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I.

Contexte et éléments de diagnostic
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A. Cergy, un territoire aux enjeux éducatifs prégnants
Depuis de nombreuses années, la Ville mène une action ambitieuse impliquant tous les acteurs du
territoire afin que les 8680 enfants Cergyssois fréquentant les 25 groupes scolaires puissent
bénéficier des mêmes chances à l’école. Que ce soit par l’accès à la maternelle aux enfants de moins
de trois ans, par la mise en place du Projet Educatif de Territoire (PEDT), les projets locaux
informatiques concertés et l’inclusion des enfants en situation de handicap ou les temps d’activité
périscolaires en 2014.
Cergy s’est affirmée comme une terre d’expérimentation en matière éducative, forte du soutien de
ses partenaires dans une réelle coéducation .
Cet investissement au niveau local est rendu absolument nécessaire de par la nature des enjeux
éducatifs locaux. En effet, sur un plan sociologique, Cergy n’est pas seulement une ville jeune par son
récent passé de ville nouvelle, elle l’est aussi de par la jeunesse de ses habitants, 50,2% des
Cergyssois ayant moins de 30 ans.
Cergy cultive son identité de territoire multiculturel, plus de cent quarante nationalités la
composent, mais aussi son identité de terre d’accueil pour ses nouveaux habitants quand l'offre de
logements est plutôt en stagnation dans les communes d'Île-de-France. Cette dynamique urbaine se
traduit naturellement par une augmentation significative de la démographie scolaire.
En conséquence, à l’appui de son expérience en matière de coopération éducative dans la
construction et l’ingénierie de projets éducatifs concertés, devant la nécessité de penser l’école
comme un lieu de vie, d’éducation et d’épanouissement. Devant l’urgence de faire évoluer le service
public de l’éducation en l’adaptant aux rythmes d’apprentissages des enfants, la Ville de Cergy a
considéré la réforme des rythmes scolaires, le PEDT puis aujourd’hui le plan mercredi comme une
véritable opportunité sur un plan local.
La ville de Cergy s’attache à la recherche d’une plus-value éducative sur l’ensemble des temps de
l’enfant.
Cette valeur ajoutée est multipliée grâce à une co-construction avec la communauté éducative
locale, gage de sa faisabilité et de sa réussite.

B. Des dispositifs périscolaires existants, véritables leviers au service d’une
dynamique éducative locale
La ville de Cergy s’appuie sur plusieurs dispositifs spécifiques pour mettre en œuvre sa politique
éducative à l’échelle de son territoire.
Ces lieux d’accueils sont définis selon les périodes pré, post, ou extra-scolaires dans le cadre des
structures d’accueil suivantes :
-

Les périscolaires du matin et du soir (Accueils périscolaires) : Tous les élèves scolarisés dans
les écoles maternelles et dans les classes de CP, CE1 & CE2 des écoles élémentaires de la Ville
de Cergy peuvent bénéficier de l’accueil périscolaire.
Des activités ludiques calmes et personnalisées , sont proposées aux enfants.
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L’objectif recherché est d’accueillir les enfants avant le temps scolaire en respectant leurs
rythmes de vie, leurs besoins, leurs envies et de permettre une transition en douceur entre la
famille et la collectivité.
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-

Le périscolaire du midi (Restauration scolaire) : Tous les élèves scolarisés dans les écoles
maternelles et élémentaires de la Ville de Cergy peuvent bénéficier de la restauration
scolaire.
La ville de Cergy s’engage autour du développement durable à travers son marché de
restauration. Des produits bio sont servis tous les jours (pain et laitage). Des menus
végétariens sont proposés deux fois par mois. Les familles ont le choix de réserver trois
différents types de menus pour leur enfant (sans viande, sans porc ou classique).
La ville de Cergy participe à l’éducation à l’alimentation à travers l’encadrement des enfants
et en servant des repas de qualité. La découverte des saveurs est accompagnée par des
animations pendant et en dehors le temps des repas. Les enfants sont consultés sur la
qualité des menus.
Des bornes de tri et récupérateurs de pain permettent aux équipes d’animation de
sensibiliser à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
Ce temps périscolaire est la charnière entre deux temps scolaires et doit permettre à l’enfant
de se détendre. C’est un moment qui doit être convivial et qui s’organise autour d’activités
libres mais encadrées par des animateurs soucieux de la sécurité des enfants. Différents
pôles sont proposés tels que jeux de société, jeux de cours, expression corporelle…

