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I./ LE PROJET EDUCATIF LOCAL 
 
 

11..  UUnnee  ddéémmaarrcchhee  ppaarrtteennaarriiaallee  eett  ppaarrttiicciippaattiivvee  ppoouurr  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee    
dd’’uunn  pprroojjeett  éédduuccaattiiff  llooccaall    
 
Les enfants et les jeunes d’aujourd’hui sont les citoyens en devenir du Bagneux de 
demain. 
Or, la ville change, se transforme, avance en prenant sa place singulière et solidaire dans 
la métropole parisienne. Dans ces transformations comment imaginer « faire ville 
ensemble », sans une forte dimension éducative, éducatrice, des enfants et des jeunes. 

Il est désormais largement admis que l’éducation des enfants et des jeunes est une 
compétence partagée, notamment depuis la fin des années 90 avec les contrats éducatifs 
locaux et l’émergence des premiers projets éducatifs locaux, puis en 2005 avec le 
dispositif de réussite éducative. 

Bien sûr les parents et les familles sont les premiers éducateurs. Ainsi que le dit très bien 
l’article L 112-2 du code de l’éducation : «  tout enfant a droit à une formation scolaire 
qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation ». 

Le temps de l’enfant, dans la journée, la semaine et l’année est découpé en séquences : 
à la maison dans sa famille, à l’école, dans les accueils périscolaires et de loisirs, au club 
sportif ou à l’école de musique et de danse… l’éducation de l’enfant se construit dans 
différents lieux avec des éducateurs différents.  

Il est donc très important pour tous, et d’abord pour les enfants, que l’ensemble des 
adultes, responsables à un titre ou un autre de leur éducation, travaillent ensemble, ou, 
à tout le moins, coordonnent leurs actions dans une démarche commune. 

Pour un projet éducatif local partagé, sous le double signe de la continuité 
éducative et de l’alliance éducative. 

La Municipalité de Bagneux a souhaité une méthode d’élaboration partenariale et 
participative,  dans le droit fil d’une démarche continue depuis plusieurs années. 

Ainsi en 2004/2005, sur proposition d’une grande association de parents d’élèves avaient 
été organisées des assises pour l’école, suivies en 2009/2010 d’assises du périscolaire. 
Déjà, une série de questions importantes relatives aux « territoires » respectifs du temps 
scolaire et du temps périscolaire étaient posées aux usagers pour nourrir la réflexion. 

La décision de mettre en chantier un projet éducatif local est issue de ce processus. 

C’est pourquoi le pilotage du projet éducatif local a été confié à un Conseil éducatif local. 

Installé le 17 mars 2011 par le maire de Bagneux, le Conseil éducatif local réunit autour 
du maire et des élus à l’enfance, à la jeunesse et à l’enseignement, des représentants 
des services de l’Education nationale, des services municipaux, des associations socio-
éducatives et des services de prévention, des parents. 

Sous le pilotage du Conseil éducatif local, le projet a été écrit de manière partenariale et 
participative, à partir d’un diagnostic partagé qui a mis en lumière les forces et atouts 
mais aussi les faiblesses ou les freins. 
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Au titre des atouts : d’abord une communauté éducative rassemblée, des réseaux 
d’éducation très actifs et  une grande stabilité des équipes professionnelles ; une offre 
abondante de services, d’activités socio-éducatives dans les domaines culturel et sportif, 
mais aussi en matière de santé ou de prévention ; et enfin un partenariat ancien et 
fécond.  

Au titre des faiblesses : un environnement éducatif parfois mésestimé, ce qui contribue 
par exemple à un important évitement scolaire des collèges ; une difficulté à atteindre 
les publics adolescents et jeunes ; un parcours scolaire incomplet, il n’y a pas de lycée 
d’enseignement général à Bagneux,  un manque de lisibilité dans un ensemble cohérent 
des actions éducatives, des défauts de formalisation, de coordination et d’évaluation des 
actions. 

C’est à partir de ce diagnostic éducatif local qu’a été engagée l’élaboration du projet, en 
ateliers et groupes de travail ouverts à tous les membres de la communauté éducative. 

Le diagnostic formulait également, conformément au cahier des charges, quelques 
grandes préconisations sur les valeurs du PEL à afficher, l’amélioration de la 
transversalité intra et inter institutionnelle, le développement d’une culture commune de 
la formalisation et de l’évaluation sur la base d’une méthodologie de la fiche action, la 
programmation d’expérimentations sur trois ans. 

Sur la base de ce diagnostic et des préconisations formulées, qui ont été restitués lors 
d’une réunion publique le 8 octobre 2012, le CEL a décidé de poursuivre le travail 
d’élaboration du projet éducatif local au moyen d’ateliers ouverts. Les thématiques de 
travail des ateliers faisaient écho au diagnostic.  

  
22..  LLeess  oobbjjeeccttiiffss  dduu  PPEELL  
 

En lien avec le contrat enfance-jeunesse signé avec la Caisse d’Allocations Familiales, le 
projet éducatif local constitue un cadre cohérent pour l’élaboration des projets d’écoles et 
d’établissements scolaires du 1er et 2nd degrés et des projets des accueils de loisirs  
enfance/jeunesse de la commune.  

Le projet éducatif local vise d’abord à réduire les inégalités éducatives, à permettre à 
tous les enfants quels que soient le niveau socio-économique ou culturel de leur famille 
d’accéder aux apprentissages, aux savoirs, à la découverte et la pratique d’activités 
culturelles, sportives et de loisirs. 
 
A ces fins, il s’attache à renforcer les synergies entre tous les acteurs éducatifs locaux, et 
à valoriser l’environnement éducatif balnéolais. 

Le projet éducatif local doit donc aussi donner confiance aux familles comme aux 
professionnels, aux enfants et aux jeunes, dans l’environnement éducatif balnéolais, de 
la petite enfance à l’entrée dans la vie professionnelle, pour assurer et en tous cas 
favoriser la réussite et l’épanouissement de tous. 

Construit à partir de valeurs éducatives partagées, il se décline en sept orientations : 
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 Garantir le vivre-ensemble autour des principes de laïcité, de citoyenneté et de lutte 
contre les discriminations ; 

 Favoriser l’intégration des enfants et des jeunes porteurs de handicap 

 lutter contre les inégalités éducatives et le décrochage scolaire ; 

 renforcer la continuité éducative et l'articulation des différents temps de l'enfant, de 
la crèche à l'université ; 

 améliorer les usages du numérique à l'école ;  

 valoriser et soutenir la parentalité ;  

 participer à l'ouverture culturelle et artistique des enfants. 

 
Le Projet éducatif local réaffirme l’enjeu de la transversalité et le dépassement des 
logiques sectorielles, ce qui se traduit par une articulation forte entre la politique 
éducative balnéolaise et : 

 la politique culturelle, à travers les interventions nombreuses du secteur au sein des 
écoles et collèges de la ville et des dispositifs spécifiques comme les CHAM, la classe 
cirque … 

 la politique sportive, à travers la mise à disposition d’éducateurs sportifs dans toutes 
les écoles de la ville, la natation scolaire et les interventions dans les temps 
périscolaires des mêmes éducateurs, 

 les politiques de santé publique et de lutte contre le handicap, au travers les 
campagnes nombreuses de prévention buccodentaire, de lutte contre l’obésité, 
d’intégration des enfants et des jeunes porteurs de handicap en milieu ordinaire … 

 le projet de développement des usages du numérique dans les écoles et les accueils 
de loisirs,  

 les acteurs associatifs locaux, qui par leur diversité, apportent une ouverture sur la 
société civile à travers de nombreux contenus : les arts, l’histoire, l’environnement, 
de développement durable, le numérique, la diversité culturelle ….. 

 
 

II./ LA MISE EN ŒUVRE DU PEDT 
 

11..  LLeess  oobbjjeeccttiiffss  
 

Le PEDT s’applique sur l’ensemble des temps de vie de l’enfant durant la totalité de sa 
semaine.  

Il s’appuie sur le principe de co-éducation et garantit un travail en concertation de 
l’ensemble des partenaires éducatifs pour permettre une meilleure articulation des 
différents temps de vie de l’enfant.  

Il garantit à toutes les écoles de bénéficier d’un encadrement de qualité en s’appuyant 
sur du personnel qualifié, en respectant les taux d’encadrement en vigueur. 
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Une attention toute particulière est portée aux enfants en maternelle, notamment les 
plus jeunes, afin qu’ils puissent être accueillis en toute quiétude avec un encadrement 
des tout-petits et petits renforcé. 

 
L’objectif visé est le bien être des enfants pour contribuer à leur réussite 
scolaire et à leur épanouissement. 
 
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires,  les familles ont été consultées sur le 
retour à la semaine scolaire de 4 jours.  À l’issue de ces échanges,  trois priorités ont été 
réaffirmées par les élus, l’amélioration qualitative des études (après l’école), le 
renforcement des enseignements artistiques et culturels dans le temps scolaire et 
l’amélioration des contenus des accueils de loisirs le mercredi et les vacances scolaires 
par l’apport d’interventions spécialisées proposées par les partenaires culturels et 
associatifs.  

 
22..  PPéérriimmèèttrree  eett  ppuubblliicc  ccoonncceerrnnéé  
 
Bagneux, ville des Hauts de Seine compte au dernier recensement 39 407 habitants. Elle 
est organisée en 6 quartiers : Centre-ville, Tertres / Cuverons, Schweitzer / Lincoln, 
Meuniers / Léo Ferré, Barbusse /  Pasteur, Pierre plate / Prunier Hardy. 

Les quartiers Tertres/Cuverons et Schweitzer/Lincoln, au sud de la ville, sont classés 
quartiers prioritaires politique de la ville et étaient au cœur d’une vaste opération de 
renouvellement urbain (ORU), à ce jour achevée. Le quartier  Pierre plate/ Prunier Hardy, 
au nord, et le quartier L’abbé Grégoire/Mirabeau au sud sont également classés 
prioritaires. Une vaste opération de renouvellement urbain est en cours sur la Pierre 
Plate, permettant la rénovation, la démoliton, la reconstruction du parc de logement, de 
plusieurs équipements publics comme le crèche Prokoviev, le centre social Jacques 
Prévert. 

