aux animatrices de préparer 
et animer des parcours constituant l’offre éducative. 

• Les activités proposées : 

• lister les différentes activités 

2014/2015 

Thèmes activités 
Coutures PS 

/ MS / GS 
Chemellier CP 

/ CE1 / CE2 
Grézillé CE2 / 
CM1 / CM2 

Anglais X X X 

Sport X X X 

Jeux d’éveil X   

Contes X   

Musique et chants X   

Loisirs créatifs X  X 

Jeux de société  X X 

Arbre généalogique  X X 

Musique et danse   X 

Jardin (Association du Prieuré 

de St Rémy la Varenne) 
 X X 

Arts plastiques   X 

Découverte du village  X  

Théâtre marionnettes  X  

2015/2016 

Thèmes activités 

Coutures 

PS / MS / 

GS 

Thèmes activités Chemellier 

CP / CE1 / 

CE2 

Grézillé CE2 

/ CM1 / 

CM2 

L’art rupestre X Land’Art X X 

Le corps dans tous ses 

états 
X 

Jeux de société 

d’autrefois 
 X 

Je peux apprendre 

autrement 
X 

D’un pays à l’autre 
 X 

Les comptines et 

contes 
X 

Détective privé 
X  

Au fil des saisons X La mer X  

L’échange X 

Jardin (Association du 

Prieuré de St Rémy la 

Varenne) 

X X 

Ensemble jouons X Initiation au théâtre X X 

Le mime X 
Masques d’ici ou 

d’ailleurs 
 X 

Je fabrique X Je te vois, je te vois pas  X 

Les cinq sens X Vive la France !  X 

Jardinage en folie X La magie X  

Jeux interclasses X La montagne X  

Au fil de l’eau X Le petit citoyen X  

  Sport X X 

  Activités en folie  X 

  
La messagerie en tout 

genre 
 X 

  La météo X  

  Les transports X  
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2016/2017  Période de sept. à déc. 

Thèmes activités 

Coutures 

PS / MS / 
GS 

 

Thèmes activités 

Chemellier 

CP / CE1 / 
CE2 

Grézillé 

CE2 / CM1 / 
CM2 

Rondes dansées et 
relaxation 

X 
Atelier philo 

X X 

Gym et jeux X La mer  X 

Petits jeux 
collectifs et 
individuels 

X 
Ma BD 

 X 

Jeu joue X E comme école X X 

Jouer avec les 
couleurs 

X 
Bienvenue au 
zoo 

X  

Fabrication style 
Lecorbusier 

X 
Les abeilles 

X  

Je voyage X    

 

• Les activités ont-elles répondu aux objectifs ? 

• Sont-elles en adéquation avec les âges des enfants, le souhait des 
enfants ? 

Les animatrices adaptent les activités en fonction de l’âge des enfants. Les ateliers 
se déroulent par périodes de sept semaines, délimitées par les vacances scolaires. 
Les enfants ne sont pas consultés pour le choix des activités. Mais si un élève ne 
souhaite pas participer à l’activité qui lui est proposée, l’activité ne lui sera pas 
imposée. Toutefois, l’animateur veille à bien lui expliquer la démarche de cette 
activité pour l’inciter à y participer. Les enfants de maternelle bénéficiant d’une 
sieste ne sont pas réveillés. La durée des activités a été adaptée, au vu du bilan de 
la première année, en fonction de l’âge des enfants :  

✓ Des séances de ¾ d’heure pour les maternelles (4 fois par semaine : 2 le 
midi, 2 le soir) contre 1h la première année, 

✓ Des séances de 1h20 pour les primaires (2 fois par semaine le soir) contre 
1h la première année. 
 

• La communication envers les enfants et les parents est-elle 
pertinente  

Avant les vacances, un prospectus est distribué dans les cahiers informant les 
parents du thème des activités qui seront proposées aux enfants à la rentrée. 
Pour une communication plus détaillée des différents thèmes, les parents sont 
invités à se rapprocher des animatrices et/ou à consulter s’ils le souhaitaient leur 
cahier d’activités qui rassemble toute les fiches « activité » du thème, consultable 
sur site. 
Une communication sur un site internet serait plus pertinente. 
Les animatrices expliquent leur thème aux enfants au début de chaque période. 