-

Le périscolaire élémentaire du soir (Aide aux leçons) : Tous les élèves scolarisés dans les
écoles élémentaires de la Ville de Cergy peuvent bénéficier de ce dispositif proposé de 16h30
à 18h30.
Les périscolaires du soir visent à proposer à tous les élèves scolarisés dans les écoles de
Cergy du CP au CM2, un lieu d’accueil, de travail et de détente convivial et adapté, à travers
des ateliers d’aide aux leçons et des ateliers ludo-éducatifs.
Ces derniers doivent permettre à l’enfant de découvrir des activités variées, répondant à un
apprentissage à la fois ludique et éducatif.
Ce temps est essentiel car il permet d’équilibrer une équité d’apprentissage et
d’accompagnement.
La réussite éducative est une priorité pour Cergy, et cela passe par l’assimilation de ce qui a
été vu en classe. Du personnel compétent (animateurs, enseignants) est dédié à cet
accompagnement le soir. La valeur ajoutée est une personnalisation et une détection des
besoins spécifiques de chaque enfant.

-

L’accueil de loisirs (ALSH) : Les accueils de loisirs sont réservés aux enfants âgés de 3 à 15 ans
révolus. Ils sont ouverts le mercredi en période scolaire et pendant toutes les vacances
scolaires du lundi au vendredi de 7h à 18h pour les élémentaires et jusqu’à 19h pour les
maternels.
Les accueils de loisirs développent des projets thématiques et propres à chaque centre, à
forte dimension éducative, sportive et culturelle.
Les activités proposées font l’objet d’un planning d’animation détaillé, disponible sur chaque
structure. Ces activités sont issues du projet pédagogique de l’accueil de loisirs résultant des
orientations éducatives définies par la municipalité.
Le plan mercredi s’inscrit dans cette dynamique et fait l’objet d’un projet spécifique basé sur
des parcours évolutifs (voir annexe « Plan Mercredi »)

-

Les mini-séjours : la ville organise des mini-séjours sur les périodes de l’été et des petites
sessions de vacances scolaires. Ils sont accessibles à tous les enfants habitant Cergy même
s’ils ne sont pas scolarisés à Cergy. Les séjours sont donc composés d’enfants issus de tous
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les quartiers de la ville et permettent une vraie mixité sociale grâce à une politique tarifaire
très accessible à tous.
Cette proposition est ouverte à tous les publics et accueille des enfants en situation de
handicap.
Les moyens humains sont mis à disposition pour permettre l’inclusion de ces enfants.
Les équipes d’animation sont sélectionnées pour leurs compétences d’encadrement des
enfants dans leur vie quotidienne. Un travail de collaboration, d’information et de suivi
garantissent l’adhésion et la confiance des familles à laisser partir leur enfant loin du
contexte familial.
Une volonté affichée sur la qualité pédagogique de nos séjours composés d‘un nombre limité
d’enfants, 24 enfants maximum par séjour encadrés de 3 ou 4 animateurs en fonction de la
thématique du séjour. Ils sont proposés par tranche d’âge, 5/7 ans ; 6/10 ans ; 7/11 ans ;
8/11 ans en fonction de leur thématique et de leur implantation.
Les thématiques proposées sont en lien avec les activités des autres temps périscolaires
comme les activités autour de la nature et du développement durable, activités sportives,
artistiques : musique, danse, arts du cirque, arts plastiques… ou des mini-séjours en bord de
mer, à la ferme pour la découverte d’un autre milieu.
Cette offre de loisirs permet aux enfants de découvrir de nouvelles activités et de nouveaux
espaces mais surtout de vivre des temps de partage et d’échange au moment des vacances
garantissant ainsi l’épanouissement des enfants.