Nombre d’enfants potentiellement concernés à la rentrée 2017-2018 : 
 
 1859 en écoles maternelles, 
 2534 en écoles élémentaires 
 1191 collégiens 
 294 lycéens du LP Léonard de Vinci 
 
Le PEDT s’applique sur l’ensemble des écoles maternelles et élémentaires publiques de la 
Ville (8 groupes scolaires et 2 écoles maternelles).  

Le PEDT comme le PEL doit avoir une déclinaison territoriale resserrée pour permettre 
une meilleure prise en compte des réalités de terrain. 

Ainsi, un PEDT est formalisé par secteur de collège rassemblant les écoles du périmètre 
puis décliné par groupe scolaire pour affiner l’organisation des différents temps. 

Un premier groupe composé de : 

 la maternelle Albert PETIT 
 la maternelle Paul LANGEVIN 
 la maternelle Paul ÉLUARD 
 la maternelle Marcel CACHIN 
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 l’élémentaire Albert PETIT 
 l’élémentaire Paul ÉLUARD 
 l’élémentaire Marcel CACHIN 

 
Ce regroupement d’écoles se fait autour du collège Romain ROLLAND. 

Un second groupe composé de : 

 la maternelle Maurice THOREZ 
 la maternelle Henri BARBUSSE 
 la maternelle Paul VAILLANT COUTURIER 
 l’élémentaire Maurice THOREZ 
 l’élémentaire Paul VAILLANT COUTURIER 

 
Ce regroupement d’écoles se fait autour du collège Henri BARBUSSE. 

Un troisième groupe composé de : 

 la maternelle JOLIOT-CURIE 
 la maternelle CHATEAUBRIANT 
 la maternelle HENRI WALLON 
 l’élémentaire JOLIOT-CURIE 
 l’élémentaire HENRI WALLON A 
 l’élémentaire HENRI WALLON B 

 
Ce regroupement d’écoles se fait autour du collège JOLIOT-CURIE. 

Il intègre également l’école maternelle et élémentaire de l’ensemble scolaire Saint 
Gabriel et le Lycée professionnel Léonard de Vinci. 

A terme, le PEDT intègrera également les nouveaux groupes scolaires de Rosenberg 
prévu pour la rentrée 2019, Nikki de Saint Phalle prévu pour la rentrée 2020, le groupe 
scolaire prévu sur le site des Mathurins en 2022-2023 et le futur Lycée. 

L’offre de services de loisirs culturels et sportifs en faveur de l’épanouissement des 
enfants est composée de : 

 
 17 accueils de loisirs répartis (10 pour les maternelles et 7 pour les élémentaires), 
 1 passerelle d’accueil de loisirs à Marc Lanvin pour les CM2-6ème, 
 16 équipements sportifs, 
 6 équipements culturels, 
 2 centres sociaux et culturels. 
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La présence d’équipements conséquents sur la ville est répartie différemment selon les 
quartiers : 

 
 Deux quartiers présentent une offre très diversifiée avec un regroupement de 14 

structures à vocation éducative, sportive et culturelle : Nord et Centre. 
 

 Deux quartiers présentent une offre en structures diverses avec 8 équipements : Sud 
et La Rapie. 

 
 Deux quartiers ont une offre beaucoup plus réduite : Champ des oiseaux et Bas 

Longchamps. 
 

Le quartier Sud bénéficie d’un classement au titre de la politique de la ville. Ce n’est pas 
le quartier où l’offre est la plus significative, notamment en termes d’équipements 
culturels, même s’il faut relativiser ce constat du fait de sa proximité avec le quartier 
Centre qui concentre les principaux équipements culturels : Maison des Arts, Maison de la 
Musique et de la Danse et Médiathèque. 
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33..  LLeess  cchhiiffffrreess  ccllééss  
  

 Près de 4 400 élèves pour la rentrée 2017 dans les 17 écoles publiques du 
premier degré, soit environ 100 à 200 élèves supplémentaires accueillis par an ; 

 14 écoles sur 17 sont en éducation prioritaire, les 3 collèges de la ville sont 
classés REP ; 

 L’évitement scolaire constaté en 6ème est de l’ordre de 30%, au dernier CEJ (2012) 
il était de 50% ; 

 Plus de 3 000 enfants accueillis chaque midi sur la pause méridienne ; 

 1 100 enfants accueillis en moyenne dans les accueils de loisirs sans 
hébergement le mercredi ; 

 Entre 350 et 800 enfants accueillis en moyenne en accueils de loisirs sans 
hébergement durant  les périodes de vacances; 

 Près de 500 enfants bénéficiaires de nos séjours de vacances et 541 bénéficiaires 
de classes de découverte organisés avec notre prestataire VVL ; 

 697 bénéficiaires de parcours personnalisés, réalisés et accompagnés par l'équipe 
de la Réussite éducative,  

 Une forte représentation des familles en T1 et T2, correspondant à la physionomie 
sociale de la  ville (62.8% de T1 T2). Ainsi, 55.1% des enfants inscrits aux 
accueils de loisirs du mercredi ont un QF T1-T2 contre 11,4%  en T6-T7 ; 

 Autour de 200 parents ont bénéficié des actions "parentalité", principalement des 
réunions de présentation, développées chaque année. 

  
  
44..  PPiilloottaaggee  eett  ccoooorrddiinnaattiioonn  ::  llee  CCoonnsseeiill  éédduuccaattiiff  llooccaall  
 
Le pilotage de la mise en œuvre du Projet éducatif de territoire a été confié au Conseil 
éducatif local. Il est présidé par Madame le Maire, les représentants de la communauté 
éducative et des parents d’élèves siègent dans ce comité.  

 
 

 



Projet Educatif De Territoire de Bagneux 
 

 

 
Page 10 sur 37 

De 2014 à 2018 la Municipalité s’était fortement mobilisée sur la mise en œuvre des 
rythmes scolaires et avait organisé une vaste consultation afin de déterminer une 
nouvelle organisation scolaire instaurant la mise en place de la semaine à 4,5 jours. 

A mi parcours puis au bout des trois années de mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires , une évaluation a été conduite et présentée à l’ensemble des membres de la 
communauté éducative1. 

En 2017, et au regard du décret donnant la possibilité aux communes de choisir 
leur formule de rythmes scolaires, la Municipalité n’a pas souhaité décidé unilatéralement 
d’un maintien de la semaine à 4 jours et demi ou d’un retour à la semaine de 4 jours ; 
C’est pourquoi, Il a été décidé de consacrer le premier trimestre de l’année scolaire 
2017/2018 à consulter la les familles et les enseignants sur leur choix. Le sondage réalisé 
en direction des familles a fait ressortir que 59% des familles qui ont répondu aux 
questionnaires ont privilégié le retour à la semaine scolaire de 4 jours, 
95% des enseignants ont fait ce même choix. 

Les conseils d’école ont voté de façon majoritaire le retour de la semaine à 4 jours.  

 
55..  LL’’oorrggaanniissaattiioonn  ssccoollaaiirree  àà  llaa  rreennttrrééee  22001188  
 
Conformément à la délibération du Conseil municipal du 6 février 2018, et au retour des 
questionnaires sur le passage à la semaine scolaire de 4 jours un nouvel emploi du temps 
hebdomadaire a été déterminé pour l’ensemble des écoles publiques de Bagneux. 

Les horaires des écoles maternelles et élémentaires de Bagneux sont fixés 
comme suit : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.  

 

 
 

                                                           
1 Annexe 1 : Le bilan de la réforme des rythmes scolaires 2014/2017 à Bagneux 
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Pendant les périodes scolaires, un accueil est proposé avant et après les heures de 
classe. L’accueil du matin est ouvert de 7h30 à 9h pour les maternelles et les 
élémentaires, l’accueil du soir, de 16h30 à 18h30 pour les maternelles et de 18h à 18h30 
pour les élémentaires qui fréquentent les études surveillées. La restauration scolaire 
permet aux enfants de se restaurer de 12h à 13h20 tous les jours de la semaine. 

Les accueils de loisirs du mercredi se déroulent de 7h30 à 18h30 ou de 7h30 à 13h30 ou 
de 13h30 à 18h30. 

Pendant les vacances scolaires, les accueils se déroulent de 7h30 à 18h30. Les plages 
horaires d’arrivée sont de 7h30 à 9h et les plages horaires de sortie sont de 16h30 à 
18h30. Les familles peuvent récupérer exceptionnellement leur enfant en dehors des 
horaires fixés pour des raisons médicales. 

 
66..  RReecceennsseemmeenntt  ddeess  aaccttiioonnss  eexxiissttaanntteess    

 
La politique Éducation Enfance se fixe pour mission première de favoriser la réussite de 
tous. Il s'agit de permettre à chaque enfant d'accéder aux savoirs mais aussi au sport, à 
la culture, aux loisirs et de disposer d'une ouverture sur le monde extérieur sur le temps 
scolaire, périscolaire ou dans les centres de loisirs.  

