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ÉDITO
A Dompierre-sur-Yon, l’éducation est une priorité. Nous nous engageons
bien au-delà des compétences obligatoires pour accompagner les familles,
aider chaque enfant à se construire pour devenir un citoyen engagé,
épanoui, libre de penser.
Le projet éducatif de territoire - PEDT- bien grandir à Dompierre-sur-Yon
permet de donner du sens et une cohérence à l’ensemble de l’action éducative.
Après un premier PEDT construit pour la période 2014-2017 et après une
évaluation encourageante, nous ouvrons une seconde page de notre politique
avec de nouvelles actions impliquant davantage encore les familles et les
acteurs éducatifs de la commune. Nous avons mené une concertation très
large avec l’ensemble de nos partenaires éducatifs (directeurs d’écoles et
enseignants, parents d’élèves élus et familles, associations, animateurs
de nos différentes structures, centre socio-culturel, enfants et jeunes
dompierrois, CAF, DDCS, Inspection Académique) à travers des échanges
et des questionnaires qui nous permettent aujourd’hui de tracer les grandes
lignes de notre PEDT 2017-2020, en lien avec les évolutions de notre société.
Nous souhaitons que la politique éducative municipale soit plus lisible auprès
des parents d’élèves et des associations. Éduquer ensemble, pour vivre
ensemble en intelligence, c’est le sens de notre projet éducatif, c’est notre
engagement pour les enfants dompierrois.
C’est l’avenir de chaque enfant qui est en jeu, mais c’est aussi l’avenir de
Dompierre-sur-Yon. Permettre que chaque enfant puisse apprendre dans
de bonnes conditions, mais aussi grandir, s’épanouir, découvrir, agir dans
sa ville, est pour nous une priorité.
L’évaluation du précédent PEDT a mis en lumière des chantiers à conduire
dans les trois prochaines années pour offrir à chaque enfant un parcours
adapté à ses besoins. Le projet éducatif de territoire s’appuie sur quatre
grands principes :
• le droit à l’éducation pour chacun et pour tous
• la cohérence éducative entre les différents temps de l’enfant
• l’équité dans l’accès à l’offre de loisirs
• la coéducation, une responsabilité partagée entre les différents
acteurs respectueuse de la place des parents
Ce nouveau document cadre prendra toute sa valeur au fil du temps, dans
ses applications concrètes pour l’intérêt de l’enfant et favorisera les relations
entre tous les partenaires éducatifs.
Merci à celles et ceux qui ont contribué à l’aboutissement de ce travail
coopératif.
Nous les invitons à présent à faire vivre Bien grandir à Dompierre-sur-Yon au
quotidien.
Cécile Ansar

Philippe Gaboriau

Adjointe au maire à l’enfance,
au projet éducatif et à la
communication

Maire de Dompierre-sur-Yon
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L’engagement de la commune
de Dompierre-sur-Yon auprès de
l’enfance jeunesse en 2016
UN BUDGET

165 €

LES EFFECTIFS
SCOLAIRES

353

par enfant / par an
pour les TAPE - temps
d’activités périéducatives

élèves
dans les écoles
municipales

17 782 €

197

de fourniture scolaire
pour les écoles
publiques

élèves
dans l’école privée

8233 €

400

de transport des élèves
à la piscine

39000 €

de subventions au
Centre socio-culturel
Espac’Yon

25106 €

de subventions aux
associations sportives
et culturelles

familles

RÉUSSITE
ÉDUCATIVE

15

bénévoles
pour l’aide aux
devoirs

556,62 €

de forfait élève/enfant
pour les écoles
publiques et privée

LE PERSONNEL

60 Agents municipaux

au service et dans les écoles
(personnel administratif, agents d’entretien, Agents
territoriaux spécialisés des écoles maternelles, animateurs,
cuisinier, agents du restaurant scolaire intervenante
informatique, intervenante bibliothèque)

DES MOYENS
MATÉRIELS MIS
À DISPOSITION

10

vidéoprojecteurs
intéractifs
dans les classes
d’élémentaire

10

ordinateurs
portables
à disposition des
enseignants en
élémentaire

5

tablettes
numériques
dans les classes de
maternelle

15

classes équipées
d’internet

LA RESTAURATION
SCOLAIRE

9/10

écoliers
déjeunant au
restaurant scolaire

600

repas servis
chaque midi en
moyenne

78%

de produits frais
servis aux enfants
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1
Contribuer à la réussite
scolaire de tous les
enfants par une continuité
éducative et une approche
globale et cohérente des
temps de l’enfant

Les parents sont les premiers responsables de l’éducation de leurs enfants. Vient
ensuite l’Education Nationale qui accompagne les enfants non seulement par la
transmission des savoirs, mais aussi par le travail d’acquisition de leurs valeurs
sociales et citoyennes.
Néanmoins, l’éducation ne se limite plus aujourd’hui aux seules interventions des
parents et des enseignants. Ne dit-on pas qu’il faut tout un village pour éduquer
un enfant ? Parmi les expériences qui contribuent à façonner les adultes de demain, influençant leurs valeurs, leurs représentations et leurs savoirs, les services
périscolaires et les associations sportives et culturelles participent activement à
cette co-éducation.
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Le PEDT de Dompierre-sur-Yon reconnait et affirme cette responsabilité partagée,
qui n’a pas vocation à amoindrir les responsabilités individuelles des différents
co-éducateurs, mais bien à mobiliser tous les acteurs éducatifs de la commune
dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de l’autorité parentale.

L

’enfant est au cœur du projet éducatif de territoire
Bien grandir à Dompierre-sur-Yon. La satisfaction
des besoins physiologiques de l’enfant est le
préalable essentiel de toute action de réussite éducative.
Dompierre-sur-Yon s’engage à soutenir une diversité de
mode de garde, à accompagner le jeune enfant en lui
proposant des passerelles à chaque étape, à respecter le
rythme et adapter l’offre aux caractéristiques de chaque
tranche d’âge.