Indicateurs de fréquentation des dispositifs périscolaires et extra scolaires

Nombre d’enfants accueillis

Moyenne / jour en
2013

Moyenne / jour en
2018

%
évolution

Périscolaires du matin

353

375

+ 6,2 %

Périscolaires maternels du
soir

550

571

+ 3,8 %

Périscolaires élémentaires du
soir

950

1026

+8%

ALSH mercredi

882

928

+ 5,2 %

-

La réussite éducative :
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Les actions de Réussite éducative de la ville visent à proposer un accompagnement renforcé et
individualisé aux enfants et à leur famille Le dispositif de réussite éducative, doté d’une coordination
et de 3 éducateurs, en est l’un des axes importants. Des actions comme du tutorat par des étudiants,
des cafés des parents, des activités ludiques tel le cirque ou de la médiation familiale sont aussi
proposées.
Le dispositif est ouvert aux enfants de 2 à 16 ans et à leurs familles, en priorité issus des quartiers en
politique de la ville. Sur Cergy, 180 enfants en bénéficient chaque année.
La ville propose aussi d’un dispositif de médiation qui intervient régulièrement au niveau des écoles.
Enfin, la ville a mis en place un Groupe d’Intervention au niveau de l’élémentaire afin d’accompagner
les écoles dans la gestion de situations individuelles complexes.

Atouts du territoire et autres leviers pour la mise en œuvre du PÉdT

Deux adjoints au Maire suivent politiquement le projet cergyssois.
-

-

Les services de la ville de Cergy


La direction de l’Éducation : 450 agents dont 2 coordinateurs enfance, 26 responsables
périscolaires, 40 animateurs titulaires, 1 référente-formatrcie en charge du handicap et
de
l’inclusion







25 structures d’accueils périscolaires
8 structures d’accueils extrascolaires (ALSH)
130 ATSEM
113 agents d’entretien et de restauration des équipements scolaires
Un ensemble de services (entretien du patrimoine public, voirie, espaces verts, police
municipale, informatique) œuvrant au quotidien pour le bon fonctionnement des
équipements scolaires de la commune

Un réseau d’équipements structurants à vocation culturelle et sportive

Des arts de la rue aux pièces de théâtre en passant par les spectacles pour enfants, Cergy s'affirme
comme un vivier de création artistique reliant les publics ciblés et les modes d'expression. Elle
développe une offre culturelle qui rayonne au-delà de son territoire et constitue à ce titre un
véritable atout.
La Ville dispose d'un panel d'équipements culturels (établissements d’enseignement artistique,
réseau des médiathèques, Scène Nationale de Cergy-Pontoise, espace de création dédié aux arts
visuels, …), avec une programmation artistique renommée et s’adressant à tout type de public.
Le dernier en date, dédié aux arts numériques et aux danses actuelles : Visages du monde qui a
ouvert ses portes en février 2013. Un lieu de vie, de création, de diffusion, de rencontre et de
partage des connaissances et des cultures, un lieu de citoyenneté ouvert à tous.
De même en matière sportive, la ville dispose d’équipements de qualité (10 complexes sportifs, 7
stades de foot, 1 terrain de Base-Ball, 1 terrain de pétanque). Des équipements en libre accès et
réservés prioritairement aux activités scolaires sont ainsi accessibles au regard des besoins (27
plateaux sportifs hand, foot, basket, 5 pistes d'athlétisme de 250m, skate parc).
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-

Le tissu associatif local

Intervenants à l’école et en dehors, dans des domaines diversifiés tels que l’art, la culture, le sport, la
danse, l’accompagnement à la citoyenneté, l’éducation et l’accompagnement à la scolarité, les
langues vivantes, associations de parents… Toutes ces associations sont très impliquées dans le
fonctionnement des écoles et font partie d’une communauté éducative très investie sur le terrain
auprès des cergyssois.
Dans le cadre des temps périscolaires la ville fait des appels à projets aux associations afin d’apporter
une valeur ajoutée.
Ce partenariat a débuté avec les TAP, et dans le cadre du plan mercredi nous souhaitons le
maintenir.
Du sport, de la musique, du théâtre, de la danse, du chinois par exemple ou encore des activités
dédiées aux maternelles seront animées conjointement par des associations et des animateurs de la
ville.
-