Dans la pratique, cette politique volontariste se traduit par : 

 le financement par la ville de plus de 20 à 25 classes de découvertes pour les CE2, 

 Le financement et l’articulation des parcours culturels et sportifs des écoles, organisés 
par niveau scolaire, des centres de loisirs municipaux en lien avec les équipements 
culturels et associations de Bagneux, à travers la construction de continuum éducatifs 
cohérents assurant une continuité et une complémentarité des différents 
intervenants,  

 le subventionnement par la Municipalité de projets sur le temps scolaire (éducation 
artistique et culturelle, culture scientifique, éducation à l’environnement, etc.),  

 la mise en place de dispositifs particuliers, comme les résidences et interventions 
d'artistes au sein des établissements scolaires, les classes CHAM, et le renforcement 
des moyens et des personnels dans les écoles situées en réseau d'éducation 
prioritaire, 

 l’intervention d’éducateurs sportifs durant le temps scolaire et périscolaire sur des 
projets en éducation physique et sportive ainsi que pour la mise en place d’un plan de 
rattrapage de la natation scolaire dans chaque école, du fait de la fermeture de 
piscine de Bagneux pendant les 4 ans de travaux, 

 le soutien aux nouvelles pratiques pédagogiques via l’équipement des écoles dans le 
domaine des nouvelles technologies (déploiement des tablettes et tableaux 
numériques interactifs) pour faire du numérique à l'école, un véritable levier éducatif, 

 le soutien logistique et matériel des projets d’école (mise à disposition de matériel, 
mise à disposition d’un quota de cars/classe/an, prêt de matériel audiovisuel …), 

 le financement d’ateliers associatifs dans de multiples disciplines (sport, théâtre, arts 
plastique, cuisine, ateliers ludiques, musique, etc.) sur les temps péri et extra 
scolaires. 
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Les centres de loisirs municipaux permettent également de faire vivre les principes de 
laïcité, de mixité, de solidarité, d’égalité des chances et de participation. Ils contribuent 
aux acquisitions de connaissances, à la conquête de l’autonomie et de la responsabilité 
ainsi qu’«au vivre-ensemble». Lieux de détente avant tout, ils favorisent 
l’épanouissement de l’enfant par la pratique d’activités de loisirs, de jeux et proposent un 
accueil adapté aux rythmes de chacun. La qualité du lien avec les parents fait de plus 
partie intégrante du projet éducatif des accueils de loisirs municipaux. 

La Ville a décidé, malgré la fin des TAP, de renforcer encore son accompagnement des 
écoles pour participer à la réussite de tous les enfants. 250 000 € supplémentaires seront 
investis à compter de la rentrée scolaire 2018. 

L’ensemble des actions existantes sera développé et adapté aux nouveaux 
horaires de la semaine scolaire 
 
Les partenariats avec nos équipements culturels vont se multiplier. A côté de cela, la Ville 
a souhaité également renforcer le temps d’études en élémentaire, en essayant de 
fidéliser les enseignants sur ces temps et en limitant les groupes d’enfants à 15. Cela 
devrait permettre d’assurer aux enfants un accompagnement à la scolarité de meilleure 
qualité, ce qui était une demande forte des familles.  

Enfin, un budget supplémentaire a été attribué aux accueils de loisirs des mercredis et 
des vacances pour développer de nouvelles animations culturelles ou scientifiques, en 
conservant ainsi ce qui avait pu se faire de plus qualitatif pendant les Temps d’Activités 
périscolaires. 

 
A) Les activités sur temps scolaire 

 
Des interventions culturelles seront ainsi proposées aux enseignants dans de 
nombreux domaines, afin que les enfants puissent diversifier leurs expériences au 
cours de leur scolarité : musique, cirque, animations autour du livre, théâtre ou arts 
plastiques, …  

Les actions mises en place par la ville sur le temps scolaire sont toutes menées en 
partenariat et en concertation avec les enseignants qui établissent à partir des 
propositions des services communaux un projet éducatif structuré en lien avec les 
projets d’écoles.  

 Accueils des classes à la médiathèque 
 Mise à disposition de malles de livres 
 Visite d’exposition dans le cadre de la programmation culturelle  
 Visite d’exposition en présence de l’artiste à la Maison des Arts 
 Visite libre des expositions  
 L’accompagnement possible des projets artistiques et culturels des écoles 
 Les midi-concerts à la Maison de la Musique et de la Danse 
 Les présentations d’instruments 
 Les brigades poétiques et chorégraphiques 
 Les CHAM 
 Le projet CORDA avec l’école Paul Eluard 
 La programmation Jeune Public, spectacle avec ou sans ateliers 
 Présentation des spectacles dans les classes 
 Résidence de la compagnie I am a bird now 
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A partir de la rentrée 2018, les parcours culturels sont proposés et combinés 
avec la mise en place des PACTE (projets artistiques et culturels en territoire 
éducatif). 

 
Les parcours culturels 2018/2019 
 
En Maternelle : 

Dispositifs de – 3 ans, formation  à la lecture du tout-petit en partenariat avec 
l’association Accès et la Médiathèque, musique et arts plastiques pour les tout petits dans 
le cadre du protocole culture/petite enfance,  

Grande section, parcours culturel arts plastiques avec la Maison des arts (MDA), 4 
séances, 1 visite d’exposition avec l’artiste + 3 ateliers de 1h par semaine 

Grande section, parcours culturel autour du livre avec la Médiathèque Louis Aragon 
(MLA), 3 séances, 1h par semaine, selon des thèmes issus du calendrier de la 
médiathèque (le printemps des poètes…) 

En Elémentaire : 

CE1, parcours culturel danse avec la Maison de la musique et de la danse (MMD), 18 
séances, 1h par semaine 

CE2, parcours culturel arts plastiques avec la MDA, 1 visite d’exposition avec l’artiste + 3 
séances d’1h 

CM1, parcours culturel musique avec la MMD, 18 séances d’1h 

CM1, parcours culturel cirque avec le Plus Petit Cirque du Monde (PPCM), 15 séances de 
1h30 

CM2, parcours culturel théâtre avec le théâtre Victor Hugo (TVH), 6 à 7 séances d’1h30, 
dont 1 visite du théâtre, 1 représentation (selon le calendrier) ou 1 présentation des 
métiers du spectacle, 5 ateliers 

 
B) Les activités sur temps périscolaire et extra-scolaire 

 
Les accueils de loisirs de la Ville de Bagneux proposent aux enfants des espaces 
de loisirs et de détente où sont privilégiées les activités de découverte, ludiques, 
culturelles, sportives et de plein air, les activités d'expression et de création ainsi 
que les pratiques artistiques. Les équipes d'animation s'attachent à favoriser 
l'épanouissement personnel de chacun au sein de la collectivité. 

Les accueils de loisirs concernent les accueils péri et extrascolaires. 

Les accueils périscolaires regroupent : 

 les accueils du matin  
 les accueils de la pause méridienne  
 les accueils du soir pour les maternelles 
 l’accueil après les études pour les élémentaires  
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Le goûter est fourni par la Ville pour les maternelles et les élémentaires. 

L’amélioration des études : des études dirigées à la rentrée 2018 : 

Le dispositif des études a été repensé afin de mieux répondre aux attentes des familles 
et des enseignants. La volonté de la Municipalité est que ces temps d’études soient plus 
qualitatifs et au-delà des devoirs faits, qu’ils puissent permettre aux enfants d’être mieux 
accompagnés dans leurs apprentissages, qu’on les aide à apprendre à apprendre.  

Le taux d’encadrement est de 1 enseignant pour 15 élèves. La vacation est de 2 heures 
pour 1h30 de face à face avec les élèves.  

Les accueils de loisirs regroupent les accueils du mercredi à la journée ou à la demi-
journée et les accueils pendant les vacances scolaires à la journée 

Ces accueils sont créés à l'initiative du Maire de Bagneux et gérés par la Direction de 
l’Education. Leur fonctionnement est soumis à l'agrément du Directeur Régional et 
Départemental de la Jeunesse et des Sports (DRDJS) dans le cadre de la réglementation 
des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM). Ils sont déclarés et habilités auprès de la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) des Hauts-de-Seine en vigueur. 
Les accueils de loisirs sont mixtes, laïcs et s'inscrivent dans le cadre d'un service public 
municipal. 

Les contenus des activités périscolaires ont une référence commune, ils sont inscrits dans 
les 4 parcours pédagogiques du Projet Educatif Local : Culture, Sciences, Citoyenneté, 
Sport et santé. 

Les activités sont adaptées aux publics d’enfants par cycles :  

 en maternelle : TPS et petite section d’une part, moyenne et grande section 
d’autre part, 

 en élémentaire : CP et  CE1-CE2 d’une part, CM1 et CM2 d’autre part. 
 

Les activités proposées sont des activités de loisirs et de sensibilisation permettant aux 
enfants de découvrir et d’expérimenter des pratiques variées. 

Toutes les activités sont facturées selon le quotient familial. A l’intérieur de chaque 
tranche de quotient familial, les familles payent un tarif individualisé. 

Les parcours pédagogiques : 
 
Parcours pédagogique Culture : 

Il s’agit de proposer une diversité d’actions offrant aux enfants le panel le plus large de 
découvertes : les arts plastiques, les arts numériques, les arts vivants (musique, danse, 
chant, théâtre, mime, marionnettes…), des sorties aux concerts, aux spectacles, au 
cinéma, aux musées, dans les monuments historiques… 

Des parcours culturels sont aussi déployés dans le cadre des accueils de loisirs, menés en 
complémentarité avec les parcours proposés dans le temps scolaire. Il sera proposé aux 
enfants, forts des apprentissages lors du temps scolaire, d’expérimenter ces (nouvelles) 
pratiques dans un cadre plus ouvert et de favoriser des créations diverses, des situations 
nouvelles où des objectifs de plaisir et d’épanouissement sont recherchés, au-delà des 
compétences à acquérir.  
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Dans ce parcours les acteurs culturels locaux sont fortement mobilisés. 

Parcours pédagogique Sciences : 

Il s’agit de sensibiliser, de familiariser, de rendre faciles d’accès et attractives les 
activités scientifiques au travers d’ateliers numériques, d’expériences de physique, de 
chimie selon des médias innovants comme des ateliers de codage, de robotique, de 
cuisine moléculaire… Dans ce parcours, les acteurs associatifs comme Tous au Web, les 
Petits Débrouillards, les Savanturiers… sont mobilisés.  

