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Le PEDT, dont le principal objectif est le bien-être et l’épanouissement des enfants, a été 
élaboré par les élus et l’ensemble des services municipaux en partenariat avec l’Education 
Nationale, les parents d’élèves et les associations de la commune. 
 
Projet collectif 
* Il est le résultat d’une concertation avec tous les acteurs intervenant dans le domaine de    
   l’éducation 
* Il modifie et optimise toutes les ressources éducatives du territoire 
* Il formalise et renforce l’engagement des partenaires et coordonne les actions 
 
Projet éducatif 
* Il exprime l’ambition des partenaires autour des valeurs éducatives du « vivre ensemble » 
* Il articule les activités périscolaires dans la continuité du service public de l’éducation et les 

projets artistiques, culturels, sportifs ou autres mis en œuvre sur le temps scolaire 
 
I. DIAGNOSTIC 
 
 I.1. PRESENTATION DE LA VILLE 
 
 
Les neuf quartiers de la ville :  
En 2014, Deuil-La Barre compte 21 842 habitants et 9 786 logements majoritairement en 
habitat collectif (60% de résidences principales). Les quartiers peuvent être à dominante 
pavillonnaire, collective et/ou présenter des caractères mixtes en termes d’habitat et de 
composition sociale. Certains quartiers sont excentrés, enclavés, isolés du centre historique : il 
s’agit des quartiers des Presles, de la Galathée et du Lac Marchais. La plupart des quartiers 
ont un habitat diffus, cependant il faut reconnaître la présence de points de forte densité aux 
Mortefontaines, Deuil-Montmagny et Galathée (secteurs de logements sociaux notamment). 

 
1) Le quartier de Centre-Côte (centre ancien) 

 

Ce quartier, qui comprend le centre ville, compte un centre constitué de commerces, une zone 
naturelle d’une superficie de 0,7 hectare ainsi que deux espaces verts aménagés (les parcs 
Winston Churchill et Victor Labarrière). Les bâtiments publics existants sont la Mairie, la 
Salle des fêtes, les groupes scolaires Pasteur, l’Hôtel social des Crissets. L’église y est 
également implantée ainsi que le groupe scolaire privé Sainte-Marie. 
 
Les enfants du quartier sont majoritairement scolarisés dans le groupe scolaire Pasteur 
(maternelle et élémentaire).  
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2) Le quartier du Lac Marchais – Blancport  

 

Ce quartier est assez isolé du reste de la ville, il se situe en limite des villes de Groslay et de 
Montmagny. C’est un quartier pavillonnaire. Les abords du Lac Marchais construits dans les 
années 1990. L’école maternelle est le seul bâtiment public.  
Les enfants du quartier sont scolarisés à l’école maternelle du Lac Marchais pour les petits de 
maternelle et dans le groupe scolaire Pasteur pour l’élémentaire. 
 
 
 

3)  Le quartier de la Deuil-Montmagny 
 

Ce quartier comprend les abords de la gare Deuil-Montmagny, ce qui inclut des collectifs, des 
résidences et les pavillons de Blancport. C’est sur ce quartier qu’est implanté le lycée 
Intercommunal Camille Saint-Saëns (accueillant les lycéens des communes suivantes : Deuil-
La Barre, Montmagny, Groslay, Saint-Brice-sous-Forêt).  
Les enfants du quartier sont scolarisés à l’école maternelle du Lac Marchais et dans le groupe 
scolaire Pasteur (élémentaire et maternelle).  

 
 
 
  4) et 5) Les quartiers des Mortefontaines et du Moutier 

 

Cette partie de la ville est située entre le centre et le quartier de la Barre. Les ensembles bâtis 
constituent les Mortefontaines et le quartier de la Poste. Un centre de commerces y est établi. 
Sur ce quartier est implanté le Collège Denis Diderot, le gymnase des Mortefontaines, les 
écoles maternelle et élémentaire des Mortefontaines, la Maison de la Réussite Educative, le 
Point Accueil Ecoute Jeunes, la Sécurité Sociale et la Poste, le marché de la ville. 
La partie du quartier en voie d’urbanisation se trouve sur la zone du Moutier. Ce quartier se 
prolonge jusqu’à la voie de chemin de fer et comprend la zone artisanale (une vingtaine de 
sociétés d’activités variées). 
Les enfants du quartier sont scolarisés dans le groupe scolaire Mortefontaines (élémentaire          
et maternelle).  
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6) et 7) Les quartiers des Trois communes – Galathée et Galathée – Centre  