Les Projets Locaux Informatiques Concertés :

À des fins de réussite éducative et en cohérence avec les objectifs énoncés par le ministère de
l'Éducation Nationale dans le cadre de la refondation de l'École, la ville de Cergy favorise également
l'accès des enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires aux Technologies de
l'Information. Ainsi, la ville de Cergy procède depuis 2012, au renouvellement de l'équipement
informatique des groupes scolaires de la ville. Ce plan pluriannuel tient compte de l'évolution des
matériels mais aussi des pratiques pédagogiques, privilégiant l'usage des ressources informatiques
au sein même de la classe. Ce plan de renouvellement dénommé PLIC a été élaboré en partenariat
avec les Inspectrices de Circonscription et le conseiller pédagogique expert en la matière.
L'Éducation Nationale prend ainsi en charge la formation et l'accompagnement des enseignants pour
tout ce qui concerne les usages pédagogiques des équipements numériques.
Les groupes scolaires ont ainsi été équipés de 2014 à 2018 de tablettes numériques et d’un tableau
numérique interactif (T.N.I.) par classe de CM2 ou de CM1/CM2.
Depuis 2018, ce projet s’est renforcé avec la volonté d’équiper la totalité de certains groupes
scolaires élémentaires avec un vidéoprojecteur interactif (V.P.I.) dans chaque classe. Un plan pluri
annuel sur 5 ans devrait permettre d’équiper l’ensemble des groupes scolaires de la ville.
Ces équipements ont naturellement vocation à être mutualisés sur l’ensemble des temps scolaire et
périscolaire.

C. Une finalité éducative territoriale réaffirmée
Fort de son engagement pérenne en matière éducative et au regard de ses spécificités territoriales,
la ville de Cergy souhaite réaffirmer les objectifs généraux suivants :
-

Faire vivre une dynamique collective et citoyenne à l’échelle des écoles, des quartiers et
de la ville
Contribuer à la réussite éducative et au bien-être des familles dans le cadre d’une action
concertée des acteurs partageant les mêmes valeurs.
8
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-

Lutter contre les inégalités sociales et scolaires en favorisant l’accessibilité de tous aux
activités et ressources du territoire.

Des orientations municipales en adéquation avec les enjeux éducatifs locaux
Conformément à l’esprit de la loi sur la refondation de l’École et au décret n°2013-77 du 24 janvier
2018 relatif à l’organisation du temps scolaire, la ville de Cergy a acté le principe suivant : des
activités périscolaires de qualité, proposées et organisées dans le cadre du Projet éducatif territorial
(PÉdT) et une meilleure articulation du temps scolaire et du temps périscolaire afin d’organiser une
véritable complémentarité éducative
La méthode : fruit d’une concertation menée au niveau local
Dès 2017, une concertation a été lancée avec la communauté éducative (parents d’élèves délégués,
conseils d’école, représentants de l’Éducation Nationale, syndicats d’enseignants, directeurs d’école,
acteurs associatifs, agents municipaux). Cette phase de concertation autour de l’organisation de la
semaine scolaire, a mis en évidence la volonté de tous les acteurs de la communauté éducative de
favoriser la réussite éducative et a fait émerger de nombreuses questions soulevées par ce
changement de mode de rythme qui impacte le quotidien des enfants, mais aussi celui des parents
d’élèves et des enseignants.
La nouvelle organisation de la semaine scolaire dès septembre 2018
En application de la décision des conseils d’école et du directeur académique des services de
l'Éducation nationale (DASEN), la ville de Cergy a proposé une organisation de la semaine scolaire
homogénéisée sur toutes les tranches d’âge des enfants (maternels ou élémentaires) et tenant
compte de leurs besoins chrono-biologiques.

Il est donc mis en œuvre à la rentrée 2018-2019, pour les écoles de la ville le scénario suivant :

Horaires

Lundi, Mardi,
Jeudi et
Vendredi

Mercredi

Périscolaire du
matin

Temps
scolaire

Périscolaire
du midi

Périscolaires
du soir

8h30 à 11h30
puis
13h30 à 16h30

11h30
à
13h30

À partir de 16h30

7h à 8h30

Accueil de loisirs de 7h à 19h (18h pour élémentaire sauf sur
dérogation)
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II.