Nos ambitions et engagements
Coordonner l’accueil du jeune enfant

Mettre l’enfant au coeur des
préoccupations dans les temps
périscolaires
Avoir une équipe d’animateurs restreinte ayant une
bonne connaissance des enfants de Dompierre-sur-Yon
Accorder de l’importance à la qualité du temps repas
Assurer la transition entre les différents temps de vie de
l’enfant
Proposer une aide aux devoirs encadrée par des bénévoles sur le temps périscolaire

Accueillir l’enfant dès sa naissance comme citoyen et
soutenir les parents dans leurs fonctions parentales
Soutenir les 55 assistantes maternelles dompierroises,
l’association les p’tites bouilles et la Roche Agglomération
dans leurs actions pour offrir un large choix de modes de
garde aux familles dompierroises

Offrir aux enfants un accueil de
qualité, à tout moment de la journée
et de la semaine
Accorder de l’importance à la qualité de l’accueil
Permettre une amplitude horaire des accueils répondant
aux besoins de la majorité des familles

Accompagner, l’enfant vers la
scolarisation de la petite enfance
jusqu’au collège
Permettre à l’enfant des passerelles entre la petite
enfance et l’entrée à l’école
Permettre à l’enfant des passerelles entre la grande
section et les CP

Développer le goût de la lecture
chez l’enfant
Éveiller les 0-3 ans aux livres et histoires
Susciter la curiosité du livre chez l’enfant
Permettre l’accès et l’emprunt de livres à tous les enfants

Permettre à l’enfant des passerelles entre le CM2 et le
collège

Différencier les rythmes scolaires en
maternelle et en l’élémentaire pour
respecter le rythme et les besoins
physiologiques de chaque tranche
d’âge
En maternelle, raccourcir les journées scolaires en
privilégiant la régularité. Préserver la sieste et permettre
un retour à l’enseignement entre la sieste et la fin de la
journée scolaire.
En élémentaire, permettre aux enfants de prendre le
temps de découvrir de nouvelles activités et aussi de
souffler dans leur semaine scolaire, leur proposer un emploi
du temps clair entre les activités scolaires et périscolaires
sans retour à l’enseignement après les TAPE.
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S EN OEUVRE
E
IS
M
S
N
IO
T
C
A
S
LE

a

Mise à disposition de locaux municipaux pour les
assistantes maternelles et l‘association les p’tites bouilles
pour leurs animations et évènements

a

Diffusion régulière de la liste des disponibilités des
assistantes maternelles sur le site internet de la municipalité

a

Construction par la communauté d’agglomération du
multi-accueil la Farandole

a

Respect des rythmes de chaque tranche d’âge avec des
horaires scolaires adaptés :
• 1/4h de TAPE en PS et MS est positionné pendant la
sieste pour permettre aux enfants une qualité de sieste
et un retour avec l’enseignant avant la fin de la journée
d’école puis 30 min tous les jours de 16h à 16h30
• 3/4 de TAPE en GS de 15h45 à 16h30
• une après-midi consacrée au TAPE en élémentaire

a

Mise enplace d’une équipe d’animateurs stable
intervenant sur les différents temps d’accueil de l’enfant
(écoles, accueil périscolaire, restaurant scolaire, TAPE,
ALSH)

a

Instauration d’une pause méridienne de 1h30 à 1h50.
Accueil des enfants de maternelle avec un décalage de
20 minutes par niveau pour permettre à chaque classe un
temps plus calme

a

Organisation d’un double service pour 2 salles sur 4 qui
composent le restaurant scolaire avec un temps à table de
45 minutes pour chaque enfant. Sur le temps du midi, avant
ou après le repas, organisation d’activités adaptées à aux
rythmes et envies des enfants

a

Mise en place d’un réseau de bénévoles co-porté par
la municipalité et Espac’Yon qui permet la réalisation
des devoirs et apprentissage des leçons dans de
bonnes conditions (temps et lieu) pour les enfants
du CP au CM2 les mardis et jeudis soirs de 17h30 à 18h.

a

Prêt gratuit de livres et CD aux moins de 18 ans à la
bibliothèque municipale

a

Accueil des enfants sans interruption de 7h15 le matin
à 18h45 le soir

a

Depuis 2016, mise à disposition d’Espac’Yon du
personnel pour une ouverture de l’accueil de loisirs sans
interruption l’été

R EN 2017-2020
E
P
P
LO
E
V
É
D
À
S
LES ACTION
Adapter les emplois du temps scolaires de CP et CE1
au vu de l’évaluation pour raccourcir leur journée d’école,
diminuer leur fatigue et continuer à leur permettre de
découvrir de nouvelles activités (voir emplois du temps p
20 et 21)
Améliorer les passerelles entre le multi-accueil,
les assistantes maternelles et les écoles maternelles, le
restaurant scolaire, les activités péri-éducatives
Créer de nouvelles passerelles entre la grande section
et le CP sur les temps méridiens et TAPE
Accompagner les passerelles entre le CM2 et le collège
par la découverte et l’apprentissage du fonctionnement du
bus, la découverte d’Espac’Jeunes
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Définir un protocole de transfert de responsabilité
et d’information entre la famille, les accueils péri et extra
scolaires et les écoles
Proposer un parcours intégrant les partenaires du livre
et de la création en favorisant l’intervention de bénévoles
et d’artistes illustrateurs
Harmoniser les règles de vie sur l’ensemble des temps
de l’enfant (scolaire, périscolaire, TAP, pause méridienne,
extrascolaire)
Développer les actions en faveur de la jeunesse
dompierroise en lien avec Espac’Yon