Parcours pédagogique Citoyenneté : 

Ce parcours est mis en œuvre de façon quotidienne dans tous les accueils et de façon 
significative lors des séjours et des mini séjours organisés en lien avec notre partenaire 
VVL. Apprendre avec les autres, apprendre des autres, faire des concessions, se 
confronter à des règles collectives, à d’autres règles sont les fondamentaux de la 
citoyenneté expérimentés tout au long des journées de loisirs. Mais il est aussi affirmé 
que ne rien faire, prendre le temps de s’ennuyer, de rêver est aussi fondateur que les 
échanges. C’est pourquoi, les équipes sont attentives à respecter un équilibre entre les 
besoins personnels et les besoins du collectif.  

C’est dans le cadre de ce parcours, que le conseil des enfants permet aux enfants de 
s’essayer à la démocratie représentative et de mener des projets dans d’intérêt collectif. 
Les jeunes élus disposent d’un mandat de 2 ans pour mettre en place des projets. Les 
projets mis en place sont des projets de recyclage, de développement durable, 
d’information et de sensibilisation au bien manger, à la santé bucco-dentaire,  au respect 
des personnes porteuses de handicap, de solidarité avec les plus démunis en France et à 
l’étranger,…  

On notera dans ce parcours la forte implication de partenaires associatifs comme l’OBS, 
sur le fair play, ou Tous au web sur la lutte contre les discriminations, le harcèlement ou 
la violence à l’école. 

Parcours pédagogique Sport et Santé : 

A l’instar du parcours pédagogique culturel, le parcours sport et santé permet aux 
enfants de découvrir une grande diversité de pratiques, en lien avec les associations 
sportives de la ville et des éducateurs sportifs municipaux. Jeux de ballons, jeux 
d’opposition, jeux de raquette, natation, une palette d’actions complète est proposée 
sous forme d’ateliers mais aussi de stages et de jeux collectifs. 

A travers ces actions, la bonne santé au travers des activités physiques mais aussi le 
bien manger, les soins corporels, la bonne hygiène y sont abordés de façon ludique et 
permettent de sensibiliser les enfants. Des actions de sensibilisation sont également 
régulièrement portées par des partenaires associatifs comme l’OBS qui mène des projets 
de lutte contre l’obésité des jeunes, et intervient dans le cadre du dispositif de réussite 
éducative. 

Pour assurer la meilleure répartition des enfants dans les différents groupes d’activités, 
ces derniers sont constitués par les équipes d’animation, en respectant l’âge des enfants 
et en garantissant qu’ils découvriront les 4 parcours tout au long de l’année scolaire.  
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Les projets des accueils de loisirs sont conçus par les équipes municipales d’animation, 
placées sous la responsabilité du directeur des accueils de loisirs, réunissant les 
compétences des animateurs, des intervenants sportifs et culturels. Ils font appel aux 
professeurs des écoles volontaires et aux partenaires associatifs de la commune, le 
COMB, le Plus petit cirque du monde, le club d’échecs….  

Tous les équipements municipaux, maison de la musique et de la danse, maison des arts, 
médiathèque, gymnases, centres sociaux et culturels, espace Marc Lanvin, Maison des 
projets sont à la disposition des enfants afin de leur garantir le meilleur accueil.  

Les projets sont nombreux, riches et variés. Ils sont tous différents mais équivalents en 
termes de découverte et de qualité.  

 
Le droit aux vacances  
 
Les vacances offrent des moments privilégiés pour soi et pour les autres. Elles favorisent 
le vivre ensemble et réduisent les exclusions sociales. Reconnue comme objectif national 
par l’Etat, La Municipalité, en lien avec l’association VVL agit pour accompagner l’accès 
aux vacances pour les enfants et jeunes balnéolais.  

Vacances Voyages Loisirs est une Association Loi 1901, elle existe depuis plus de 50 
années et elle est un acteur reconnu du tourisme social et solidaire. 

VVL regroupe 19 communes adhérentes au sein d’un partenariat original, solide et 
pérenne, au service de leurs habitants. A travers VVL, les villes adhérentes disposent 
d’une offre démultipliée de lieux de vacances, répartis dans la plupart des régions 
françaises et à l’étranger, en Europe et en Amérique, et accessibles à des tarifs 
raisonnables. 

VVL offre large de séjours en colonies, offrant le meilleur standard d’encadrement 
éducatif et relationnel. 

 
Une offre riche et diversifiée 
 
Parce que la mutualisation des usages des patrimoines des adhérents est organisée, 
chaque commune peut accéder aux centres de vacances des autres collectivités. Toutes 
peuvent ainsi satisfaire les attentes du plus grand nombre, quels que soient leurs âges et 
leurs principaux centres d’intérêt. 

Une collectivité qui ne possède pas de patrimoine peut également adhérer à VVL et 
bénéficier ainsi de ses compétences et du patrimoine des villes membres. 

Plus de 20 destinations sont proposées, dont la Trinité sur Mer et Mieussy où la ville de 
Bagneux possède deux centres de vacances, de 60 places, pouvant accueillir des classes 
de découverte et des centres de vacances. 

Les séjours ou mini-séjours proposés l’hiver et l’été jouent un rôle important dans 
l’autonomisation et la socialisation des enfants et des jeunes. Ils deviennent des espaces 
d’expérimentation de la vie en collectivité. Expériences enrichissantes, ils sont une 
fenêtre ouverte sur d’autres cultures, d’autres manières de vivre. Sources 
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d’apprentissage du monde, du soi et des autres, ils contribuent ainsi à la construction 
d’une identité personnelle, d’une vie plus harmonieuse. 

 
44..  DDuurrééee  dduu  pprroojjeett  
 
Le présent projet est élaboré pour une durée de trois ans, révisable annuellement par 
avenant. Chaque année, il fera l’objet d’une évaluation qui sera examinée par le Conseil 
éducatif local. Le PEDT sera en conséquence amendé pour l’année scolaire suivante en 
fonction du bilan qui en aura été tiré. 

 

55..  PPaarrtteennaaiirreess  dduu  pprroojjeett  
 
 
Institutionnels : Commune, CAF, Éducation Nationale, Conseil Départemental, État, 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale  

Associatifs : les associations locales et les clubs sportifs, notamment le club d’échecs, 
Mimesis, le COMB, le Plus petit cirque du monde, le club d’échecs, Tous au Web, …  

Autres : les Fédérations de parents d’élèves élus et parents élus indépendants, différents 
organismes de formation de l’animation. 

 
66..  LLaa  CCoommmmuunniiccaattiioonn  aauuxx  ffaammiilllleess  eett  ll’’éévvaalluuaattiioonn    
 
En matière de communication, l’enjeu est important, il est impératif que toutes les 
familles disposent d’informations fiables et ciblées.  

Pour cela différents canaux sont utilisés :   

 L’écho éducation, produit trimestriellement et distribué à tous les membres de 
la communauté éducative et aux parents d’élèves, 

 les conseils d’école, les cadres de la direction de l’Education ont investi les 
conseils d’école aux cotés des élus afin de présenter et de répondre aux 
questions des enseignants et des familles concernant la mise en place des 
orientations du PEDT, 

 Le site Internet de la ville, l’espace famille. Afin de faciliter les démarches des 
familles, la ville a mis en place un portail  « Espace famille » accessible depuis 
le site de la ville.  

 

  
 
 
77..  LL’’éévvaalluuaattiioonn    
 
La Municipalité a pris l’engagement d’évaluer les impacts des actions mises en place, 
pour cela, il convient de fixer les critères d’évaluation qui nous permettront d’en mesurer 
les effets.  

L’évaluation sera essentiellement qualitative, les critères retenus sont :  
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 le respect du rythme de vie des enfants  
 attention, fatigue, agressivité 

 
 la progression scolaire, la réussite scolaire des enfants  

 qualité des apprentissages, qualité des résultats scolaires, diversité des apports 
extérieurs 
 

 les parcours de découvertes culturelles et sportives 
 diversité des parcours culturels et sportifs,  
 complémentarité  et continuité avec les apprentissages scolaires 
 

L’évaluation sera conduite à travers plusieurs prismes : 
 

- celui des enfants 
- celui des familles 
- celui des professionnels 

 
selon des outils différents : 
 

- des questionnaires 
- des entretiens 
- le suivi de cohorte, à l’entrée en maternelle, à l’entrée en élémentaire. 
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III./ LE PLAN MERCREDI 
 
 

Il s’agit de conventionner avec le Préfet du département, le Directeur de la CAF et le 
Directeur national de l’Éducation Nationale un projet Plan Mercredi pour les enfants des 
accueils de loisirs.  

Intégré au PEL / PEDT, le plan mercredi de la ville de Bagneux s’articule avec les 
dispositifs tels que Contrat enfance jeunesse 2016-2019, contrats locaux 
d’accompagnement à la scolarité, dispositif de réussite éducative. La ville est, par 
ailleurs, engagée pour les prochaines années dans une démarche de convention 
territoriale globale avec la CAF qui regroupera à terme les actions du CEJ, les CLAS ainsi 
que le premier protocole petite enfance-culture signé avec la DRAC Ile-de-France en 
2018. 

 
11..  LLeess  oobbjjeeccttiiffss,,  ppaarrccoouurrss  eett  ccyycclleess  dd’’aaccttiivviittééss  ::  
 
La complémentarité et la cohérence éducatives des différents temps de l’enfant  
 
Plusieurs axes de travail du PEDT, en particulier le développement des usages 
numériques et les parcours culturels et artistiques seront déclinés dans les projets 
d’école et des accueils de loisirs pour permettre un travail conjoint des directions des 
accueils de loisirs et des directions d’école. 
 