Le Projet Éducatif de Territoire : Un outil global, partenarial et nécessaire
pour répondre aux enjeux de la co-éducation
A. Périmètre et public du PÉdT

Territoire Concerné :

Nombre d’enfants potentiellement concernés :
Dont enfants en école élémentaire publique
(
Dont enfants en école maternelle publique
Dont
Niveau maternelle : moins de trois ans (TPS)
Niveau maternelle entre 3 et 5 ans (PS, MS, GS)

Ville de CERGY

9 200
5 550
3 650

100
3 450
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Nombre d’établissement d’enseignement scolaires
Dont
Écoles élémentaires publiques
Écoles maternelles publiques
École primaire

23
23
1

Ouverture d’un Groupe Scolaire supplémentaire pour la rentrée 2019 (Hauts-De-Cergy).
Périodes de la journée et/ou de la semaine concernées par le PÉdT :



Temps périscolaire
Temps extrascolaire

Durée du PÉdT
Le présent PÉdT sera valide pour une période de 3 ans (2018-2021).
B. L’élaboration du PÉdT
L’objectif du PÉdT est de mobiliser toutes les ressources du territoire afin de garantir la continuité
éducative entre les projets d’écoles et les différentes activités proposées sur le territoire, sur le
temps scolaire et hors temps scolaire.
Le travail des différents partenaires mobilisés pour l’élaboration du PÉdT a cherché à « mettre
l’enfant au cœur du projet », au regard de ses besoins chrono biologiques et ainsi :



Offrir un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école
Favoriser une nouvelle dynamique éducative et la réussite scolaire

Devant ces enjeux, la ville de Cergy associe tous les acteurs pour une mise en œuvre sereine,
respectueuse des attentes de chacun, dans l’intérêt des enfants.

Les grands principes de l’élaboration du PÉdT :





Respecter les valeurs et principes communs devant guider le projet éducatif
Atteindre des objectifs spécifiques pour chaque temps péri et extrascolaire en partant d’un
diagnostic partagé
Faire respecter les modalités d’une articulation des différents temps de l’enfant et d’une
continuité éducative
Fixer des critères qui permettront de réaliser une évaluation partagée du PÉdT

C. Les objectifs du PÉdT
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet éducatif territorial, l’ensemble des acteurs intervenant
sur les temps scolaires, périscolaires et extra-solaires partagent des objectifs éducatifs communs
regroupés selon les trois orientations suivantes :
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1) Garantir la continuité éducative et viser la réussite scolaire pour tous
2) Consolider pour tous les enfants une offre éducative de qualité permettant leur
développement et leur épanouissement
3) Développer le savoir vivre ensemble pour faire de notre commune un territoire
solidaire

1. Garantir la continuité éducative et viser la réussite scolaire pour tous


Assurer la continuité, la complémentarité et la cohérence des différents temps éducatifs, à
travers une coopération renforcée entre les acteurs

L’enfant se construit sur différents lieux à la maison, à l’école, dans les structures périscolaires et
extrascolaires, dans les associations, dans la ville..., sur différents temps pendant le temps de la
classe, avant et après l’école ou sur son temps libre..., avec différents partenaires éducatifs :les
parents, les enseignants, les agents municipaux, les associations, les clubs...), mais aussi par les
échanges et la confrontation avec les camarades de son âge.
Les actions développées dans le cadre du projet recherchent ainsi la cohérence et la meilleure
articulation possible entre les différents temps de l’enfant (scolaire, périscolaire, familial et temps
libre) et entre les différents acteurs (scolaires, périscolaires et extrascolaires). L’offre éducative
développée sur les temps périscolaire et extrascolaire est en ce sens définie en articulation avec les
projets d’école. La complémentarité entre les acteurs de l’éducation est recherchée pour que chaque
enfant puisse disposer d’une offre adaptée à ses besoins (travail sur des thèmes similaires mais selon
des approches différentes). Cette coopération entre acteurs est organisée dans le cadre de
l’application des différents textes régissant l’intervention et les pratiques de chacun des acteurs
éducatifs. Les structures de gouvernance mises en place pour le suivi du PÉdT seront également des
lieux de travail favorisant la coopération entre les acteurs et la bonne articulation entre les actions
éducatives.
La mise en œuvre de parcours individualisés pour les enfants doit également permettre à chaque
enfant de bénéficier, en fonction de ses besoins et de ses choix, de la diversité des offres culturelles
et éducatives présentes sur le territoire.
Enfin, la mise en cohérence du règlement intérieur de l’école et du règlement périscolaire doit
permettre d’assurer une harmonisation des règles de fonctionnement des différents temps.