 

C’est un quartier dense qui comprend un habitat d’immeubles collectifs de 10 étages et plus, 
et des pavillons. Ce quartier, qui est en site « politique de la ville » est classé zone urbaine 
sensible et fait l’objet depuis 2007 d’une opération de renouvellement urbain (ORU). Deux 
tours ont été démolies et un programme de renouvellement urbain est en cours. Ce quartier est 
excentré du reste de la ville mais dispose d’une bonne desserte en ce qui concerne les liaisons 
ferrées. (proximité de la gare Epinay-Villetaneuse) 
 
Les enfants du quartier sont scolarisés dans le groupe scolaire Henri Hatrel (maternelle et 
élémentaire), en voie d’extension et sur l’école Galliéni.  

 
8) Le quartier de la Barre-Ormesson 

 

Ce quartier est limité par la voie ferrée et par les villes voisines d’Enghien-les-Bains et de 
Montmorency. L’habitat y est ancien, immeubles et maisons des années 30.  
L’activité commerciale se trouve concentrée au carrefour de la Barre et le long de l’avenue de 
la Division Leclerc. Une opération de redynamisation du quartier a été réalisée à proximité de 
la gare de La Barre-Ormesson, avec la construction de logements et l’installation de 
commerces de proximité. 
 
Les enfants du quartier sont scolarisés à l’école maternelle Jules Ferry pour les petits de 
maternelle et à l’école Poincaré pour l’élémentaire. 
 

9) Le quartier des Presles 
 

Ce quartier se situe de l’autre côté de la Route de Saint-Denis en limite des villes d’Enghien-
les-Bains et d’Epinay-sur-Seine. Il est constitué de maisons individuelles et d’habitats 
collectifs et comprend une école maternelle et un parc urbain. 
 
Les enfants du quartier sont scolarisés à l’école maternelle Saint-Exupéry pour les petits de 
maternelle et dans l’école Poincaré pour l’élémentaire. 
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I.2. PERIMETRE ET PUBLIC DU PEDT 
 

Les douze écoles publiques, sept écoles maternelles, cinq écoles élémentaires et l’école privée 
Sainte-Marie, regroupant une école maternelle et une école élémentaire, sont réparties sur 
l’ensemble du territoire communal, accueillant les enfants sur le temps de l’enseignement et 
sur le temps périscolaire (pause méridienne, accueil pré et post scolaire, accompagnement aux 
leçons). 
 
Le périmètre est élargi au temps extrascolaire, à l’inisports, aux accueils de loisirs du 
mercredi, aux séjours divers et stages thématiques, ainsi qu’aux activités culturelles, sportives 
et à la vie associative en général. 
Le public visé est celui des enfants âgés de 2 à 11 ans inscrits dans les écoles maternelles et 
élémentaires de la Ville. 
 
Nombre d’établissements d’enseignement scolaire concernés : douze écoles publiques 
dont 7 écoles maternelles et 5 écoles élémentaires. 
 
 
ECOLES MATERNELLES  
 

- Pasteur : 19, avenue Schaeffer : 204 enfants 
- Jules Ferry : 10, rue André Rabier : 211 enfants 
- Mortefontaines : 15, rue Eugène Lamarre : 212 enfants 
- Henri Hatrel : 76, route de Saint-Denis : 96 enfants (classement ZUS) 
- Galliéni : 2, rue du Camp : 121 enfants (classement ZUS) 
- Lac Marchais : 19, rue des Tilleuls : 109 enfants 
- Saint-Exupéry : 39, rue A. de Saint-Exupéry : 113 enfants 

 
ECOLES ELEMENTAIRES 
 

- Pasteur 1 : 16, rue Georges Dessailly : 248 enfants 
- Pasteur 2 : 16, rue Georges Dessailly : 248 enfants 
- Poincaré : 1, rue Gabriel Péri : 379 enfants 
- Mortefontaines : 16, rue Eugène Lamarre : 266 enfants 
- Henri Hatrel : 76, route de Saint-Denis : 313 enfants (classement ZUS) 