Les priorités définies pour 2018-2021 
 

Les parcours à l’école  
 

Les parcours culturels dans les 
centres de loisirs 

 
 
Dispositifs de – 3 ans 
 
-ateliers d’apprentissage à la lecture 
individuelle en partenariat avec la 
médiathèque et l’association ACCES 
 

 
Enfants de maternelle 
 

Pour les tout petits : 

-Ateliers lecture 

-Ateliers musicaux et acquisition du langage 
dans le cadre du protocole petite enfance-
culture 

Pour les moyens et grands : 

-Ateliers arts plastiques sur 6/7 semaines 

-Ateliers cirque avec accueil de groupes au 
PPCM et interventions dans les centres sur 
6/7 semaines  

-Parcours du spectateur 
Accueil réguliers pour spectacles et cinéma 
 

Les grandes sections, 

-parcours arts plastiques, 1 visite d’exposition 
+ 3 ateliers  
 
-parcours autour du livre avec la 
médiathèque, 1 visite d’exposition + 3 ateliers 
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CE1, 

-parcours danse, 18 séances 
 
 
 
 

Enfants d’élémentaire 
 
-Mise en place d’une chorale par secteur, 
composée d’une centaine d’enfants de 3 
centres de loisirs de la ville 
-Ateliers arts plastiques sur 6/7 semaines 
-Ateliers cirque avec accueil de groupes au 
PPCM et interventions dans les centres sur 
6/7 semaines 

-Stages de théâtre et parcours du spectateur 
avec un accueil réguliers pour spectacles et 
cinéma les mercredis et vacances 

 

 

 

 

 

CE2  

-parcours arts plastiques, 1 visite d’exposition 
+ 3 ateliers 
 
CM1 

-parcours musique, 18 séances   
 
-parcours cirque, 10 à 12 séances 

 
CM2  

-parcours théâtre, 6 à 7 séances dont 1 visite 
du TVH, 1 présentation des métiers du 
spectacle, 5 ateliers et 1 représentation  

          Le numérique à l’école 
 

 
 

La Ville poursuit le déploiement d’outils 
numériques dans les écoles. Cette année le 
raccordement de l’ensemble des écoles à la 
fibre va se terminer, afin de disposer de 
connexions internet plus stables. Dans le 
même temps, un deuxième TNI sera installé 
dans toutes les écoles élémentaires pour venir 
compléter les mallettes de tablettes et d’outils 
d’enregistrement numérique mises à 
disposition des écoles de la ville. Il s’agit de 
Développer une offre de découverte de la 
culture numérique au travers de la Musique 
Assistée par Ordinateur, l’Image Assistée par 
Ordinateur, le codage, la robotique, l’usage 
des outils numériques nomades (mallettes 
scientifiques, reportages) et des TNI. 
 

Les parcours scientifiques et 
numériques dans les centres de 
loisirs 
 

L’offre de la culture scientifique dans les 
accueils de loisirs sera développée via des 
interventions associatives les Savants fous, 
les Petits Débrouillards, Tous au Web, et des 
actions de sensibilisations au développement 
durable, à la géothermie, à l’éco pâturage 

 
 

-ateliers de création d’un blog 
-ateliers de geocaching ou chasse au trésor 
-ateliers d’initiation à la programmation et 
jeux informatiques 
- ateliers de création de journaux 
numériques 
- visites des sites de la ville : géothermie, 
chantiers des écoles, chantiers RATP, … 
 

 
Ces axes de travail seront mis en cohérence dans les projets pédagogiques des accueils 
de loisirs de la ville. Ils permettront d’élaborer des projets communs à l’accueil de loisirs 
et à l’école.  

Toute l’année des rencontres seront organisées entre les directeurs d’école et les 
directeurs des accueils de loisirs dans chaque école de la ville afin de favoriser une 
collaboration de qualité entre eux. Ces rencontres permettront également de faciliter 
l’interconnaissance du projet d’école et du projet pédagogique de l’accueil de loisirs.  
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Le développement d’activités éducatives de qualité  

En parallèle des activités ludiques et éducatives mise en place dans le cadre de projet 
d’animation, la ville de Bagneux va mettre en place des mercredis thématiques autour 
des 4 parcours du PEL qui se déclineront en cycle d’activités dès l’année scolaire 2018-
2019. 

La mise en place des cycles d’activité se fondera sur un partenariat avec le tissu 
associatif local pour la mise en place de projets sportifs, culturels et scientifiques ouverts 
sur la connaissance de nouvelles pratiques. La municipalité souhaite enrichir l’offre du 
mercredi en faisant intervenir des spécialistes sur les activités et proposer des activités 
nouvelles à destination des enfants des accueils de loisirs élémentaires et maternels. Les 
éducateurs de l’Ecole municipale des Sports et du COMB poursuivront les cycles 
d’activités mises en place sur les TAP, ils viendront chercher les enfants à l’accueil de 
loisirs et les y ramèneront.  

 
Inscription du projet sur le territoire : une démarche de territoire apprenant 
 
L’enjeu majeur des politiques publiques est de faire ville ensemble, de travailler les 
coutures urbaines et sociales, de faire de la diversité une force collective plutôt qu’un 
motif de division ou de fracture. Notre inscription dans une dynamique de construction 
d’un territoire apprenant nous apparaît comme un levier d’action en ce sens. Fédérer les 
acteurs, mettre en cohérence les réseaux et les ressources pour entrer dans une 
démarche collective d’apprentissage tout au long de la vie, est un projet ambitieux et de 
long terme qui devra permettre de casser l’image négative des écoles et collèges de 
Bagneux et plus largement de Bagneux. Pour cela, il nous faut fédérer et mobiliser le 
plus grand nombre d’acteurs locaux, dont les principaux acteurs : la ville et la diversité 
de ses services, l’Ecole (au sens le plus large), les forces vives du territoire : le 
mouvement associatif, le tissu économique…  

Cette mobilisation du territoire est attendue sur les deux axes forts, déjà engagés et qui 
pourraient structurer notre démarche, d’abord de nombreuses expériences numériques 
développées par les services municipaux comme le déploiement du numérique à l’école 
visant à offrir une palette d’équipements pouvant être expérimentées puis adoptées par 
les équipes enseignantes, des initiatives comme le rendez-vous annuel des restitutions 
des classes de découverte en mode numérique, la formation et l’animation d’un noyau « 
d’animateurs du numérique » pour intervenir sur le temps périscolaire et l’intervention 
d’une association spécialisée). Ensuite, la ville s’est aussi assurément engagée dans une 
démarche de développement durable déclinée par de nombreux moyens : la construction 
d’une centrale de géothermie livrée en 2016 et chauffant la plupart des équipements 
publics, la construction de l’éco quartier Victor Hugo, du recyclage des déchets 
alimentaires produits dans les restaurants scolaires de la ville, la mise en place d’éco-
pâturage, de friches de biodiversité, le développement d’une ferme urbaine, d’une 
ressourcerie, en lien avec des acteurs associatifs et avec des expériences passionnantes 
déjà menées parfois dans des écoles de la ville sur l’apport de cette culture scientifique 
durable et expérimentale avec les enfants. 

Ainsi, tout au long de l’année, les accueils de loisirs proposeront des sorties ayant pour 
objectif de découvrir la ville et ses institutions. Un cycle d’activités sera mis en place à 
destination des enfants des accueils de loisirs maternels sur la thématique de la nature, 
de la biodiversité et du développement durable. 
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Un nouveau cycle d’activités sera mis en place à destination des enfants des accueils de 
loisirs élémentaire sur la thématique de l’urbanisme avec des visites de chantier : 
chantiers RATP et visites de tunnelier, construction des écoles, ateliers à la Maison des 
projets, … 

La mobilisation de la communauté balnéolaise avec et autour des enfants, des services 
municipaux, des enseignants, des parents d’élèves, des habitants, des urbanistes, des 
architectes, des  associations, des habitants dans la construction de 2 écoles situées dans 
des parcs de la ville devra permettre de donner corps à la co-éducation et de mettre en 
place un projet de territoire apprenant qui favoriserait la réussite de tous les enfants de 
la ville. 

Dans le cadre du parcours culturel des accueils de loisirs, des cycles d’activité sur le 
thème des arts seront mis en place à destination des enfants des accueils de loisirs 
maternels et élémentaires. Ces cycles d’activité se clôtureront avec une rencontre des 
différents enfants sur la thématique des arts.  

Aussi, lors des portes ouvertes des accueils de loisirs ou des actions Hors les murs, les 
familles seront sollicitées pour participer aux projets des accueils de loisirs. Les familles 
participeront à l’évaluation des projets et des actions mises en place via des temps 
d’échanges et des questionnaires. 

L’accueil de tous les publics (enfants et leurs familles) L’inclusion des enfants 
en situation de handicap 
 
Les enfants en situation de handicap reconnus ou en cours de reconnaissance, les 
enfants ayant des besoins particuliers sont accueillis dans les accueils de loisirs avec un 
encadrement spécifique lorsque la situation l’exige. 

Le plan de formation de la direction de l’Education prévoit la formation des personnels 
d’animation sur la question de la connaissance du handicap pour permettre la mise en 
place d’activités accessibles pour les enfants.  

Pour développer la mixité sociale, des projets entre les accueils de loisirs des différents 
quartiers de la ville seront mis en place tout au long de l’année, tels que des rencontres 
autour de journées à thème, des rencontres sportives, des rencontres artistiques et une 
fête des écoles et accueils de loisirs valorisant les projets réalisés par les enfants tout au 
long de l’année. 

Aussi, lors des portes ouvertes des accueils de loisirs ou des actions Hors les murs, les 
familles seront sollicitées pour participer aux projets des accueils de loisirs. Les familles 
participeront à l’évaluation des projets et des actions mises en place via des temps 
d’échanges et des questionnaires. 

 
22..  LLeess  rreessssoouurrcceess  eett  lleess  mmooddaalliittééss  dd’’iinntteerrvveennttiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneellss  
 
Le responsable des temps péri et extra scolaires, son adjoint ainsi que le coordonnateur 
des actions citoyennes et du Conseil des enfants assurent la coordination pédagogique, 
financière et administrative des accueils de loisirs en lien avec les directeurs des 
structures et la direction de l’Education. Ils mettent en action les projets et les 
orientations définis par l’élue et participent à la dynamique transversale des projets. Ils 
assureront le pilotage du PLAN MERCREDI à l’échelle de la ville.  
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Les directeurs des accueils de loisirs assurent la gestion pédagogique, financière, 
technique et administrative d’un accueil de loisirs. Il leur revient de coordonner et 
d’organiser la prise en charge des enfants, de les répartir dans les différents groupes, de 
s’assurer de la présence effective des adultes encadrants et de veiller au bien-être des 
enfants et au bon déroulé des activités. Ils mettent en action les projets et les 
orientations définis et assurent le pilotage du PLAN MERCREDI à l’échelle de l’accueil de 
loisirs.  

