Comité de pilotage
Réforme des rythmes scolaires
Compte rendu
Lundi 17 Décembre 2018
_______________________________________________________________________________________
Présents :
Elus de la Commission Enfance et Jeunesse : H. Picard, V. Letellier, C. Auffray
Responsable Enfance-Jeunesse : E. Lemahieu,
Responsable Jeunesse : M. Goupil,
Animatrice : M. Rochelle
Responsable médiathèque : A. Sauvager
Déléguée DDEN : L. Boissière,
Directeur Ecole Paul Emile Victor : M. Brisson,
Représentants parents d’élèves PEV : S.Touraine, A.Houet, A.Duarte, D.Leroy
Directrice Ecole Sacré Cœur : M-E Martin,
Représentant OGEC : P. Gicquel
Excusés :
Elus de la Commission Enfance et Jeunesse : A. Douard, M. Hurault, B. Chevestrier, M. Bretel

Ordre du jour :
Renouvellement PEDT 2019-2022
Présentation de la démarche de renouvellement :
La DSDEN (Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale) a diffusé aux professionnels et élus
enfance jeunesse du département une présentation de la démarche de renouvellement des PEDT 4,5 jours
pour la priode 2019-2022. (voir document en pièce jointe)
La rédaction de ce projet vise à identifier 2 à 3 problématiques concrètes et partagées par l’ensemble des
partenaires éducatifs et d’y apporter des réponses opérationnelles. (voir cas concerts en pièces jointes)
Rappel des échéances fixées par la DSDEN et la DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations) :

- 15 mars : Envoi de la première partie du PEDT et des axes de travail retenus en Comité de pilotage
- 24 Juin : Envoi du PEDT finalisé
Démarche d’évaluation des temps périscolaires (voir document en pièce jointe)
Le comité de pilotage oriente son cadre de travail exclusivement sur les temps périscolaires :
- Accueil du matin
- Pause méridienne (restaurant scolaire inclus)
- TAP
- Accueil du soir
- Mercredi

Il s’agit d’évaluer :
- l’offre éducative (activités proposées, encadrement, coordination partenariale..)
- les modalités d’accueils périscolaires
L’ensemble des partenaires s’engage dans la démarche suivante :
- Enquête de satisfaction à destination des enfants (Service Enfance Jeunesse)
- Enquête de satisfaction à destination des familles (Associations de parents d’élèves publiques/privées)
- Bilan des équipes enseignantes
- Bilan avec les associations ( Service Enfance Jeunesse)
- Bilan avec les agents des services périscolaires et cantine (Service Enfance Jeunesse)
Objectifs et contenu de l’enquête aux familles :
La finalité du questionnaire doit être clairement exposée aux familles.
L’enquête doit permettre de dégager des informations tant quantitatives (rythmes de fréquentation par
exemple) que qualitatives sur les différents temps évoqués ci dessus.
Il s’agit de dérouler une journée type de l’enfant et d’interroger le fonctionnement : Horaires, tarifs,
encadrement, menus, nature et qualité des activités proposées…
L’enquête doit être succinte et rapide à compléter.
Une restitution des résulats de l’enquête devra être organisée (Réunion, Retour papier)
Les retours des différents acteurs sont attendus mi Février au plus tard et seront partagés en Comité de
Pilotage.
Perspectives de travail :
Des rencontres « bi latérales » avec les différents acteurs seront programmées pour faire le point entre début
et mi mars 2019.
- Reprendre les constats partagés
- Clarifier le positionnement de la collectivité au regard de ce qui est ou non envisageable
- Déterminer et prioriser les perspectives de travail
Divers :
Présentation de la démarche et validation du projet finalisé en conseil d’école