• La qualité de l’encadrement ?  

• Ratio animateur/eft 

En maternelle : 1 animateur pour 14 enfants 
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En primaire : 1 animateur pour 18 enfants 

• Animateurs avec ou sans formation animation 
A la rentrée 2016 : 9 animatrices dont 1 BAFD, 2 préparation BAFD, 2 CAP petite 
enfance, 2 préparation BAFA, 2 sans formation. 

• Les formations réalisées…. 
Depuis la mise place du PEDT à la rentrée 2014, le SIRP a financé la préparation de 
2 BAFD et 4 BAFA (soit 2 animatrices qui partent en formation par an). 

Sans compter les formations dispensées par le CNFPT et la DDCS :  

➢ Individuelles : 

- Animer par le jeu (1 journée / DDCS / 2015), 

- Expression corporelle et danse adaptée aux temps d’accueil périscolaires 
(2 jours / CNFPT / 2015), 

- Animation d’un temps d’activité périscolaire autour du livre avec des 
enfants de 7 à 11 ans (3 jours / CNFPT / 2015), 

- Gérer son groupe en TAP (1 journée / DDCS / 2015), 

- Le jeu avec les enfants de 2 à 6 ans scolarisés (3 jours / CNFPT / 2015), 
➢ Collective sur site : 

- Gestion de l’agressivité et des conflits entre enfants d’âge scolaire (3 jours 
/ CNFPT / 2016) 
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SIUP • Qui a assuré la mise en place des actions du PEDT ? La commune de Saint Rémy 

La Varenne 

• Quels ont été les éléments facilitants et les difficultés rencontrées ?  

Eléments facilitants : 
Peu d’embauche à effectuer avec une équipe périscolaire déjà en place, locaux 
déjà existants et adaptés, un secrétariat communal, des partenaires associatifs, 
des équipes éducatives des écoles de Saint Rémy La Varenne et des bénévoles 
« inters générations » du CCAS. 
Difficultés :  
La mise en place de ces nouvelles activités entraine un surcout financier pour la 
commune, confusion entre les activités scolaires et les TAP ceci nécessitant des 
réunions de régulation entre les équipes. 

• Les activités proposées : 

o lister les différentes activités 

Activités proposées par les animateurs :  

-Manuelles et culturelles: réalisation de sets de table, de marques page, 

photophores, guirlandes,… des décorations en lien avec des animations 

communales (carnaval, repas des aînés, hortomnales,…), cuisine, lecture de 

contes à la bibliothèque, bijoux, magnets, cadres, attrapes rêves, …  

- Physiques : Jeux d’adresse, Jeux de ballons, Cordes à sauter… 

Activités proposées par les partenaires :  

-Manuelles et culturelles:  Magie, Vannerie, Echecs 

-Sportives: Judo, Boule de fort 

o Les activités ont-elles répondu aux objectifs ? 

Nous pensons que oui au vu des enquêtes effectuées auprès des parents et des 
retours des animateurs et des enseignants 

o Sont-elles en adéquation avec les âges des enfants, le souhait 

des enfants ? 

Les enfants choisissent dans la mesure du possible leur activité ( en fonction de 
l’âge et du nombre de participants ). Les activités proposées par les partenaires 
ont été pensées et adaptées en fonction de l’âge.   

o La communication envers les enfants et les parents est-elle 

pertinente  

La communication est très importante auprès des enfants et des parents , a 
travers des flashs TAP ( support photos et commentaires à chaque périodes) 
envoyés aux parents ; et des enquêtes adressées aux parents et aux enfants. 

o La qualité de l’encadrement ?  

- 2 animatrices : CAP Petite enfance 

- 1 animatrice : BAPAAT 

- 1 Directrice/animatrice : BAFA , BAFD 
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Bilans et perspectives 

LES ALLEUDS • Le bilan général 

Il est plutôt positif et a pu évoluer positivement grâce à l’implication et aux 
échanges entre les différents partenaires, même si l’organisation du temps de 
l’enfant ne permet pas vraiment de prendre en compte son rythme (moments 
dans l’année où les enfants sont fatigués). 
La question est posée de proposer les temps d’activités en début d’après midi 

• Les souhaits dans l’avenir en termes d’élaboration du PEDT ? 