Les animateurs interviennent pour encadrer des ateliers lors des temps périscolaires et 
des temps extrascolaires. Ils proposent des activités complémentaires aux cycles 
d’activités du PLAN MERCREDI. 

Le personnel d’animation titulaire à la rentrée scolaire 2018 est composée de 18 
directeurs et de 37 animateurs. 

Pour compléter les équipes d’animation, il est fait appel aux associations locales telles 
que le Plus petit Cirque du monde, l’association Mimesis, le club d’échecs et d’autres 
encore.  
 
Pour les activités sportives des mercredis, les activités multisports sont encadrées par 
des éducateurs sportifs diplômés, habilités à encadrer toutes activités sportives sur le 
temps scolaire, péri scolaire et extrascolaire.  

Leur rôle sur le temps scolaire est d’apporter un contenu pédagogique plus riche aux 
enseignants et de mettre en place avec leur collaboration les séances EPS en fonction du 
programme et du projet d’école. Sur les temps péri et extra scolaires l’éducateurs 
sportifs prend en charge un groupe d’enfants inscrits sur une structure d’accueil avec la 
présence de l’animateur afin de faire découvrir les activités sportives ou les stages 
sportifs aux enfants. 

Enfin des animateurs non titulaires déjà très présents auprès des enfants les mercredis 
et vacances scolaires interviennent également. 

 
Le temps de travail des animateurs titulaires 
 
Le retour à la semaine de 4 jours d’école impose de modifier le temps de travail des 
directeurs et des animateurs pour une mise en place en septembre 2018. 

Le temps de travail, dans la même logique que pour l’ensemble de la collectivité, est 
déterminé avec la volonté, une fois posés les éléments incontournables au bon 
fonctionnement du service public, de concilier la souplesse entre vie professionnelle et 
contraintes personnelles.  

Ainsi la réflexion sur le temps de travail des animateurs titulaires est fondée sur 4 
invariants : le maintien du temps de travail actuel fixé à 1547 heures par an, des temps 
de préparation et de formation réparties en 3 heures hebdomadaires pendant les 
semaines scolaires (soit 108 h) et 42 h (soit 6 jours) de droit à formation plus pour 
permettre aux agents d’acquérir les compétences nécessaires à l’atteinte des objectifs 
posés par la municipalité, une enveloppe d’heures dédiées à la participation à des 
dispositifs existants comme celui des sorties familles du CCAS, des initiatives avec et au 
sein des CSC et le développement de nouvelles actions « hors les murs ».  
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Le temps pédagogique le plus valorisé étant celui des mercredis et des vacances il est 
nécessaire que les animateurs titulaires assurent une part significative de vacances 
scolaires.   

Le nouveau temps de travail des animateurs titulaires permet de proposer un choix entre 
deux principales modalités d’organisation du temps de travail : 

- une couverture de tous les temps périscolaires sur temps scolaire et 8 semaines 
de travail en période de vacances, 

- un fonctionnement en brigade du matin ou du soir incluant le midi et le mercredi 
sur temps scolaire et 10 à 11 semaines de travail en période de vacances. 

 
Les taux d’encadrement  
 

Du fait du PEDT, la ville de Bagneux bénéficie  d’un allègement des normes 
d’encadrement qu’elle applique pour les accueils du matin et du soir. 

Dans le cadre des accueils de loisirs du mercredi, le taux de 1/8 en maternelle et 1/12 en 
élémentaire a été maintenu, néanmoins en cas de sur effectif enfant ou sous-effectif 
adulte, cet assouplissement permettra de respecter le cadre réglementaire.  

 
Le plan de formation  

 
Un plan de formation a été élaboré sur la base des propositions de contenus des activités 
proposés par les directeurs d’accueil de loisirs et selon les demandes faites par les 
animateurs déjà en poste.  

Ce plan est riche et s’appuie sur les ressources du territoire, ce sont les compagnies de 
théâtre accueillies au Théâtre Victor Hugo, les enseignants de la Maison de la Musique et 
de la danse, de la Maison des arts, les éducateurs sportifs de la ville qui accompagnent et 
encadrent les sessions de formation. 

 
33..  LLeess  llooccaauuxx  ooùù  ssee  ttiieennddrroonntt  lleess  aaccttiivviittééss  
 
Les interventions pourront avoir lieu au sein des accueils de loisirs et dans les 
équipements culturels, ce double mouvement est nécessaire pour faciliter le déroulement 
des interventions notamment en réduisant les temps de trajets (voir la carte ci-dessous), 
ce qui optimisera les temps d’intervention et garantira une équité d’accès des tous les 
enfants aux interventions. Néanmoins, il est complémentaire que les groupes d’enfants 
puissent être accueillis au sein des équipements pour les faire découvrir et faciliter une 
future fréquentation autonome.  

 
La charte des locaux2 a été adaptée pour permettre la mutualisation entre les écoles et 
les accueils de loisirs. 

                                                           
2 Annexe 2 : Charte d’utilisation partagée des locaux et des équipements scolaires dans le cadre du projet 
éducatif territorial 
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44..  LL’’éévvaalluuaattiioonn  
 
L’évaluation du Plan mercredi sera travaillée et présentée en Conseil éducatif local sur la 
base de critères quantitatifs et qualitatifs : 

Comme pour le précédent PEDT, l’évaluation sera essentiellement qualitative, les critères 
retenus sont :  
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 le respect du rythme de vie des enfants 

 adaptation aux besoins des enfants selon leur âge,  
 bien être et épanouissement 

 
 l’ouverture sur le monde et la découverte  

 qualité et diversité des propositions 
 partenariats avec des institutions culturelles locales, départementales et 

nationales 
 qualité des restitutions et des productions 

 
 les parcours de découvertes culturelles et sportives 

 diversité et qualité des parcours  
 complémentarité avec les parcours proposés sur le temps scolaire 

 

L’évaluation sera conduite à travers plusieurs prismes : 

- celui des enfants 
- celui des familles 
- celui des professionnels 

 
selon des outils différents : 
 

- des questionnaires 
- des entretiens 
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LE BILAN DE LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 2014/2017 à BAGNEUX 

L’évaluation des années de mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires durant les 
trois dernières années a été menée dans le cadre de la démarche de consultation sur le 
retour de la semaine de 4 jours qui s’est tenue lors du dernier trimestre 2017. 

I/Le calendrier de la consultation 

 CEL du 26 septembre 2017 : lancement de la consultation sur le retour à la 
semaine de 4 jours et de l’évaluation du PEDT 2014-2018 
 

 Deux rencontres avec les familles les 18 et 25 novembre (35 à 40 participants lors 
des 2 ateliers) 
 

 Une rencontre avec les intervenants en TAP 24 novembre (150 participants) 
 

 Une rencontre avec les associations engagées dans les TAP 1er décembre (5 
associations présentes) 

 

 Une réunion publique le 2 décembre (30 participants) 
 

 Une campagne de questionnaires du 4 au 8 décembre sur le retour de la semaine 
à 4 jours 

 

 CEL du 21 décembre 2017 : présentation du bilan et des résultats de la campagne 
de questionnaires 

 

II/ Le bilan de 3 années de mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires 
à BAGNEUX 

Les éléments et ressentis exprimés par les enseignants de Bagneux et la majorité des 
parents d’élèves lors des derniers conseils d’école sont en accord avec les éléments 
formalisés dans le rapport de la DEPP sur la réforme des rythmes scolaires.  

Le rapport conclut que l’effet des organisations du temps scolaire sur la réussite 
des élèves est d’une ampleur très limitée et largement inférieure aux 
différences de réussite scolaire observées selon les caractéristiques sociales et 
culturelles des élèves. Ce même bilan fait état du ressenti des parents d’élèves sur la 
réforme, moins de la moitié d’entre eux la juge profitable pour leurs enfants. Plus des 
2/3 doutent que la nouvelle organisation du temps scolaire favorise les apprentissages et 
craignent qu’elle n’accroisse la fatigue des enfants. 

Les éléments de bilan formalisés par la direction de l’éducation corroborent également les 
éléments du bilan de l’AMF sur la mise en place des TAP qui précise qu’il est constaté des 
difficultés persistantes dans la mise en œuvre des TAP : le manque de locaux adaptés, le 
recrutement des intervenants, la qualification et la compétence de ces derniers, mais 
aussi l’absentéisme et la difficulté à fidéliser les intervenants, du fait principalement de la 
faible attractivité des temps de travail proposés. La participation des enseignants dans 
les TAP est assez faible, elle se situe autour de 17%. Le taux de fréquentation des élèves 

ANNEXE 1 
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est important, autour de 63 % des enfants scolarisés fréquentent les TAP, néanmoins on 
constate une différence importante de fréquentation entre les enfants de maternelle 
(53%) et les enfants d’élémentaire (70%).  

Néanmoins, on a pu observer des effets positifs sur la qualité et la diversité des activités 
proposées, sur la montée en compétence de quelques animateurs de l’éducation, sur la 
continuité éducative en maternelle grâce à la présence des ATSEM dans les TAP et sur 
l’intégration d’intervenants associatifs dans le temps périscolaire.  