2
Construire une offre
éducative de qualité
pour tous

Depuis 2014, la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires a amené
les acteurs éducatifs à penser leurs actions en prenant les temps de l’enfant de
manière plus globale pour tendre vers une plus grande cohérence des différents
temps éducatifs et leur donner davantage de sens. Cette approche doit permettre
d’organiser la journée de l’enfant en veillant à la nature des activités proposées et
à leur enchaînement.
L’enjeu, pour la commune de Dompierre-sur-Yon, est d’accompagner les équipes
d’animation, municipales comme associatives, et créer une dynamique collective
d’animation des différents services sur les différents temps (accueil du matin,
temps méridien, Tape, accueil du soir, mercredi après-midi et vacances…) en
fédérant des groupes d’adultes, d’enfants et de jeunes autour de projets et
d’objectifs communs.
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A

Dompierre-sur-Yon, nous souhaitons que les
journées et semaines de l’enfant ne soient pas
conçues comme une succession d’activités
mais bien avec une cohérence dans l’offre proposée
aux enfants. À l’âge du collège puis du lycée, l’envie et
le besoin d’indépendance des jeunes sont à prendre en
compte pour proposer des services et lieux adaptés. C’est
dans cette direction que nous souhaitons consolider et
développer l’offre de qualité existante pour les enfants et
les jeunes.

Promouvoir la santé
Sensibiliser les enfants à l’équilibre alimentaire et
hygiénique autour d’un repas
Sensibiliser à l’importance du petit-déjeuner et à
l’équilibre alimentaire du goûter
Soutenir les actions de prévention des pratiques
addictives

Nos ambitions et engagements
Démocratiser l’accès à une offre
éducative diversifiée sur les temps
périscolaires et extra-scolaires en
veillant au principe d’équité
Permettre une égalité d’accès aux activités
Accompagner les enfants en situation de handicap dans
leur scolarité et leurs loisirs
Accueillir dans les meilleures conditions les enfants atteints de troubles de la santé chroniques et soumis à un
traitement long

Professionnaliser les acteurs de
l’animation pour améliorer la cohérence
éducative et assurer un niveau d’accueil
optimal des enfants
Œuvrer pour la professionnalisation des animateurs tout
au long de leur parcours
Structurer la pédagogie des parcours d’activité

Accompagner la pratique physique
et sportive parce que le sport est un
levier éducatif
Structurer une offre d’activités éducatives sportives
Permettre la découverte des sports à tous les enfants
Soutenir les associations sportives dompierroises dans
leurs actions auprès des enfants et des jeunes

Favoriser l’ouverture artistique et
culturelle
Favoriser la rencontre culturelle entre générations, entre
artistes et jeune public
Faire rentrer l’art dans les lieux insolites
Susciter la curiosité des enfants vers de nouvelles formes
d’art

Améliorer les espaces et l’aménagement
des lieux dédiés au jeu, au lire, au repos
Repenser et développer les lieux d’accueil avec et pour
les enfants et les jeunes
Rendre la bibliothèque d’école plus accueillante

Développer le numérique dans les
équipements communaux, promouvoir
et sensibiliser à un usage responsable
Favoriser une école ouverte et innovante qui donne à
chaque enfant l’envie d’apprendre en développant le numérique sur le territoire.
Sensibiliser à un usage responsable du numérique et des
écrans
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Accompagner Espac’Yon dans la
mise en place d’actions jeunesse
Accompagner les jeunes dans leurs démarches d’orientation et de recherche d’emplois
Mettre en place des actions dédiées aux plus de 15 ans
Mettre en place une réflexion pour garder le contact
avec les jeunes de plus de 15 ans

ES EN OEUVRE
LES ACTIONS MIS

a

Gratuité des TAPE pour favoriser la participation de
tous les enfants aux activités de découverte

a

Équipement de chaque classe d’élémentaire en vidéoprojecteurs interactifs et en tablettes numériques à l’école
maternelle depuis la rentrée 2016

a

Mise à disposition d’une intervenante informatique pour
chaque classe toutes les semaines

a

Développement d’activités TAPE en lien avec le numérique (prévention, créations numériques, création de parcours communication, programmation).

a

Élaboration d’un projet pédagogique commun TAPE /
Accueil périscolaire

a

Participation de la municipalité au coût du repas au restaurant scolaire : 47% du coût réel

aMise en accessibilité des espaces communs aux enfants
porteurs de handicap. Recrutement de l’AVS de l’enfant sur
les temps TAPE.

a

Protocole d’information entre l’école, le restaurant
scolaire, l’accueil périscolaire et les TAPE afin que chaque
structure puisse mettre en place les mesures nécessaires à
l’accompagnement de l’enfant soumis à un Projet d’Accueil
Individualisé

a

Depuis 2014, 2 animatrices municipales ont passé leur
BAFA, le coordinateur est en formation pour obtenir son
BPJEPS.

a

Ouverture aux écoles et au TAPE des expositions en
mairie et organisation de temps de rencontre avec l’artiste

a

Au restaurant scolaire, préparation de repas de qualité
par un cuisinier. Conception de menus sur 20 jours pour
respecter les apports nutritionnels recommandés par le
GEMRCN en tenant compte de la saisonnalité. Utilisation
de produits frais (poissons, légumes, viandes) ainsi que de
produits issus de l’Agriculture Biologique (fromage, laitage,
haricots blancs, lentilles ...). Priorité donnée aux circuits
courts ou de proximité (bio à moins de 20 km, producteurs
dompierrois et vendéens, bretons).

a

Éducation des enfants au goût par l’introduction de
nouveaux produits, de nouvelles saveurs, de nouvelles
couleurs, de nouvelles recettes au restaurant scolaire.