Il doit être ambitieux et exigeant 
Etre dans une démarche de co éducation entre les différents partenaires 
 

BRISSAC-QUINCE • Le bilan général 

Bilan globalement positif pour les élémentaires.  
Gros problème pour les maternels : horaires pas adaptés, à la fin du temps scolaire, 
15h45 les petits sont soit fatigués soit énervés (par la fatigue, d’ailleurs). Le temps 
« d’activité » peut être trop lourd pour eux (beaucoup d’activités en classe), ils 
piquent fréquemment du nez à la cantine et aux TAP. Il est souvent nécessaire 
d’adapter le contenu de la séance de TAP à l’état des enfants.  
Nous n’avons pas assez de retour des enseignants sur les effets induits par les 
nouveaux rythmes sur le potentiel scolaire .  
La régularité du rythme convient à l’enfant et aux familles.  
La gestion du personnel peut être compliquée quand on souhaite « fidéliser » les 
animateurs et remplacer les abs.  
L’utilisation des classes et différents locaux scolaires peut être problématique avec 
les enseignants mais reste incontournable pour limiter les déplacements à 
l’intérieur et hors de l’école. 

 

• Les souhaits dans l’avenir en termes d’élaboration du PEDT ? 
 

✓ D’élaboration du PEDT ?  
Inviter les familles, les élus, les directeurs et les professionnels à participer  
Réfléchir à la meilleure organisation pour les maternels  
Aller vers la mutualisation des personnels et des matériels (type malles 
pédagogiques…)  
✓  Les attentes des élus et de l’usager ?  

- Maintien d’un rythme régulier sur la semaine et au quotidien (même si les TAP 
doivent être moins sophistiqués)  

-Chercher à proposer aux animateurs des temps de travail corrects pour :  
Fidéliser le personnel (diminuer le turn over trop important)  

- Avoir des retours sur « investissement » des formations effectuées par les 
animateurs  

-Développer des compétences ciblées pour chaque animateur  
 
✓ Sur le fonctionnement du service ?  
Conserver le principe du « parcours enfant » (les enfants changent d’activité à 
chaque période et chaque jour).  
Ce service fonctionne bien grâce à la présence sur place d’une directrice sur tous 
les temps périscolaires.  
C’est l’interface reconnue entre la mairie, les familles et les enseignants.  
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LUIGNE/SAULGE L’HOPITAL • Le bilan général 

Globalement, les objectifs fixés sont atteints sauf pour l’ouverture culturelle. Les 
enfants y retrouvent un espace de liberté, plaisir et d’expression et de curiosité. 
L’organisation convient en général à tous. Quelques points sont posés à savoir : 
La question du ratio d’animateur, les locaux, l’ouverture culturelle.  

 

ST SATURNIN/LOIRE • Le bilan général 
La transformation de la société n'a pas eu lieu. Il y avait beaucoup d'appréhension 
de la part des parents mais la réflexion a permis de faire au mieux malgré les 
contraintes. L'offre culturelle, sportives... a été faite à la mesure de la commune. 
Les personnels communaux se sont formés à des activités nouvelles mais pour aller 
plus loin, faudrait-il faire appel à des intervenants spécialisés ? Il faudrait d'abord 
s'assurer que ça corresponde aux attentes et que ce soit possible financièrement. 

• Les souhaits dans l’avenir en terme : 
D’élaboration du PEDT ? 
Prendre en compte tous les temps de l'enfant : périscolaire, temps de restauration, 
TAP. 
Faire du PEDT un point de repère pour les enfants, quels que soient les 
intervenants, tout en gardant le souhait d'une continuité des repères affectifs 
(personnels, lieux...) 
 
Les attentes des élus et de l’usager ? 
Prendre mieux en compte le rythme global de l'enfant entre l'école, le périscolaire 
et l'extra-scolaire : le rythme des parents n'a pas changé malgré le changement de 
rythme des enfants. Est-ce aux parents de revoir leurs rythmes ? La collectivité 
peut-elle permettre le lien avec l'extra-scolaire ? 
 