 
Nombre d’enfants potentiellement concernés : 1 066 en écoles maternelles et 1 454 en 
écoles élémentaires (chiffres année scolaire 2013/2014). Soit un total de 2 520 enfants. 
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I.3. ATOUTS ET CONTRAINTES DU TERRITOIRE 

 
Atouts et leviers du territoire pour la mise en œuvre du PEDT : 
 
- Une même qualité de services et d’activités pour tous, dans tous les quartiers quelle que soit 
la sociologie de population. 
 
- Un territoire très étendu et diversifié représentant, un vrai lieu de mixité et de rencontre.  
 
- Une politique culturelle autour de la musique, des arts plastiques, de l’informatique, des 
bibliothèques, une programmation de spectacles et d’activités en direction du jeune public.  
 
- Une politique sportive et d’initiation à travers l’école, les activités inisports et multisports et le 
soutien aux associations sportives. 
 
- Un Agenda 21 et une véritable politique de développement durable en direction 
notamment des enfants, directement en lien avec les enseignants et les centres de loisirs. 
 
- Un patrimoine communal diversifié avec de nombreux équipements culturels et sportifs de 

grande qualité. 
 
- Une volonté du Conseil Municipal de permettre à tous les enfants de la ville 
d’accéder à des parcours initiaux culturels et sportifs et de leur offrir les mêmes chances, 
sans ajouter de surcoût financier à leurs familles. 
 
- Un souhait de ne pas déstabiliser les habitudes des familles. 
 
- Une collaboration avec les services de l’Education Nationale et de la Cohésion Sociale, 
avec la mise à disposition de moyens humains et matériels, le sout ien apporté à des 
ateliers pédagogiques destinés à renforcer les apprentissages et l’épanouissement des 
enfants. 
 
- Une longue expérience de partenariat avec les associations de la ville. 
 

- Des personnels formés et qualifiés dans les domaines de l’animation, du sport et de la 
culture, avec une exigence de qualité, de réactivité et de stabilité dans les différents accueils. 
 
- Une pratique d’actions transversales et de communication des services municipaux autour 
de thématiques, d’actions ponctuelles, de projets pédagogiques.  
 
- Des actions de sensibilisation avec les différentes classes d’âges et 
intergénérationnelles avec les Résidences pour Personnes Agées.  
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Contraintes  et modalités de prise en compte de ces contraintes dans le PEDT : 
 

Certaines écoles se trouvent éloignées des équipements. Ainsi, la Ville met à la disposition 
des écoles maternelles des cars pour se rendre à des activités spécifiques comme la patinoire 
ou la salle des fêtes.  
Toutes les écoles maternelles ne disposent pas de centre de loisirs. Les parents se chargent 
d’accompagner eux-mêmes les enfants sur les centres dédiés, le mercredi et pendant les 
vacances scolaires. 
 
Deuil-La Barre est une commune résidentielle comptant un taux d’activité de la population 
important et des disponibilités de parents parfois réduites.  
Les groupes de travail mis en place pour la réforme permettront de maintenir une 
dynamique de participation.  
 
 

I.4. ACTIONS MENEES SUR LE TEMPS SCOLAIRE 
 
Activités Sportives  

- Patinoire -  de la GS de maternelle au CM2 – 10 séances d’1 heure 
- Mise à disposition des équipements sportifs – 3 terrains de tennis couverts,                  

1 salle sports et loisirs, 2 gymnases, 1 stade 
 
Activités Culturelles 

- Intervenants de l’école de musique : 
 . pour les GS de maternelle – Initiation musicale 
 . du CP au CM2 – Chants et spectacle chorale « Les enfants chantent » 
 . du CP au CM2 – Handchimes 
 

- Activités lecture pour les maternelles : 
 . fréquentation de la bibliothèque 
 . intervention de l’Association « Lire et Faire Lire » 
 

- Propositions spectacles : 
 . Festi Vald’Oise 
 . spectacles de Noël 
 . participation au concert « Festival Musical des Jeunes Interprètes » 
 

- Invitations aux différentes expositions de la Ville 
 
Prévention Routière 

- Participation de la Police Municipale à l’Attestation de Première Education à la Route 
- Semaine de la prévention routière avec l’installation d’une piste routière 

 

Activité Informatique 
- Intervenants du centre multimédia (C2I) en soutien aux projets des enseignants 

 

Actions de santé 
- Petits déjeuners équilibrés en partenariat avec notre société de restauration pour 

apprendre à composer un menu adapté en respect des règles de diététique alimentaire. 