Renforcer la communication avec les parents et favoriser les échanges avec les autres
acteurs de l’éducation

La mise en place d’une communication de qualité avec les familles, au sein des différentes
structures qui accueillent les enfants, revêt un caractère important, pour garantir la continuité
éducative et répondre aux attentes des parents. Les différentes actions qui s’y déroulent doivent leur
être rendues lisibles et visibles. Cela peut se faire notamment en proposant, de manière régulière,
des temps d’information et des espaces de rencontres, dans les différentes structures éducatives
scolaires, périscolaires, et extrascolaires. Les temps d’échange réguliers avec les familles sous forme
de conseils périscolaires et les permanences familles hebdomadaires organisées sur les écoles sont
des moyens de communication privilégiés pour atteindre cet objectif. Ces moments permettent en
effet la rencontre et les échanges entre parents, ainsi qu’avec les professionnels éducatifs.
12
Commune de Cergy - Projet Éducatif Territorial 2018-2021

L’intégration des représentants de parents dans la gouvernance (Conseil local des parents) des
différentes structures éducatives et dans le pilotage du PÉdT permet également d’atteindre cet
objectif. Il convient dans ce cadre de veiller à ce qu’ils puissent y prendre leur place, en leur
permettant d’y être force de proposition, et de leur donner les moyens d’améliorer le lien avec
l’ensemble des parents qu’ils représentent. La participation du responsable périscolaire au conseil
d’école en lien avec l’élu représentant la ville dans cette instance, doit également permettre
l’amélioration de la qualité du dialogue entre acteurs éducatifs.
La création de nouveaux outils adaptés par école (programme des activités proposées) permet de
renforcer cette communication.
Enfin, la ville de Cergy propose à chaque groupe scolaire un temps fort en fin d’année : une
restitution scolaire/périscolaire dans un équipement de la ville. Il s’agit d’une après-midi et/ou
soirée durant laquelle l’ensemble des intervenants au sein du Groupe Scolaire peut proposer une
présentation des projets d’année (expositions, spectacle musical, théâtral…). La ville met à
disposition les moyens techniques nécessaires et appuie logistiquement l’organisation alors que les
animateurs s’impliquent sur le contenu présenté aux parents. Ces temps sont un outil de lien entre
le scolaire, le périscolaire et les parents et un temps fort dans la vie des familles et des équipes
éducatives.


Favoriser la réussite scolaire en offrant les meilleures conditions matérielles et
pédagogiques aux enfants, dans le respect des projets des écoles

Les priorités données par l’ensemble des acteurs et les moyens accordés par la commune de Cergy
en faveur du service public de l’éducation permettent d’atteindre cet objectif. Ainsi l’accueil des
moins de 3 ans au sein de l’école maternelle constitue une priorité partagée sur le territoire et qui
doit être reprise dans le projet d’école maternelle. Les enfants de maternelle sont également
accueillis dans les meilleures conditions possibles, avec la mise à disposition par la commune
d’ATSEM.
L’investissement pour permettre aux écoles de bénéficier d’équipements informatiques de qualité,
adaptées aux nouvelles pratiques pédagogiques, améliorent les conditions matérielles et
pédagogiques offertes aux enfants dans les écoles. Ils permettent une transition intégrée vers l’école
numérique.
Enfin, le programme de réhabilitation des groupes scolaires et des ALSH depuis 2008, permet d’offrir
un cadre de qualité favorisant les apprentissages.