a

Sensibilisation des enfants à la relation entre l’alimentation, l’agriculture et l’environnement, entre l’alimentation
et la santé

a

Soutien financier aux associations sportives et
culturelles qui co-éduquent les enfants dompierrois

a

Formation du personnel en charge des enfants et redéfinition des fiches de poste en lien avec les valeurs et
actions défendues

a

Mise en place d’un multiclubs ôur permettre aux enfants
de grandes sections la découverte et la pratique de 4 ou 5
sports dans l’année

a

Subvention et mise à disposition de personnel pour
l’association Espac’Yon afin de soutenir l’accueil de loisirs
et les actions jeunesse

R EN 2017-2020
E
P
P
LO
E
V
É
D
À
S
LES ACTION
Favoriser les rencontres équipe animation et équipe
centre socioculturel afin d’avoir des règles communes
Susciter des rencontres à vocation professionnelles
pour des échanges de pratiques et l’élaboration de projets
communs à l’échelle du territoire
Implanter un city stade à proximité du pôle éducatif
(école, TAPE, ALSH) qui s’inscrira dans le développement
de la pratique sportive pour tous
Aménager les anciens locaux de la Farandole pour un
usage jeunesse
Réaménager la bibliothèque de l’école avec les enfants,
Imaginer la lecture de demain et mettre en place des outils
adaptés. Permettre l’accueil des enfants à la bibliothèque
de l’école entre midi et deux
Mettre en place une animation « petit-déjeuner » pour
sensibiliser les enfants à l’importance de ce repas

Proposer un parcours éducatif en lien avec l’équilibre
alimentaire, l’hygiène autour de la cuisine et élaborer un
support visuel du menu pour les plus jeunes
Permettre à l’enfant de vivre des temps d’inactivité
ou d’autonomie dans un cadre adapté sur l’ensemble des
temps périscolaires
Organiser des temps d’activités péri-éducatives de
découverte et de pratique sportive
Continuer à former le personnel, leur proposer
de courtes formations non professionnalisantes mais
indispensables pour leur métier
Faire du restaurant scolaire un lieu d’exposition
Créer un parcours éducatif pendant les TAPE tourné
vers l’art
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PARCOURS D’ACTIVITÉS
La commune de Dompierre-sur-Yon, à travers son appel à projets destiné aux familles et associations et la mobilisation de
ses services, pourra proposer une offre d’activités variées, en concertation avec les structures périscolaires coordinatrices.
Il est également attendu de ces dernières et des équipes d’animation qui en dépendent un travail de conception d’activités
en 5 à 7 séances développant les objectifs pédagogiques de l’activité, leur déroulé et les intervenants préssentis en
s’appuyant sur :
• les objectifs éducatifs du présent PEDT,
• la définition d’un projet pédagogique adapté aux spécificités locales,
• une volonté de diversification, en développant des activités dans plusieurs domaines, tels que ceux déclinés ci-après.

ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES

ACTIVITES PHYSIQUES

Leurs atouts
• Susciter la curiosité des enfants aux différentes
formes d’art
• Contribuer à l’égalité d’accès à la culture
• Favoriser la rencontre culturelle entre générations,
entre artiste et jeune public

Leurs atouts
• Favoriser l’expérimentation de nouvelles disciplines
• Développer les capacités physiques et cognitives
par le jeu
• Contribuer à la découverte de son environnement
social
• Contribuer à la santé par l’activité physique

Intervenants pressentis
• Animateurs d’associations spécialisées (musique,
dessin, théâtre)
• Artistes bénévoles du territoire
• Parents et grands-parents bénévoles
• Bibliothèque municipale

ACTIVITES SANTÉ ET BIEN MANGER
Leurs atouts
• Développer le gout par le jeu de la découverte des
saveurs
• Favoriser l’initiative des enfants
• Découvrir l’environnement
Parcours intégrant la saisonnalité, la création de recettes
et de plats avec les mesures d’hygiène, la création
(bricolage), les livres comme Mandarine et Kiwi, des
passerelles avec le restaurant scolaire
Intervenants pressentis
• Animateurs périscolaires
• GAB 85
• Restaurant scolaire
• Bénévoles ou intervenants extérieurs

Intervenants pressentis
• Animateurs périscolaires
• Associations dompierroises (football, tennis,
pétanque, ...)
• Bénévoles (football américain, ...)
• Intervenants extérieurs

ACTIVITES NUMERIQUES SCIENCES ET
TECHNIQUES
Leurs atouts
• S’initier et/ou se perfectionner aux nouvelles
technologies et à leurs usages
• Favoriser
les
moyens
d’expression
et
de
communication
• Développer l’esprit critique et à la liberté d’expression
• Sensibiliser à un usage responsable du numérique
et des écrans
Intervenants pressentis
• Animateurs périscolaires et intervenante
informatique
• DSDEN « Sensibilisation à la programmation»
• Ligue de l’enseignement
• Intervenant extérieurs

EDUCATION A LA CITOYENNETE ET AUX VALEURS DE LA REPUBLIQUE
Cette thématique sera transversale à toutes les activités proposées.
• Les activités favoriseront l’implication de l’enfant sur la conception de ses temps de vie.
• Les animateurs devront intégrer dans leur parcours les principes de citoyenneté et des valeurs républicaines, le
respect de l’autre, la coopération, la notion d’intérêt général,...
• Les activités pourront être en lien avec l’environnement de l’enfant, liées au développement durable

Taux d’encadrement des accueils de loisirs
périscolaires organisés dans le cadre du projet
éducatif de territoire
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Qualification des animateurs
a minimum 50% de diplômés B.A.F.A
ou équivalent

a 1 animateur pour 14 enfants pour les enfants des
écoles maternelles

a stagiaires BAFA

a 1 animateur pour 18 enfants pour les enfants des
écoles élémentaires

a moins de 20% d’animateurs sans
qualification

3

Préparer chaque enfant à
devenir citoyen et adulte
en lui transmettant les
valeurs républicaines
et citoyennes et en le
projetant dans l’avenir