Projet éducatif territorial  
 

Ville de Deuil –La Barre 
  

 

     
 

8 

I.5. ACTIVITES MENEES SUR LE TEMPS PERISCOLAIRE 
 
ACCOMPAGNEMENT AUX LECONS  
  
« L’accompagnement aux leçons » est organisé à l’initiative de la Ville, tous les jours de 
classe afin de permettre aux élèves des classes élémentaires  du CP au CM2 de travailler leurs 
leçons, encadrés par un animateur étudiant : 
 
        de 16h30 à 18h00 { 16h30 – 17h00 récréation goûter 
      { 17h00 – 18h00 accompagnement aux leçons 
 
 A la fin de « l’accompagnement aux leçons » les enfants ont la possibilité : 
 

- soit de quitter l’école à 18H00 
- soit de rester en accueil post scolaire jusqu’à 19H00 

 
L’inscription est obligatoire. 
 
 
INISPORTS  
 

L’INISPORTS, l’école des sports municipale, est organisé en partenariat avec le mouvement 
sportif local, et a pour vocation de promouvoir la pratique du sport après l'école (les mardis et 
jeudis de 16h30/18h30 hors vacances scolaires). C’est l’occasion d’offrir la possibilité aux 
enfants d'âge scolaire élémentaire des initiations à différentes disciplines sportives 
individuelles ou collectives encadrées par des éducateurs sportifs diplômés d’état. 
 
MULTISPORTS  
 
Les stages multisports se déroulent durant les vacances scolaires 
d’Hiver/Pâques/Eté/Toussaint, du lundi au vendredi de 8h15 à 17h45 et sont ouverts dès l’âge 
de 4 ans jusqu’à 15 ans. Ces stages sont encadrés par des éducateurs sportifs diplômés d’Etat 
et  s’adaptent complètement au rythme biologique des jeunes accueillis. 
 
 
Des notions spécifiques sont abordées dans le cadre de « grands jeux » : les habitudes 
alimentaires, l’impact des différents groupes d’aliments sur le métabolisme, le squelette, les 
muscles, les premiers secours, …  
Les groupes des 4/6 ans participent, par jour à 4 séances de 45mn de découverte ; tandis que 
les   groupes des 7/9 ans, des 10/11 ans et des 12/15 ans participent, par jour, à 4 initiations 
d’1h15/1h30 de sports collectifs, individuels, d’opposition, d’activités de pleine nature. 
 
Ces séances sont abordées sous la forme d’ateliers et de situations de jeu très ludiques en 
intégrant quelques fondamentaux à respecter afin de donner une éducation sensori-motrice qui 
sollicite l’expression globale de leur corps.  
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Les jeunes de 10/15 ans, lors de leur inscription, peuvent choisir le contenu global de leur 
stage : Stage multisports « classique » ou « spécifique ». 
Les « spécifiques », se perfectionnent, tous les matins sur la même activité et rejoignent les 
stages classiques les après-midis. 
 
 
LES MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES  
 
La ville organise des accueils de loisirs sans hébergement ouverts à tous les enfants Deuillois 
scolarisés en école maternelle, élémentaire et au collège. 
Les ALSH sont ouverts de 7h30 à 19h00. Possibilité de confier les enfants à la journée ou à la 
demi-journée avec ou sans restauration. 
Deux plages horaires : 7h30 – 13h30 / 12h00 – 19h00 (Avec restauration) 
                                     7h30 – 12h00 / 13h30 – 19h00 (Sans restauration) 
 

L’inscription aux ALSH est obligatoire. 
 