Rappel des objectifs balnéolais :  

 Des TAP gratuits  

 Des activités de qualité à forte dimension culturelle,  

 Une mobilisation forte des services municipaux,  

 La place des familles, la communication en direction des familles 

 Le redéploiement d’activités en faveur des TAP 

 La priorisation des locaux municipaux en faveur des TAP 

Rappel de l’organisation du temps scolaire à Bagneux  

 2 TAP de 1h30 en maternelle et en élémentaire 

 Une alternance de deux journées courtes (fin des classes à 15H) et de deux journées 
longues (fin des classes à 16H30) 

 Classe le mercredi matin 

 Alternance annuelle en deux groupes d’école des TAP les lundi/jeudi et les 
mardi/vendredi 

 

II-1/ la fréquentation  

Pendant la préparation des TAP, il avait été envisagé une très forte fréquentation, 
autours de 80 % des enfants scolarisés, en réalité la fréquentation globale s’est stabilisée 
autour de 70% des enfants scolarisés, avec une fréquentation légèrement moindre en 
maternelle.  
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Tableau des fréquentations des 3 dernières années, école par école 

 

II-2/ Les contenus, une orientation forte sur les activités culturelles puis 
numériques 

La programmation a été adossée la première année aux 7 parcours du PEL. Après une 
année de mise en œuvre, ces 7 parcours ont été simplifiés en 4 domaines : Culture, 
Sport et Santé, Citoyenneté et Science.  
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65,9% des réponses des parents d’élèves au questionnaire remis lors de la consultation 
font état d’une satisfaction pour les TAP 

 

II-3/ La mobilisation des acteurs locaux  

L’année de préparation des TAP a permis la mobilisation large des services municipaux et 
des acteurs locaux, en premier lieu pour satisfaire les objectifs municipaux mais aussi 
pour aller chercher le nombre d’intervenants nécessaires et « pallier » à l’absence des 
enseignants, qui très opposés à la réforme, ont été très peu nombreux à investir les TAP.  

On a constaté, dès la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, une difficulté 
d’investissement des acteurs culturels, malgré la forte impulsion de la municipalité, puis 
au fil des 3 années de mise en œuvre, on a assisté au désengagement progressif des 
d’acteurs culturels municipaux investis, puis des acteurs sportifs et des CSC, parce que le 
format des TAP est très contraignant, les locaux peu adaptés dans les écoles ou 
nécessitant des temps de déplacement trop longs, grignotant sur le temps d’activité, les 
normes d’encadrement à 1/14 ou 1/18 complexifiant la prise en charge des enfants…  

Néanmoins, grâce à des budgets supplémentaires, davantage de partenaires associatifs, 
notamment dans le domaine numérique, sont intervenus sur ces nouveaux temps 
périscolaires 

Entre la rentrée 2014 et la rentrée 2017 plus de 400 ateliers TAP ont été organisés 
chaque semaine dont près d'une centaine la première année avec les autres intervenants 
ville et les enseignants volontaires. L'arrivée progressive de nouvelles associations, 
ATSEM et éducateurs sportifs a donné lieu à une quarantaine d'ateliers encadrés par ces 
professionnels. 

II-4/L’effet des normes d’encadrement 

Du fait du PEDT, la ville a pu bénéficier d’un allègement des normes d’encadrement dès 
la mise en œuvre des nouveaux temps d’activités périscolaires à la rentrée 2014.  

Dans le cadre des accueils de loisirs du mercredi et des vacances scolaires, cet 
assouplissement des normes n’a pas été mis en place, le taux de 1/8 en maternelle et 
1/12 en élémentaire a été maintenu, néanmoins en cas de sur effectif enfant ou sous-
effectif adulte, cet assouplissement a permis de respecter le cadre réglementaire.  

Le format des TAP, 1h30, est déjà en soi contraignant malgré le régime dérogatoire 
choisi par la ville, mais il est complexifié par la norme de 1/14 en maternelle ou 1/18 en 
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élémentaire. Cette norme nécessite d’avoir des personnels qualifiés et expérimentés pour 
encadrer de façon satisfaisante un groupe d’enfants, pas toujours volontaire dans la 
pratique des activités proposées, après une journée d’école, même si celle-ci a été 
raccourcie.  

A cela s’est ajouté un des effets de l’absentéisme important des intervenants, qui a 
conduit à gonfler certains groupes d’enfants, on a pu observer des TAP à 1/25 voire 1/30. 
Ce qui a eu des conséquences directes sur la qualité des activités proposées et sur le 
climat « scolaire » qui a pu devenir très tendu. Néanmoins des activités se sont 
organisées en petits groupes de 10 ou 12 enfants pour être menée de façon plus 
qualitative.  

II-5/L’adhésion des enfants, une fréquentation à la carte, la fatigabilité des 
enfants 

Lors de la mise en œuvre de la réforme, il a été décidé que les enfants ne choisiraient 
pas leur activité, en effet l’objectif premier était la sécurité des enfants, le choix des 
enfants est apparu secondaire.  

Après un an de fonctionnement, les aspects organisationnels étant globalement rodés, 
quelques équipes ont commencé à réfléchir sur la façon d’intégrer la notion de choix dans 
les TAP. Des organisations satisfaisantes ont été expérimentées et ont été modélisées 
dans plusieurs centres à l’échelle d’un secteur.  

On a aussi constaté au fur et à mesure de ces 3 années et ce d’autant quand les TAP ont 
lieu le vendredi, une baisse de fréquentation des enfants le vendredi soir. L'analyse sur 
2016-2017 a mis en évidence autour d'une dizaine d'enfants en moins le vendredi sur 
l'ensemble des écoles, en particulier concernant les écoles maternelles. Puis, la seconde 
année, la fréquentation à la carte ayant été observée, elle a été intégrée dans le 
règlement de fonctionnement des TAP, les directeurs sachant gérer ces variations de 
fréquentation, sans problème de sécurité.  

Le ressenti des enseignants, des intervenants et des familles de Bagneux est que les 
enfants sont plus fatigués depuis la mise en place de la nouvelle organisation du temps 
scolaire. C’est moins compliqué pour les écoles qui bénéficient des TAP les mardi et 
vendredi, parce que le dernier jour de la semaine est une journée courte. Les 
enseignants disent que les 3 premières matinées d’enseignement sont bénéfiques, ils 
concentrent les apprentissages du français et des mathématiques sur ces 3 matinées et 
organisent des contenus moins exigeants sur les autres temps. Les journées du jeudi et 
du vendredi sont décrites comme critiques, avec des enfants moins réactifs, en difficulté 
de concentration, notamment des enfants de CP qui peuvent s’endormir sur leur table de 
travail le jeudi après-midi.  

Cette notion de fatigabilité avait été interrogée par les 3 étudiantes de l’UPEC qui avaient 
pour mission de mener une première évaluation des 6 premiers mois de la mise en place 
de la réforme (engagement du maire pris devant la communauté éducative de la ville). 
Leur conclusion était qu’il n’était pas possible d’imputer à la nouvelle organisation du 
temps scolaire une plus grande fatigue, en effet la fatigue des enfants est multi 
factorielle, elle peut dépendre de l’organisation du temps scolaire mais aussi du rythme 
et du climat familial, des autres activités menées par l’enfant et sa famille, de la 
physiologie individuelle de chaque enfant…. 

II-6/ les locaux 

Les locaux des écoles ne sont pas conçus pour recevoir un nombre massif d’enfants 
pendant les temps périscolaires. Le manque de locaux a été immédiatement identifié au 
sein des écoles, du fait aussi que la municipalité se soit engagée à ne pas utiliser les 
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classes. Un travail important d’identification des locaux municipaux pouvant être mis à 
disposition a été réalisé par la direction des bâtiments, des créneaux ont été 
« réquisitionnés » pour les TAP dans les installations sportives, dans les équipements 
culturels, dans les CSC… 

Néanmoins, les distances parfois importantes entre les écoles et les autres locaux 
municipaux, le recul de certains acteurs ont conduit les équipes de TAP à favoriser les 
activités au sein des établissements scolaires, et à travailler la mutualisation des locaux 
avec les équipes enseignantes.  

Des chartes de mutualisation des locaux ont été mises en place, conduisant à fixer les 
espaces mutualisés et les modalités d’usage et de partage. Globalement les chartes ont 
été respectées, mais elles n’ont pas été mises en place de façon systématique, elles ont 
été utilisées pour régler des difficultés.  

La question des locaux s’est complexifiée au fur et à mesure des 3 années, du fait de la 
disparition des locaux périscolaires en faveur des locaux scolaires du fait des ouvertures 
nombreuses de classes, qui se font majoritairement au détriment des locaux 
périscolaires. 

II-7/ TAP et Aides pédagogiques complémentaires 

Il avait été convenu avant la mise en place de la Réforme des rythmes scolaires que les 
Activités Pédagogiques Complémentaires ne seraient pas organisées sur le temps de TAP, 
néanmoins si elles l’étaient, elles dureraient 1h30 pour éviter les va et vient entre les 
équipes enseignantes et d’animation. Ces deux principes ont été remis en cause, 
notamment la durée des APC, à 45minutes maximum.  

L’organisation des APC sur le temps des TAP a généré des va et vient d’enfants entre les 
équipes, des ruptures de participation des enfants aux TAP, des difficultés de partage 
d’outils comme les TNI ou la mobilisation de salles de classes ayant pu être partagées 
auparavant, réduisant les espaces disponibles pour les TAP.  

II-8/Les effets induits sur la fréquentation des équipements/associations 
culturels et sportifs 

A ce jour les effets induits en termes de pratique apparaissent limités. Les éléments 
chiffrés de demandes d’activités sur l’espace familles sont relativement stables sur les 
années 2014, 2015, 2016, nous laissant penser que la légère augmentation constatée 
correspond à l’augmentation de la population scolaire sur ces 4 années de référence. 
Néanmoins, lors de la consultation, pour 40,7% des enfants participants, les familles ont 
précisé que les TAP avaient suscité l'envie de pratiquer une activité extra-scolaire. 