L’école est le lieu premier de la transmission des valeurs de la République :
liberté, égalité, fraternité, laïcité et refus de toutes les discriminations. Le lieu
où s’acquièrent les connaissances et les compétences nécessaires pour vivre
et s’insérer dans la société et celui où se mettent en place des pratiques et des
habitudes permettant à chaque enfant de devenir un citoyen libre, responsable,
engagé et respectueux des institutions.
Il appartient à l’ensemble des adultes qui interviennent auprès des enfants
dans l’exercice de leurs fonctions de faire partager ces valeurs au quotidien.
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Dompierre-sur-Yon, nous pensons que toutes les
structures d’accueil d’enfants et de jeunes doivent
être le lieu où se construit le « vivre ensemble »,
l’ouverture d’esprit qui implique l’acceptation des
différences et le respect de l’autre. Cet apprentissage est
exigeant et nécessite un engagement déterminé de tous
les partenaires du système éducatif.

Nos ambitions et engagements
Encourager la citoyenneté et le respect
des règles de vie en collectivité
Transmettre les valeurs républicaines et citoyennes :
liberté, laïcité, égalité, fraternité, solidarité
Accompagner les encadrants dans l’acquisition de
compétences d’éducation à la citoyenneté et à la laïcité

Former de futurs citoyens conscients de
leur environnement social et acteurs du
vivre ensemble
Soutenir l’engagement et la responsabilisation des enfants et des jeunes
Confronter par l’activité l’enfant et le jeune à la notion de
soi, de respect de l’autre et des règles
Éduquer les enfants à la prévention et à la gestion des
conflits et situations de violence
Éduquer à la liberté d’expression et à l’esprit critique
Accueillir et accompagner des services civiques

Sensibiliser l’enfant au développement
durable
Eveiller les enfants à la nécessité d’agir pour l’environnement
Planifier des sorties pour la découverte de leur environnement proche et des nouvelles pratiques écologiques.
Sensibiliser les enfants aux enjeux climatiques (gestion
raisonnée de l’eau et de l’énergie, tri sélectif des déchets…)

Favoriser l’émancipation et
l’autonomie de l’enfant
Rendre l’enfant acteur de sa découverte par les parcours
éducatifs
Rendre l’enfant autonome par une participation aux
tâhes quotidiennes (ranger, servir, organiser, aider, ...)

13

Permettre la découverte des métiers
par un accompagnement dans
l’orientation et l’accès aux stages
Mettre en œuvre un parcours de découverte des métiers
Accompagner les jeunes dans l’accès aux stages

Développer une offre de loisirs
adaptée aux adolescents
Développer une offre culturelle accessible financièrement
Soutenir Espac’Yon dans ses actions jeunesse

S EN OEUVRE
E
IS
M
S
N
IO
T
C
A
S
LE

a

Lutte contre le gaspillage alimentaire, sensibilisation des
enfants et familles aux enjeux d’une alimentation durable

a

Autonomisation de l’enfant dans ses choix en lui
proposant de choisir seul les activités qu’il souhaite
découvrir tout au long de l’année lors des activités périéducatives

a

Sensibilisation de l’enfant à la valeur de l’alimentation
et de l’eau

a

Participation aux tâches collectives (débarrasser ses
couverts, sa serviette,...)

aMise en place d’un Conseil municipal des enfants
a

Mise en place une tarification adaptée au – de 18 ans sur
l’offre culturelle et de loisirs

a

Affichage et rappel des règles du temps méridien et
leurs sanctions

a

Responsabilisation des enfants au restaurant scolaire
par la nomination de responsables de table.

a

Autonomisation des enfants à table : dès la petite
section, l’enfant apprend à se servir de ses couverts et
est invité à se servir seul dans les plats dès le CE2 tout en
veillant à un partage équitable
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Présenter et expliquer aux enfants les règles de vie
du temps méridien mises à jour en comité d’usagers du
restaurant scolaire dans les classes du CE2 au CM1

Infuser dans les parcours éducatifs des notions de
respect et de vivre ensemble

Intégrer les valeurs de la république dans les parcours
éducatifs

Mettre en place des actions de sensibilisation et
d’éducation à la différence

Mettre en place un accompagnement de projet d’enfants
et jeunes et le soutenir par un budget dédié pour le réaliser

Développer des actions en lien avec l’environnement, les
nouvelles pratiques de gestion différenciée

Mettre en place un parcours de découverte des métiers
en mobilisant les acteurs éducatifs (parents, bénévoles,
élus, entreprises …) par des interventions de présentation
de leur métier

Prendre en compte dans le projet pédagogique des
TAPE l’axe de travail du projet d’école « se situer comme
citoyen » et « l’enseignement de l’histoire de l’art ».

Programmer des temps de formation spécifique des
animateurs sur la prévention et la gestion de conflit

Associer les enfants d’élémentaire à la distribution du
goûter à l’accueil périscolaire.
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4
Développer la
concertation entre les
acteurs de la communauté
éducative, y compris les
parents qui doivent y
prendre leur place

La coéducation est une affaire de conviction, d’ouverture, d’espoir, de
générosité, de pari sur l’enfance et la jeunesse, mais aussi dans les faits
une question d’organisation et de savoir-faire.
Elle suppose ensuite un changement de postures des adultes co-auteurs
de l’éducation, qu’ils soient parents, bénévoles, professionnels, élus, etc.
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A

Dompierre-sur-Yon, nous favorisons les rencontres
entre les différents acteurs éducatifs sur des
temps définis ensemble. La présentation des
activités périscolaires sera plus lisible dans leur objet et
leur contenu pour permettre une plus forte implication
des familles.