 
LES ACCUEILS PRE ET POST SCOLAIRES  
 
Des accueils périscolaires fonctionnent dans chacune des écoles implantée sur la commune les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis, durant la période scolaire. 
Les horaires d’ouverture sont : 

- Accueil préscolaire : de 7h30 à 8h30 
- Accueil postscolaire : de 16h30 à 19h00 

 

L’inscription est obligatoire. 
 
 
LES SEJOURS  
 
La ville organise  chaque année des séjours à différentes périodes de l’année avec des 
prestataires de service. 
 

- Vacances d’hiver :  
deux séjours à la montagne (8 jours) :  

. un pour les 6/12 ans 

. un pour les 13/17 ans 
 

- Vacances de printemps :  
un séjour à la montagne ou la campagne  (8 jours)   pour les 6/12 ans 

  
- Vacances d’été : 
trois séjours à la mer  (12 à 15 jours) :  

. deux en juillet :  .un pour les 6/12 ans 
.un pour les 13/17 ans 

. un en août : un pour les 6/12 ans 
L’inscription est obligatoire. 
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LES STAGES THEMATIQUES  
 
Chaque année la ville organise des stages thématiques pendant les périodes de vacances 
scolaires, d’une durée de 5 jours. 

- un stage aux  vacances de printemps (mosaïque) 
- deux stages en juillet    

porcelaine froide, musique, théâtre 
- un stage en août  

 
L’inscription est obligatoire. 
 
 

I.6. UNE DYNAMIQUE ASSOCIATIVE 
 
LES ASSOCIATIONS : implantées sur la commune participent pleinement également et à côté 
de la Municipalité aux activités extrascolaires : 
 
Associations sportives : 
 

- Le BUDOKAN (judo, jujitsu, aïkido, taïso…) 
- Le Club des Sports de Glace (patinage artistique et synchro, hockey sur glace) 
- Le Football Club Deuil/Enghien (football) 
- La Vigilante (gymnastique et maintien) 
- L’Union Sportive Deuil Enghien Montmorency (athlétisme, basket-ball, boules lyonnaises, 

golf, handball, pétanque, tennis) 
 
Associations culturelles : 
 
- Club du Relais 
- Cercle Laïc 
- A l’écoute de la nature 
- Diabolo Théâtre 
- Alba Théâtre 
- Lire et faire lire 
 
 

I.7. LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
La Ville est dotée d’un Agenda 21 ayant fait l’objet d’une délibération du Conseil Municipal 
incluant les actions pédagogiques intergénérationnelles déterminées et réalisée par le service 
jeunesse. 
 
Ainsi, le PEDT s’inscrit dans la cohérence de ces dispositifs. 
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II. MODALITES PRATIQUES DU PEDT 
 

Périodes de la journée et de la semaine concernées par le PEDT : 
 
 

- les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 07H30 à 19H00 
- mercredis de 07H30 à 19H00 

- les vacances scolaires de 07H30 à 19H00 
 
Les temps de la journée de l’enfant de 07H30 à 19H00 
 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
 

• le temps d’enseignement de 08H30 à 11H30 et de 13H30 à 15H45 

• le temps pré-scolaire de 07H30 à 08H30 

• la pause méridienne de 11H30 à 13H30 

• le temps TAP de 15H45 à 16H30 

• le temps d’accompagnement aux leçons de 16H30 à 18H00  
avec temps post scolaire de 18H00 à 19H00 

• le temps Inisports (les mardis et jeudis) de 16H30 à 18H30 

• le temps post scolaire de 16H30 à 19H00 

 
Les mercredis comprennent 
 

• le temps d’enseignement de 08H30 à 11H30 

• le temps pré-scolaire de 07H30 à 08H30 

• la pause méridienne de 11H30 à 13H30 

• le centre de loisirs de 13H30 à 19H00 

 
Les vacances scolaires comprennent 
 

• le centre de loisirs de 07H30 à 19H00 

- avec matin de 07H30 à 12H00 
- avec après-midi de 12H00 à 19H00 (avec restauration) 

ou après-midi de 13H30 à 19H00 (sans restauration) 
- stages thématiques et multisports 
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Durée du PEDT : Trois ans maximum dont la première année constituera un test 
renouvelable en fonction de l’évaluation réalisée par les 3 groupes de travail mis en place 
pour la réforme des rythmes scolaires. 
 