Sur le fonctionnement du service ? 
Y aura-t-il un budget suffisant pour mettre en place des activités ? Pour apporter 
de la nouveauté ? 
Comment envisager une mutualisation du matériel au sein de Brissac Loire 
Aubance (ludothèque de Vauchrétien par exemple) ? 
 
Quels outils de communication mettre en place ? 
 
 
Autres 
La participation financière des parents, l'obligation de participer aux TAP pour les 
parents qui travaillent, la difficulté de mettre en place d'autres modes de garde 
continue d'interroger certains parents et professionnels. 
Cependant, les TAP restant moins chers que la garderie, la situation est acceptée. 

VAUCHRETIEN • Le bilan général 
Une enquête sur les thèmes suivants a été réalisée par les parents du 
conseil d’école en mars 2016.  

- La répartition des 3 h dans la semaine 

- Les activités proposées 

- Les tarifs et la communication 

Le taux de réponse de 39 % et le bilan général est positif.  
Des remarques sur la répartition des 3h dans la semaine ont été soulevées. 
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• Les souhaits dans l’avenir en terme : 
o D’élaboration du PEDT ? 

Avoir des objectifs communs avec l’école mais être plus précis dans la 
distinction apprentissages scolaires et activités périscolaires.                         
Avoir une coécriture avec l’école, les parents, le gestionnaire et la 
municipalité. 

o Les attentes des élus et de l’usager ? 

Maintenir la cohésion et la communication actuelle.                          
Maintenir des activités diverses et de qualité avec un projet défini. 
Maintenir le coût existant.                                                                                  
Maintenir l’enfant au centre de ses décisions pour lui permettre un bon 
épanouissement. 

 
SIRP • Le bilan général 

➢ ALTERNANCE :  
MIDI ET SOIR  pour les maternelles : 
L’alternance des TAP entre début d’après-midi et soir ne convient pas aux enfants. 
Les plus petits ont des difficultés pour se repérer tout au long de la journée. Ils ont 
besoin de régularité dans leur emploi du temps. 

JOURNEE avec TAP et sans TAP pour les primaires : 

Les enfants participent aux TAP : les lundis et jeudis à Chemellier ou les mardis et 
vendredis à Grézillé. L’organisation journée avec TAP et sans TAP n’a pas posé de 
problème particulier. 

S’il faut choisir deux jours dans la semaine, peut-être faudrait-il proposer les 
lundi et vendredi. 
C'est sur ces deux journées que la fatigue est la plus perceptible chez les élèves 
(lundi : désynchronisation consécutive au week-end et vendredi : fatigue de la 
semaine). Cette organisation permettrait donc de concentrer les enseignements 
les plus exigeants sur les après-midis du mardi et du jeudi.  

➢ APRES LE REPAS ou LE SOIR : 

L’attention des enfants est fluctuante en fonction des heures de la journée (faible 
vigilance lors de la pause méridienne et après le repas / forte vigilance à partir de 
15h-16h). 
MATERNELLE : 
L’organisation des TAP après chaque repas permettrait d'apporter plus de 
régularité dans l'emploi du temps des plus petits, tout en ménageant un temps 
d'activités calmes en début d'après-midi, moment où les enfants sont moins 
réceptifs, et permettant aux plus jeunes de faire la sieste. 
« Pour les enfants de 3 à 5 ans, il est souhaitable que les activités périscolaires 
soient adaptées à leurs capacités, qu’elles préservent des temps calmes ou de 
repos dont les enfants ont besoin notamment en maternelle, et leur permettent 
de prendre le temps de jouer, d’observer, d’agir, de manipuler, de lire, de chanter, 
de rêver... et d’avoir aussi du "temps pour soi".» (Nouveaux rythmes scolaires : les 
bonnes pratiques en maternelle) 
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Il faut favoriser les activités artistiques, chant, coin lecture, jeux de société, 
sieste….. 