Nos ambitions et engagements
Associer tous les acteurs éducatifs au
PEDT

Valoriser le travail des animateurs sur
la commune et les activités des enfants

Favoriser la concertation par une gouvernance élargie

Créer un outil commun pour valoriser les structures, le
travail de l’équipe, ceux des enfants et communiquer auprès des parents. Travailler cet outil avec les enfants sur
les temps TAPE

Améliorer les liens entre les acteurs éducatifs pour
gagner en cohérence
Organiser des points d’étape dans la mise en oeuvre du
PEDT

Valoriser les compétences parentales
dans la réussite des enfants
Améliorer les outils de communication vers les familles
Favoriser l’intervention des parents dans les parcours
TAPE
Faire participer les parents à la vie des différentes
structures

Améliorer la communication auprès des enfants sur les
choix d’activités

Permettre la participation citoyenne
auprès des enfants
Mettre en place d’un répertoire commun aux différentes
structures avec coordonnées des dompierrois (jeunes, parents, grands parents, bénévoles et leurs champs d’action
potentiels) et des acteurs éducatifs (associations)
Favoriser au maximum l’intervention de personnes extérieures sur les différents parcours
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ES
LES ACTIONS MIS

EN OEUVRE

a

Mise en place d’un réseau de bénévoles pour l’aide aux
devoirs les lundis et jeudis soirs de 17h30 à 18h dans le
cadre du périscolaire

a

Mise en place d’un comité de pilotage du PEDT
mobilisant maire et élus, directeurs d’écoles et enseignants
des écoles publiques et privées, ATSEM, personnels
communaux, représentants d’associations de parents
d’élèves, Espac’Yon, associations dompierroises, CAF et
Inspection académique plusieurs fois par an

a

Mise en place d’un comité de suivi du restaurant scolaire
et de l’accueil périscolaire réunissant élu à l’enfance et au
projet éducatif, élu aux écoles, directrice de l’éducation
jeunesse et représentant de parents d’élèves 3 fois par an

a

Amélioration des moyens de communication en faveur
des familles (adresses mails, répondeurs, numéros de
téléphone dédiés, livret TAPE)

a

Conseils d’école réunissant enseignants, représentants
de parents d’élèves, élu aux écoles et élue à l’enfance et au
projet éducatif

a

Création d’un guide de l’enfance avec les informations
essentielles sur les différentes structures accueillant les
enfants

a

Soutien aux actions d’Espac’Yon pour renforcer les liens
intra-familiaux

a

Mise en place d’un comité d’usagers du restaurant
scolaire réunissant parents d’élèves, élus et directrice de
l’éducation jeunesse 3 fois par an

a

Mise en place de rencontres d’équipes d’animation /
enseignants en début d’année pour discuter des règles et
comportements dans les différentes structures

a

Participation de la municipalité aux réunions de rentrée
des écoles

0
PER EN 2017-202
P
LO
E
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Développer une plate-forme numérique de partage de
ressources entre animateurs des structures périscolaires :
espaces
activités,
informations
réglementaires,
mutualisation de matériel et moyens, formation…

Créer un parcours «communication» ou intégrer dans
chacun des parcours la notion de communication

Diffuser aux familles par voie numérique les informations
liées aux activités
Constituer un répertoire de tous les acteurs
potentiellement investis dans la mise en oeuvre du PEDT
Mettre en place des groupes de parole, café-parents
avec l’intervention de professionnels en lien avec Espac’Yon
Favoriser la présence des parents, grands parents et
valoriser l’échange de savoirs dans les parcours éducatifs

Prendre en compte les projets d’école pour la définition
des projets pédagogiques et la programmation d’activités
périscolaires
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GOUVERNANCE
La commune de Dompierre-sur-Yon pilote le projet éducatif Bien grandir à Dompierre, dont elle est garante de
la réussite. Elle ne peut le faire seule et s’appuie sur la dynamique partenariale engagée depuis de nombreuses
années pour partager avec toute la communauté éducative l’accompagnement des enfants et des jeunes tout
au long de leur parcours. Le projet éducatif a une durée de trois ans renouvelable (septembre 2017/ juin 2020).

3fois/an
Conseil
d’école

Groupe de
travail PEDT
Directeur
général
des
services, directrice enfance
jeunesse, coordinateur des
TAPE, responsable accueil
périscolaire,
directeur
de
l’ALSH et élue à l’enfance et au
projet éducatif

Enseignants
des
écoles
maternelle et élémentaire
publiques - Représentants
des parents d’élèves - Maire
- Élue à l’enfance et au projet
éducatif - Élu aux écoles

Comité de
pilotage PEDT

Maire et élus municipaux - Enseignants des
écoles primaire et maternelle publiques et
privée - Représentants des parents d’élèves
des écoles - Personnel municipal éducatif
Associations
sportives
Associations
culturelles - Espac’Yon - CAF - DDCS Inspecteur Education Nationale - Délégué
Départementale de l’Education Nationale

Conseil
consultatif des
représentants de
parents d’élèves
Ancien comité de suivi du
restaurant scolaire et de
l’accueil périscolaire.