Demande de dérogation à l’organisation du temps scolaire : Aucune demande de 
dérogation ou d’expérimentation n’a été retenue par les services de l’Education Nationale. La 
Ville de Deuil La-Barre a donc été validée pour l’enseignement le mercredi matin et les 
horaires scolaires  proposés (8H30-11H30) et (13H30-15H45) en conformité avec le décret. 
 
Mode d’inscription aux activités des temps périscolaire, extra scolaire et TAP : 
L’inscription est faite en début d’année sur une fiche éditée et transmise par la Mairie pour 
une année scolaire.  
 
L’inscription aux activités TAP implique un engagement pour les 4 jours de la semaine et par 
cycle scolaire de 7 semaines correspondant aux cadrans TAP, sauf particularités. En effet, 
toute activité commencée devra être poursuivie. 
 
Tarifs des participations aux activités : Ils sont obtenus par application d’un quotient 
familial proposé et  validé par l’organe délibérant de la Commune. 
 
La mise en place des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) s’est appuyée sur la volonté de 
ne laisser aucun enfant livré à lui-même jusqu’à 16h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.  

Les TAP sont donc gratuits. 
 
 
Modalités d’information des familles sur la mise en place des nouvelles activités TAP : 
 

• Une première information écrite sera tenue à disposition des familles en Février 2014 
lors des périodes d’inscriptions à l’école et aux activités périscolaires et extrascolaires. 

• Une information complète sera faite auprès des familles en Juin 2014 reprenant tous 
les points de développement de la réforme des rythmes scolaires et les 
expérimentations 

• Tous les documents d’information seront mis en ligne sur le site de la Ville. 
 
 
Articulation du PEDT avec les éventuels dispositifs existants :  
 
Une longue expérience contractuelle avec la CAF, l’Etat, la Région s’est établie à Deuil-La 
Barre. Ainsi, la ville de Deuil-La Barre est bénéficiaire d’un Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale depuis 2007 prorogé jusqu’en 2014 et a toujours intégré un programme de politique 
de la Ville sous toutes les formes qu’elle a pu prendre. 
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Un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) depuis 2007 a pris le relais du CTL (Contrat Temps 
Libre) et repose sur le développement et l’amélioration de l’offre d’accueils par une 
localisation géographique équilibrée des différents équipements, par une réponse adaptée aux 
besoins des familles et de leurs enfants, par la recherche de l’implication des enfants, des 
jeunes et des parents dans la définition de leurs besoins et surtout en recherchant 
l’épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des jeunes par des actions 
favorisant l’apprentissage de la vie sociale. 
 
 
Ressources mobilisées pour la mise en œuvre du PEDT : 
 

- les services de la Ville : affaires scolaires, jeunesse et sports, culture, ressources 
humaines, finances et les animateurs diplômés, ATSEM, éducateurs sportifs, 
bibliothécaires, école de musique, arteliers, C2I (informatique) 

- les enseignants 
- les intervenants spécialisés 
- les associations sportives, culturelles, parents d’élèves et autres … 
- les retraités et bénévoles 

 
Le montage d’actions transversales avec les services municipaux, les associations et les 
partenaires extérieurs ont permis à différents projets pédagogiques d’être mis en œuvre ces 
dernières années et s’incluront à l’avenir dans le PEDT.  
 
Les équipements réservés aux Temps d’Activités Périscolaires comprendront les écoles avec 
leurs salles de classes, les cours de récréations, les préaux, les salles polyvalentes, les salles de 
motricité, les bibliothèques, les salles informatiques, les centres de loisirs. 
 
III. CONTENU DU PEDT 

 
III.1. LES AXES PREVUS DANS LE PEDT 

 
Tous les axes présentés dans le Projet Educatif Territorial s’inscrivent depuis plusieurs années 
dans un projet municipal et sont voués à être amplifiés. Les cinq axes retenus se caractérisent 
par une composante essentielle des actions municipales, construites autour des 3D à savoir la 
détente, le divertissement et le développement incluant aussi la dimension   
intergénérationnelle et la transmission des savoirs. Les TAP sont donc un élément majeur du 
PEDT. 
 