II-9/ Les effets liés au rôles des référents et intervenants sur les TAP 

En ce qui concerne les ressources humaines, la municipalité a opéré des changements 
forts tels que :  

 Le positionnement des directeurs d’accueil de loisirs comme responsable unique des 
TAP, en altérité des directeurs d’école,  

 La mise en place de quatuors, réunissant les directeurs d’école le directeur d’accueil 
de loisirs, le responsable de l’entretien et le coordonnateur de secteur 

 La montée en compétence des animateurs de l’éducation grâce au « brassage » des 
cultures métier dans le cadre des TAP et à un plan de formation conséquent 
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 Une organisation du temps de travail plus concentrée, réduisant l’amplitude de travail 

 La contractualisation des animateurs 

Les constats, les effets repérés : 

 Le positionnement des directeurs d’ALSH comme référent unique des TAP a conduit à 
une forme de sur exposition des directeurs, certains ont su se positionner davantage 
et ont été bien repérés par les familles. Pour d’autres, cela n’a pas été le cas. 

 Néanmoins, quel que soit le positionnement du directeur d’accueil de loisirs, le 
directeur d’école est resté la référence pour les parents.  

 Globalement, les quatuors ont bien fonctionné l’année qui a précédé la mise en place 
des TAP, celle qui a permis de travailler les organisations, de poser la place et la 
contribution de chacun. Une fois les organisations en place, ce format de travail a été 
très moins investi, les acteurs de terrain n’en ressentaient pas le besoin, surtout les 
directeurs d’école qui se sont de façon unanime très vite retirés du suivi de la mise en 
œuvre des TAP, surtout en termes de responsabilité.  

 La montée en compétence des animateurs et des directeurs est de façon globale 
inégale selon les accueils de loisirs. On a pu constater quelques transferts de 
compétences via la diversité des cultures métiers représentée dans les équipes de 
TAP, on a repéré des montées en compétences notamment sur les arts plastiques et 
le numérique mais pas de façon massive, en effet une vingtaine d’animateurs 
(titulaires contractuels et vacataires) ont acquis des compétences nouvelles avérées 
aux contacts des partenaires extérieurs.  

 Un plan de formation conséquent a été mis en place l’année n-1 des TAP, afin de bien 
préparer les animateurs à ce nouveau format, le plan a été massif cette première  
année, puis il s’est poursuivi les années n, n+1 et n+2 dans une moindre proportion.  

 Le temps de travail des animateurs, des directeurs a été repensé à l’occasion de la 
mise en place de la réforme. Le temps de travail proposé a permis de répondre à une 
demande forte des animateurs de réduire l’amplitude de travail et les coupures au 
cours de la journée. Deux types d’horaires de travail ont été établis : les animateurs 
du matin : 7h30-9h/12h-16h30, les animateurs du soir : 12h-18h30. Les temps de 
préparation ont été insérés par tranche de 1h/1h30 entre les différents temps 
d’accueil des enfants. Cette organisation du temps de travail a conduit à un 
émiettement et à la densification des temps d’animation et à un éparpillement du 
temps de préparation.  

 L’émiettement et la densification des temps d’animation : les temps d’animation à 
fort contenu pédagogique sont maintenant des temps courts répartis entre les TAP et 
le mercredi après-midi et les vacances scolaires. Les animateurs titulaires enchaînent 
2 temps très denses, en nombre d’enfants et en rapidité d’intervention, la pause 
méridienne et les TAP, deux temps de 1h30, à 1H30 d’intervalle. Des temps, où il faut 
aller vite avec des groupes d’enfants importants notamment en élémentaire (1/25 
lors de la pause méridienne, 1/18 lors des TAP).  

 L’éparpillement du temps de préparation : les temps de préparation sont maintenant 
courts et répartis en plusieurs temps pendant la semaine. Ils doivent permettre de 
préparer les TAP, les mercredis et les vacances scolaires.  

 La plus grosse difficulté des TAP est celle de l’absentéisme. Un absentéisme parfois 
important, générant de nombreuses difficultés organisationnelles et pédagogiques. 
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Cela a provoqué des déséquilibres conséquents sur la répartition des enfants dans les 
groupes, des transferts de charge, des pertes de temps conséquentes pour 
l’ensemble des intervenants et des ruptures de cycle. Les contenus pédagogiques, 
l’exigence qualitative ont été mis à mal. Les constats de l’AMF sur les difficultés à 
trouver des intervenants de qualité, motivés et compétents sont pleinement partagés 
à Bagneux. Le format des TAP est un format trop court pour favoriser la fidélisation 
des intervenants.  

II-10/ Conclusion : réussites et marges de progrès 

Ce qu’on a réussi :  

 A garantir la sécurité des enfants accueillis 

 A stabiliser les organisations, qui ont trouvé leur vitesse de croisière  

 A proposer des activités que les enfants n’auraient jamais découvertes sans les TAP 
(escrime, langue des signes…) 

 La montée en compétence d’une vingtaine d’animateurs 

 Le maintien de la continuité éducative en direction des enfants les plus jeunes grâce à 
la présence des ATSEM pendant les TAP 

 Une progression dans l’articulation des temps scolaire et périscolaire 

Ce qu’on n’a pas réussi : 

 A garantir la continuité et la qualité des contenus des TAP de façon régulière et 
pérenne 

 A maintenir l’implication de la diversité des acteurs locaux dans la menée des TAP, 
notamment des acteurs culturels 

 A inventer ce nouveau format de 1h30 de TAP pour le rendre satisfaisant  

 A fidéliser les intervenants (sauf les associatifs) 

 A réduire l’absentéisme, malgré la refonte du temps de travail des animateurs 

 Une montée en compétence globale des animateurs. 
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CHARTE D’UTILISATION PARTAGEE DES LOCAUX 
 ET 

DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES 
 

DANS LE CADRE DU PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 
 
 
 
 
La mise en œuvre des activités périscolaires développées dans le cadre du projet 
éducatif territorial conduit le service municipal compétent à devoir utiliser 
certains locaux communs et certaines salles de classe en dehors des heures où ils 
sont affectés à la formation initiale des élèves.  
 
La mise en œuvre de cette possibilité relève d’un examen école par école. Cet 
examen doit prendre en compte :  
 

- le besoin des enfants de disposer de locaux adaptés à l’activité qu’ils 
conduisent pendant le temps scolaire comme pendant le temps périscolaire, 

- la nécessité pour les enseignants de pouvoir disposer de locaux autres que 
les classes, pour des activités d’enseignement (activités pédagogiques 
complémentaires) et/ou de concertation. 

 
La présente charte a pour objet de définir les règles régissant l’utilisation partagée 
des locaux par les enseignants et les personnels d’animation intervenant dans le 
cadre des activités périscolaires. Une annexe annuelle à la présente charte précise 
les locaux concernés, et pour chacun de ces locaux, les périodes d’utilisation ainsi 
que les activités conduites. 
 
1 - Nature des activités mises en place sur le temps périscolaire. 
 
Les activités conduites dans les locaux scolaires pendant le temps périscolaire 
doivent être compatibles avec l’usage des locaux concernés sur le temps scolaire.  
L’utilisation de locaux communs tels que les salles d’évolution des écoles 
maternelles, les espaces ludiques, les bibliothèques centres de documentation et 
les salles spécialisées, dont les salles informatiques se fait conformément à l’usage 
prévu pour ces locaux. 
La situation particulière de l’utilisation des salles de classes, qui restent 
principalement des lieux dédiés à l’enseignement, limite leur usage à des activités 
calmes (jeux de société, lecture, …) et artistiques non salissantes. 
 
2 – Respect des règles de vie. 
 
Pendant les temps d’activités périscolaires, les animateurs qui utilisent les locaux 
scolaires s’engagent à y faire respecter les règles de vie habituelles de l’école ou 

ANNEXE 2 
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de la classe (niveau sonore, déplacements…) ainsi que les principes de neutralité et 
de laïcité. 
Les personnels d’encadrement des élèves sur le temps périscolaire s’engagent à 
respecter le règlement intérieur de l’école. 
En cas d’utilisation d’une classe, des dispositions sont prises en accord avec 
l’enseignant pour préserver l’intégrité des travaux des élèves et assurer la mise en 
sûreté des documents confidentiels et du matériel personnel de l’enseignant et des 
élèves. 
 
3 – Utilisation du matériel scolaire 
Le matériel scolaire ne peut être utilisé pendant les activités périscolaires, sauf 
accord préalable formalisé avec l’enseignant de la classe pour qu'une partie du 
matériel (livres, jeux, matériel informatique...) soit commun.  
 
Les encadrants des activités périscolaires bénéficieront toujours de matériel de 
fonctionnement périssable (papier, feutres, peinture…)  propre. 
  
4 – Application des règles de sécurité et de premiers secours 
Avant toute utilisation des locaux scolaires par des animateurs, le directeur d'ALSH 
informe chaque utilisateur des règles de sécurité en vigueur dans l’école et des 
moyens d’accès aux ressources permettant de porter les premiers secours (matériel 
de premiers secours, téléphone pour donner l’alerte). Les personnels concernés 
s’engagent au respect de ces règles qui font l’objet d’une note écrite. 
 
5 – Restitution des locaux 
Les locaux scolaires utilisés dans le cadre des activités périscolaires doivent être 
restitués par les animateurs dans l’état où ils ont été trouvés. En cas de 
déplacement du mobilier pour les besoins de l’activité conduite, les meubles sont 
replacés à l’identique. Les affichages ne sont ni modifiés ni déplacés. 
 
 
Le Maire de la Commune de BAGNEUX, agissant en application de l’article L 212-
15 du code de l’éducation relatif à l’utilisation par le maire des locaux implantés 
dans la Commune hors temps scolaire. 
 
 
 
 
 
La directrice ou le directeur de l’école  
 
 
 
La directrice ou le directeur de l'Accueil de Loisirs 
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ANNEXE 1  
 
 
 
Description des locaux mis en usage partagé : 
 

 Nombre de salles de classe 
 Situation de ces salles de classe 
 salle informatique 
 salle de danse 
 salle d'art visuel 
 ….. 

 
 
Période d'utilisation  
 

 Les  salles seront utilisées du …................ au ….............. 
 
 
Description des activités conduites dans les locaux mis en usage partagé  
 

-  
 
 
Nom et qualité des animateurs et intervenants utilisateurs, (et leurs remplaçants 
éventuels) 
 

  
 

 

 

 

 

 