Représentants de parents
d’élèves, directrice éducation
jeunesse - élue à l’enfance
et au projet éducatif - élu
aux écoles

3fois/an

is/an
2 à 3 fo
Comité
d’usagers
des services
périscolaires

Groupes
de travail
animateurs
des services
périscolaires
3fois/an

Ancien comité d’usagers du
restaurant scolaire

Parents d’élèves - directrice
éducation jeunesse - élue
à l’enfance et au projet
éducatif - élu aux écoles

3fois/an
Partenaires institutionnels

Caisse d’Allocations Familiales
Direction départementale de la Cohésion sociale
Inspection Académique

18

TERRITOIRE CONCERNÉ
Le projet éducatif vise l’ensemble des enfants et jeunes vivant sur le territoire de Dompierre-sur-Yon.
Ceci étant, le projet éducatif décline prioritairement un plan d’actions sur le temps périscolaire. Il
porte sur les différents temps de vie de l’enfant (scolaire, périscolaire, extra-scolaire) et sur les moyens
d’articuler ces différents temps.

aLe multi-accueil La Farandole géré par la communauté d’Agglomération : La Roche Agglomération
aLe groupe scolaire public Pierre Menanteau composé d’une école maternelle de 5 classes soit 110
élèves pour 2016-2017 et d’une école élémentaire de 10 classes soit 259 élèves pour 2016-2017

aL’école privée Sacré Coeur composée de 3 classes maternelles et 5 classes élémentaires qui a fait

le choix de ne pas appliquer la réforme des rythmes scolaires et n’est donc pas concernée par les
TAPE.

aL’accueil périscolaire avant et après l’école déclaré à la Direction départementale de la cohésion
sociale (DDCS)

aLe restaurant scolaire avec une moyenne de 600 repas servis par jour et 95% des enfants scolarisés
des 3 écoles

aL’accueil

de loisirs sans hébergement déclaré à la DDCS et géré par le centre socio-culturel

Espac’Yon

aLes TAPE déclarés à la DDCS avec une fréquentation de 96% des enfants des écoles publiques
aLes adolescents et jeunes Dompierrois

ÉVALUATION
L’évaluation portera sur les objectifs du PEdT ainsi que de sa mise oeuvre : recrutement, formation
des personnels, fréquence des instances de gouvernance, actions mises en place.
Seront questionnés les enseignants, les animateurs, les enfants et les familles au moins 3 fois par an
(via le conseil d’école, les questionnaires des représentants d’élèves remis aux familles, des questionnaires aux enfants et animateurs après chaque période et un questionnaire final au bout des 3 ans de
PEDT . Des réunions sont programmées au sein de chaque instance de gouvernance (p18) plusieurs
fois par an pour faire le point et proposer des améliorations au dispositif pour l’année suivante.

Critères d’évaluation du projet éducatif
• Objectifs : cohérence, mise en application, réajustements
• Qualité éducative : mise en place des actions
• Encadrement : sentiment et ressenti des équipes
• Organisation : horaires, locaux, inscriptions, participation des parents et des acteurs éducatifs du
territoire par période et par activités proposées
• Communication : avec/entre enseignants, parents, enfants, équipes pédagogiques
• Avis et satisfaction : des enseignants, des parents, des enfants, des animateurs, des intervenants
• Implication des enfants : fréquentation, participation, ressenti
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Correspondant PEDT
Cécile Ansar
Adjointe au maire à l’enfance et au projet éducatif
cecile.ansar@dompierre-sur-yon.fr - 06 95 59 04 16

Directrice de l’éducation jeunesse
Katia Hubert
katia.hubert@dompierre-sur-yon.fr

Coordinateur des TAPE
Aurélien Goëneau
TAPE@dompierre-sur-yon.fr

Référente accueil périscolaire
Valérie Ardeven
valerie.ardeven@dompierre-sur-yon.fr
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Annexe 1 : Horaires par classe 2017-2018
CLASSES MATERNELLES PIERRE MENANTEAU
PETITES SECTIONS ET MOYENNES SECTIONS
7H15

8H45

11H45

13H30 13H45

16H

18H45

16H30

LUNDI
MARDI

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

PAUSE REPAS SIESTE
TAPE

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

PAUSE REPAS SIESTE
TAPE

MERCREDI

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

JEUDI
VENDREDI

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

PAUSE REPAS SIESTE
TAPE

ENSEIGNEMENT

TAPE

ACCUEIL

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

PAUSE REPAS SIESTE
TAPE

ENSEIGNEMENT

TAPE

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

TAPE

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

TAPE

ACCUEIL

12H15
12H45
COUR* ACCUEIL

ACCUEIL DE LOISIRS PAR ESPAC’YON

* SURVEILLANCE GRATUITE SUR LA COUR

MOYENNES ET GRANDES SECTIONS
7H15

LUNDI
MARDI

8H45

11H45

13H30

15H45

16H30

18H45

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

PAUSE REPAS

ENSEIGNEMENT

TAPE

ACCUEIL

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

PAUSE REPAS

ENSEIGNEMENT

TAPE

ACCUEIL

12H15
12H45
COUR* ACCUEIL

MERCREDI

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

JEUDI
VENDREDI

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

PAUSE REPAS

ENSEIGNEMENT

TAPE

ACCUEIL

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

PAUSE REPAS

ENSEIGNEMENT

TAPE

ACCUEIL

ACCUEIL DE LOISIRS PAR ESPAC’YON

* SURVEILLANCE GRATUITE SUR LA COUR
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CLASSES PRIMAIRES PIERRE MENANTEAU
CP & CE1
7H15