AXE 1 : Expression orale 
AXE 2 : Expression créative 
AXE 3 : Développement corporel 
AXE 4 : Vis ta santé 
AXE 5 : Graine d’éveil 
 
En préalable, chaque développement d’activités est conçu à partir d’un projet pédagogique 
déclinant les axes du PEDT et dont les objectifs opérationnels pourront être ensuite déclinés 
en activités faisant l’objet d’une fiche pédagogique des TAP appelée « cadran ». 
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III.2. LES OBJECTIFS EDUCATIFS DU PEDT DANS LE CADRE DE LA 

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 
 
La réforme des rythmes scolaires a pour objectif de partager des savoirs en respectant mieux 
le rythme de vie. Elle permet une articulation entre 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 des enfants et permet de créer une cohérence éducative entre tous, pour le bien-être de 
chacun et d’assurer une continuité entre tous les temps de l’enfant. 
 
Cette réforme s’inscrit aussi dans une réflexion plus globale de la place de l’enfant dans la 
société, d’une meilleure connaissance de ses besoins. 
 
Les objectifs : 
 
On distingue 3 grandes orientations éducatives : 
 
Ø L’autonomie 
Ø L’épanouissement 
Ø La socialisation 

 
On centre notre intention éducative sur un concept présentant 3 axes majeurs : 
 
Ø Divertissement 
Ø Détente 
Ø Développement 

 
Les objectifs généraux : 
 

1) L’autonomie 
- Favoriser l’autonomie de l’enfant à travers les responsabilisations et les initiatives. 

 
2) L’épanouissement 

- Permettre à l’enfant d’accéder au Temps d’Activités Périscolaires tout en      
respectant son rythme de vie. 
 
-  Permettre à l’enfant de découvrir, de créer, de construire, d’apprendre et de jouer. 
 
-  Développer les compétences motrices, physiques, sportives, artistiques                        
lui permettant de grandir harmonieusement 
 
- Contribuer au développement et à l’éveil de l’enfant en suscitant sa curiosité. 
 

 
3) La socialisation 

- Développer les échanges de savoirs, l’écoute, le respect et permettre à l’enfant de 
partager ses idées. 
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III.3. LES PROJETS TAP 
 

Les activités périscolaires TAP développées dans le cadre du PEDT vont s’articuler avec les 
temps scolaire et extrascolaire déjà existants. 
 
Elles sont le résultat d’une volonté de mettre en place un parcours suivant des axes 
déterminés. Chaque enfant de la petite section jusqu’au CM2 devra avoir bénéficié d’une 
initiation aux pratiques sportives, culturelles et citoyennes, avoir partagé des approches 
créatives et s’être confronté « à la pratique du jeu ». 
 
 EN MATERNELLE 

 
Activité 1 : Expression orale 
Chant, lecture et contes, théâtre, slam, spectacle marionnettes, jeux de rôle… 
 
Activité 2 : Expression créative 
Dessin, arts plastiques, activités manuelles, éveil musical, calligraphie, scrapbooking, 
origami, idéogramme… 
 
Activité 3 : Développement corporel 
Sport, motricité, danse, expression corporelle, yoga… 
 
Activité 4 : Vis ta santé 
Santé, bien-être, équilibre alimentaire, prévention à la sécurité, développement durable, 
sensibilisation aux premiers secours, jardinage… 
 
Activité 5 : Graine d’éveil 
Jeux divers (stratégie, construction, société, plateau), libre expression, ateliers scientifiques, 
valorisation savoir-faire, savoir-être… 
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 EN ELEMENTAIRE 
 

 
 
 
 
Activité 1 : Expression orale 
Chant, atelier lecture, contes, théâtre, slam, spectacle marionnettes, jeux de rôle… 
 

Activité 2 : Expression créative 
Dessin, arts plastiques, activités manuelles, éveil musical, calligraphie, scrapbooking, 
origami, idéogramme… 
 

Activité 3 : Développement corporel 
Sport, motricité, danse, expression corporelle, yoga… 
 