« L’organisation de la sieste doit pouvoir se faire avec toute la souplesse 
nécessaire à la prise en compte des besoins de chaque enfant, qui évoluent entre 
2 et 5 ans. La sieste des élèves de 2 et 3 ans prime, sauf exception, sur d’autres 
activités. 

Pour les élèves de moyenne section, elle n’est pas obligatoire, cela dépend des 
besoins de l’enfant (le mois de naissance, les habitudes familiales, etc.) et peut 
évoluer durant l’année. Il peut être proposé un moment de repos, les élèves n’étant 
pas forcément couchés, mais pouvant être regroupés dans un endroit calme avec 
des activités d’écoute ou de lecture. 
Pour les élèves de grande section, il n’y a pas de pratique systématique de la sieste. 
Un réveil progressif et échelonné peut permettre aux jeunes enfants un accès 
adapté, à leur rythme, aux activités scolaires de l’après-midi. 

Enfin, comme cela est déjà recommandé, un enfant qui ne dort pas au bout 
d’environ 20 minutes doit pouvoir se lever tout en pouvant bénéficier d’un temps 
de repos qui n’est pas la sieste. »(Nouveaux rythmes scolaires : les bonnes 
pratiques en maternelle) 
PRIMAIRE : 

Le choix pour une répartition des temps de TAP le soir a été retenu pour 
raccourcir la journée de classe. 

➢ DUREE de l’activité : 
« Comme pour les activités scolaires, la durée des activités périscolaires et leur 
niveau de guidance peuvent être variables selon l’âge des enfants. »(Nouveaux 
rythmes scolaires : les bonnes pratiques en maternelle) 

MATERNELLE : 
La durée d’une heure d’activité est trop longue : constat approuvé par l’ensemble 
des participants à la fin de la première année. Il a donc été proposé, dès la 
deuxième année, des séances d’une durée de ¾ heure plus adaptée pour les plus 
petits. 

PRIMAIRE : 
A l’inverse des maternelles, ce temps d’une heure d’activité s’est avéré trop court 
pour les primaires. Des séances d’1h20 ont alors été proposées la deuxième année. 

Cette durée a satisfait pleinement les enfants et les animatrices (plus de temps 
pour préparer les activités et les réaliser, possibilité d’une récréation modulable 
en fonction de l’activité).  

SIUP • Le bilan général 

Bilan très satisfaisant, tout en respectant le rythme de l’enfant 

• Les souhaits dans l’avenir en terme : 
o D’élaboration du PEDT ? 

Un équivalent du PEDT actuel 

• Les attentes des élus et de l’usager ? 

Que les mêmes objectifs soient repris dans le PEDT de la commune nouvelle. 

• Sur le fonctionnement du service ? 

Au niveau du service, nous avons une très bonne cohésion. 

•  
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Répartition des différents scolaires et périscolaires 

ORGANISATION DES  HORAIRES 

 

DE L’ECOLE DES ALLEUDS 

Pour la rentrée 2017 -2018 au sein de l’école publique des Alleuds  il a été retenu les horaires suivants :   

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h30 à 8h45 
Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

8h45 à 9h45 Classe Classe Classe Classe Classe 

10h45 à 11h45 Classe Classe Classe Classe Classe 

11h45 à 13h00   Garderie    

13h15 à 14h45 Classe Classe  Classe Classe 

14h45 à 15h30 Classe Classe  Classe Classe 

15h30 à 17h00 
Accueil 

périscolaire 
TAP  TAP 

Accueil 

périscolaire 

17h00 à 19h00 
Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 
 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 
Il a été choisi comme partenaire pour l’organisation et l’animation de ces temps, l’association ENJEU. 