LUNDI
MARDI

8H45

12H

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

13H50

PAUSE REPAS

16H30
ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

PAUSE REPAS

TAPE

ENSEIGNEMENT

18H45

ACCUEIL

11H45 12H15
12H45
COUR* ACCUEIL

MERCREDI

ACCUEIL

JEUDI
VENDREDI

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

PAUSE REPAS

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

PAUSE REPAS

ENSEIGNEMENT

15H10

ACCUEIL DE LOISIRS PAR ESPAC’YON
ENSEIGNEMENT

ACCUEIL
TAPE

ENSEIGNEMENT

ACCUEIL

* SURVEILLANCE GRATUITE SUR LA COUR

CE2 A
7H15

LUNDI
MARDI

8H45

12H

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

MERCREDI

ACCUEIL

JEUDI
VENDREDI

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

13H50

16H30

18H45

PAUSE REPAS

ENSEIGNEMENT

ACCUEIL

PAUSE REPAS

ENSEIGNEMENT

ACCUEIL

11H45 12H15
12H45
COUR* ACCUEIL

ACCUEIL DE LOISIRS PAR ESPAC’YON
14H05

PAUSE REPAS
PAUSE REPAS

ACCUEIL

TAPE

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

* SURVEILLANCE GRATUITE SUR LA COUR

CE2 B & CM1 A
7H15

LUNDI
MARDI

8H45

12H10

14H05

16H30

18H45

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

PAUSE REPAS

ENSEIGNEMENT

ACCUEIL

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

PAUSE REPAS

ENSEIGNEMENT

ACCUEIL

11H50 12H15
12H45
COUR* ACCUEIL

MERCREDI

ACCUEIL

JEUDI
VENDREDI

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

PAUSE REPAS

TAPE

ACCUEIL

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

PAUSE REPAS

ENSEIGNEMENT

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

ACCUEIL DE LOISIRS PAR ESPAC’YON

* SURVEILLANCE GRATUITE SUR LA COUR

CM1 B & CM2
7H15

8H45

12H10

14H05

16H30

18H45

LUNDI
MARDI

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

PAUSE REPAS

TAPE

ACCUEIL

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

PAUSE REPAS

ENSEIGNEMENT

ACCUEIL

MERCREDI

ACCUEIL

JEUDI
VENDREDI

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

PAUSE REPAS

ENSEIGNEMENT

ACCUEIL

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

PAUSE REPAS

ENSEIGNEMENT

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT

11H50 12H15
12H45
COUR* ACCUEIL

ACCUEIL DE LOISIRS PAR ESPAC’YON
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* SURVEILLANCE GRATUITE SUR LA COUR

Annexe 2 : Activités
EN MATERNELLE
Pour les enfants de maternelle, les animatrices ont définis
quelques principes pour proposer les activités : Le bien-être
de l’enfant, les repères, l’adaptation de l’activité, la bonne humeur de l’animateur.

Expression
corporelle

Découverte
du monde

Découverte
des saisons

Apprendre
à se
connaître

Découvrir
l’autre

Autour de
la santé

Autour du
numérique

En élémentaire
Les animateurs privilégient l’organisation des séances afin de permettre à tous d’y prendre du plaisir. Les parcours
de plusieurs séances, sont réfléchis en progression pour une finalité concrète avec des rencontres particulières,
des créations des découvertes.
Les animateurs vont donc proposer des activités de découverte en fonction des tranches d’âge des enfants. Les
enfants s’inscriront en début d’année aux activités de leur choix. Pour les CE2 au CM2, l’après-midi sera découpée
en deux temps (temps d’activité et temps calme). Les enfants de CP auront le choix d’une activité d’1h20 le mardi
et le vendredi.

Bricolage

Roller

Tous
différents

Jeux du
moyen-âge

Théâtre

Activités
sportives

Jeux de
balles

Expériences
scientifiques

Cuisine

BD

Goût du livre

Initiation à
la musique

Art et
citoyenneté

Description des activités sportives
Roller : Initiation à la pratique du roller, encadré par Cécile - La porte éducatrice sportive, prestataire.
Football : Initiation et découverte de jeux collectifs avec ballon au pied, encadré par un animateur BAFA et
un service civique du club de football
Football Américain : Initiation et découverte du jeu collectif stratégique sans contact encadré par un animateur
BAFA et deux bénévoles diplômés.
Pétanque : Initiation par jeu de cible encadré par deux bénévoles du Club et un animateur BAFA.
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Annexe 3 : Modalités de transfert de responsabilité
En maternelle
Concernant les activités péri-éducatives, les animateurs rejoignent les enfants dans chacune des classes. Les
ATSEM se chargent de faire l’appel avec des listes mises à jour régulièrement (inscription d’enfants) et transmettent
les absences au coordonnateur des TAPE ou responsable de la structure. (N° de Tel notés sur la liste d’appel). En
cas d’absence non justifiée, un appel est donné aux parents.
En élémentaire
Chaque animateur récupère les enfants sous le préau et fait l’appel avec sa liste à jour. En cas d’absence non
justifiée, le coordonnateur est prévenu et vérifie auprès des parents la présence de leur enfant.
Toutes les absences sont notées et identifiables sur une tablette et enregistrée.
Dans le cadre de ce projet éducatif de territoire 2014-2017, nous avons programmé l’élaboration d’un protocole
qui vise à faciliter les transitions entre les temps scolaires et périscolaires et le contrôle de remise des élèves
aux parents après la classe ou les activités périscolaires de manière à éviter toute rupture de surveillance des
élèves. Une première réunion est programmée fin juin 2017 avec les différents acteurs (responsables de structures,
directeurs des écoles et élus).

Rôle du coordonnateur
Dans le cadre du projet municipal, le coordonnateur veille à la cohérence des dispositifs liés à l’enfance, l’éducation
et la jeunesse et à la mise en relation des différents acteurs institutionnels et associatifs du territoire. Il participe
à l’élaboration et met en œuvre le projet éducatif du territoire concernant le volet des temps d’activité péri éducatifs. Il encadre les animateurs périscolaires lors des temps d’activité péri éducatifs en veillant à développer le
management de projet par objectifs.

Mode d’information des familles
Les familles seront informées :
- Par un courrier avec les dossiers d’inscription en juin
- Par une présentation aux réunions de rentrée des écoles
- Sur le site internet de la commune
- L’évaluation et le PEDT sera en libre téléchargement
- Par un planning pour les enfants de CP - CE1 remis via les cartables
- Par un trombinoscope des animateurs et activités remis via les cartables en début d’année
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