Activité 4 : Vis ta santé 
Santé, bien-être, équilibre alimentaire, prévention à la sécurité, développement durable, 
sensibilisation aux premiers secours, jardinage… 
 

Activité 5 : Graine d’éveil 
Jeux divers (stratégie, construction, société, plateau), informatique (arts visuels, paint, 
retouches photos), libre expression, ateliers scientifiques, valorisation savoir-faire, savoir-
être… 
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LES PARTENAIRES DU PEDT 
 
PARTENAIRES COLLECTIVITE : 
 

- Services jeunesse, sports, scolaire, culture 
- Ecole de musique 
- Arteliers 
- C2I 
- Bibliothèques 
 
 
 

 
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS : 
 

- Education Nationale 
- Caisse d’Allocations Familiales 
- Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

 
 
 
 
PARTENAIRES ASSOCIATIFS : 
 

- Associations de parents d’élèves 
- Associations culturelles 
- Associations sportives 
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III.4. MISE EN ŒUVRE 
 

 

ACTEURS RESPONSABLES DE LA MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES TAP 
PROPOSEES DANS LE CADRE DU PEDT : 

COMPOSITION DE LA STRUCTURE DE PILOTAGE  
- Le Maire 
- Elus des services concernés : scolaire, jeunesse et sports, culture 
- Inspectrice de l’Education Nationale et 2 directeurs d’établissements scolaires 
- 3 parents d’élèves élus représentants les associations  
- Responsables des services ressources : DGS, DGSA population, scolaire, jeunesse  et 

sports, culture, ressources humaines, finances 
 
COMPOSITION DU COMITE TECHNIQUE 
- Elus des services scolaire, jeunesse et sports 
- Responsables des services ressources : scolaire, jeunesse et sports, culture, ressources 

humaines, finances 
- 3 parents d’élèves (1 par association représentée) 
- 2 directeurs d’écoles ou enseignants (1 en maternelle, 1 en élémentaire) 

 
COMPOSITION DU GROUPE RESSOURCES 
 

- Responsables des services ressources : scolaire, jeunesse et sports, ressources humaines, 
culture et finances 

- Agent des services ressources : ATSEM, animateurs, responsables de centres, référentes 
et agents d’entretien, école de musique, arteliers, C2I, bibliothèque, services techniques 

- Enseignants et associations diverses 
- Bénévoles et retraités 

 

MODALITES DE LA MISE EN PLACE DU PROJET DE REFORME DES RYTHMES 
SCOLAIRES : 

Réunion mensuelle puis trimestrielle pour le groupe de pilotage  
Réunion tous les 15 jours puis à la fin de chaque cycle et en fin d’année scolaire en comité 
d’évaluation pour le Comité Technique (plus si nécessaire) 
En transversalité, tous les jours pour le groupe ressources 
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ELEMENTS PREVUS DANS LE BILAN, L’EVALUATION DU PROJET : 

 

PERIODICITE : 
Réunions d’évaluation des activités TAP tout au long de l’année scolaire, à la fin de chaque 
période scolaire du cadran TAP et à la fin de chaque année scolaire par le Comité Technique 
réuni en observatoire de l’évaluation. 

 

MODALITES DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ET DE MODIFICATION 
PAR AVENANT : 
Le PEDT est établi pour une année avec une évaluation à chaque fin d’année scolaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COORDINATION DU PROJET 
 

Elu référent : Muriel SCOLAN, Maire de Deuil La-Barre 
 
Services porteurs : Service Scolaire, Service Jeunesse et Sports 
 
Coordinateurs :  
Josiane EZCURDIA, Directrice Générale Adjointe des Services à la population (01.34.28.65.16), 
Brigitte MORELLINI, Responsable du Service Scolaire (01.34.28.65.21), 
Chantal AYADI, Responsable du Service Jeunesse et Sports  (01.34.28.65.31) 

 
Adresse : 36, rue Charles de Gaulle 
Téléphone : 01.34.28.65.00 
Adresses électroniques :  jezcurdia@mairie-deuillabarre.fr,  

bmorellini@mairie-deuillabarre.fr, 
 cayadi@mairie-deuillabarre.fr 
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