 

DE L’ECOLE FRANCOIS GUILBAULT 

SAINT SATURNIN SUR LOIRE 

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h20 à 8h50 
Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

8h50 à 12h Classe Classe Classe Classe Classe 

12h à 13h Restauration 

scolaire 

Restauration 

scolaire 

Accueil 

périscolaire 
Restauration 

scolaire 

Restauration 

scolaire 
13h à 13h20   

13h20 à 15h45 Classe Classe  Classe Classe 

15h45 à 16h45 TAP 
Accueil 

périscolaire 

 TAP TAP 

16h45 à 18h45 
Accueil 

périscolaire 
 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 
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DE L’ECOLE LA CAPUCINE 

SAULGE L’HOPITAL 

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h15 à 8h35 
Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

8h45 à 11h30 Classe Classe 

Classe 

8 H45 12 H 

15 

Classe Classe 

11h30 13h30 

Restauration 

scolaire 

 
Restauration 

scolaire 

Accueil 

périscolaire 

jusqu’à 13 h Restauration 

scolaire 

Restauration 

scolaire 

APC de 

13h00  

13h30 

 
APC de 

13h00  

13h30   

13h30 à 15h15 Classe 
Classe 

 
Classe 

 

Classe 

15h15 à 16h30 TAP  TAP 

16h30 à 18h45 
Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 
 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

 

DE L’ECOLE LA SOURCE DE LUIGNE 

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h55 à 11h55 Classe Classe 

Classe 

8 H45 12 H 

15 

Classe Classe 

11h55 13h30 
Restauration 

scolaire 

Restauration 

scolaire 

Accueil 

périscolaire 

jusqu’à 13 h 

Restauration 

scolaire 

Restauration 

scolaire 

  

13h30 à 15h05 
Classe 

Classe  
Classe 

 

Classe 

 
15h05 à 16h20 TAP  TAP 
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DE L’ECOLE EMILE JOULAIN DE VAUCHRETIEN 

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h30 à 8h45 
Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

8h45 à 9h45 Classe Classe Classe Classe Classe 

10h45 à 11h45 Classe Classe Classe Classe Classe 

   Garderie    

13h45 à 14h45 Classe Classe  Classe Classe 

14h45 à 15h45 Classe Classe  Classe 
Classe 

TAP 15h45 à 16h15 Classe Classe  Classe 

16h15 à 16h45 TAP TAP  TAP 

16h45 à 18h45 
Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 
 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Fin de la journée de classe 16h15 le lundi, mardi et jeudi : TAP de 30 mn de 16h15 à 16h45 

Vendredi fin de la journée de classe à 15h15 : TAP de 1h30 de 15h15 à 16h45 

DE L’ECOLE LES JARDINS DE BRISSAC-QUINCE 

 

 

Horaires 

MATERNELLE 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h15 à 8h35 
Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

8h45 à 11h45 Classe Classe Classe Classe Classe 

11h45- 12h30   Garderie    

13h30 à 15h45 Classe Classe  Classe Classe 

15h45 à 16h30 TAP TAP  TAP  

16h30 à 19h00 
Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 
 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 
Horaires 

ELEMENTAIRE 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h15 à 8h35 
Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

8h45 à 12H00 Classe Classe Classe Classe Classe 

12H - 12h30   Garderie    

13h30 à 15h30 Classe Classe  Classe Classe 

15h30 à 16h30 TAP TAP  TAP  

16h30 à 19h00 
Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 
 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 
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 DE L’ECOLE DE ST REMY LA VARENNE 

 

 DE L’ECOLE CALIXTE BAUDIN DE CHEMELLIER 

 

DE L’ECOLE JAN ROLLAND DE COUTURES 

Horaires  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h20 à 8h55 
Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

8h45 à 11h45 Classe Classe Classe Classe Classe 

12H05 - 12H30   Garderie    

13h35 à 14h20 TAP TAP  TAP TAP 

15h45 à 16h30 Classe Classe  Classe Classe 

16h35 à 18h30 
Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 
 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h30 à 8h35 
Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

8h45 à 11h50 Classe Classe Classe Classe Classe 

11H45 - 12H30   Garderie    

13H25 à 14H55 

Classe 

Classe  

Classe 

Classe 

14H55 à 16h15 TAP  TAP 

16h15 à 18h30 
Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 
 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Horaires 

MATERNELLE 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h30 à 8h45 
Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 

8h55 à 12H05 Classe Classe Classe Classe Classe 

11H55- 12H30   Garderie    

13H35 à 15H40 Classe Classe  Classe Classe 

14H40 à 16h25 TAP TAP  TAP TAP 

16h25 à 18h30 
Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 
 

Accueil 

périscolaire 

Accueil 

périscolaire 