Favoriser l’inclusion de tous les enfants

L’inclusion des enfants en situation de handicap est depuis longtemps une priorité de la ville de
Cergy. Cette volonté s’est formalisée depuis 2 ans par la création d’un poste de référent handicap et
la mise en place d’un suivi individualisé pour chaque enfant, dispositif expérimental cofinancé par la
CAF. Cette volonté s’est formalisée depuis 2 ans par la création d’un poste de référent handicap et la
mise en place d’un suivi individualisé pour chaque enfant, dispositif expérimental cofinancé par la
CAF.
Dès qu’une famille exprime le souhait de voir son enfant fréquenter les temps périscolaires, un
contact est pris avec la référente handicap pour étudier les conditions d’accueil de l’enfant. Si cela
est nécessaire, la ville finance le coût d’un animateur supplémentaire, pour accompagner l’enfant (30
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animateurs dédiés en 2018). En outre, des services civiques sont aussi mobilisés sur cette question.
Grâce à ce dispositif, les enfants scolarisés en institut médico-éducatif (IME) peuvent être accueillis
dans nos ALSH ou en mini-séjours, après évaluation.

2. Consolider pour tous les enfants une offre éducative de qualité permettant leur
développement et leur épanouissement


Favoriser l’accès à l’offre éducative, à la culture et aux loisirs pour tous

L’objectif des acteurs dans le cadre de ce PÉdT est de favoriser l’accès à l’offre éducative, aux temps
libres, aux loisirs, à la culture, à tous les enfants Cergyssois, en levant les éventuels obstacles
économiques. Cela se traduit pour l’ensemble des activités qui nécessitent une participation des
familles (activités périscolaires, restauration scolaire…), par la mise en place d’une politique tarifaire
attractive, basée sur des tarifs différenciés, fonction des quotients familiaux.
De même, afin de favoriser la participation des enfants en situation de handicap aux dispositifs
périscolaires, un dispositif spécifique d’accompagnement sera toujours recherché.


Conforter une offre éducative respectant les rythmes de l’enfant

L’offre éducative de qualité et permet le développement et l’épanouissement de l’enfant lorsqu’elle
respecte ses rythmes. Il s’agit d’un objectif historique poursuivi par la commune et ses partenaires,
ici conforté dans le cadre du PÉdT. Le temps de l’enfant est souvent découpé entre les moments qu’il
passe en famille, à l’école et dans la structure de loisirs. Il s’agit donc d’adapter les différentes formes
de l’offre éducative par un travail de concertation dans un souci constant de respect du rythme de
l’enfant :







Le matin : prendre le temps de se réveiller en douceur
Le midi : du temps pour manger, se détendre et/ou se défouler avec un temps de retour au
calme avant de retourner en classe
Le soir pour les enfants de maternelle : priorité à la détente
Le soir pour les enfants d’élémentaire : le temps de l’aide aux leçons et de la détente
Le mercredi matin : des parcours évolutifs sur les thématiques du Plan Mercredi
Le mercredi après-midi : autonomie et activités ludique dans le cadre des projets
pédagogiques des centres de loisirs (ALSH)

La question de la sieste pour les plus petits est également une préoccupation importante dans le
cadre de la mise en œuvre du PÉdT. Ainsi les meilleures conditions possibles sont recherchées dans
l’école maternelle pour permettre aux enfants des petites et moyennes sections, en fonction de leurs
besoins, de se reposer.


Proposer des activités favorisant la réussite éducative

Les activités éducatives mises en place dans le cadre du PÉdT ont pour objet de développer chez les
enfants de nouvelles compétences, au-delà des connaissances scolaires qu’ils peuvent apprendre à
l’école. Il s’agit en effet par la diversité des actions proposées de développer leurs connaissances
mais également leurs savoir-faire et leurs savoir-être.
L’épanouissement de l’enfant et la stimulation de sa curiosité sont ainsi des objectifs
particulièrement recherchés dans le cadre des actions éducatives mises en place. Ils se traduisent par
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la mise en place des ateliers d’expression artistique, de création, de raisonnement et de logique, par
une approche pédagogique différente.
Il importe également dans le cadre des actions éducatives menées, de donner aux enfants la capacité
de faire leur propre choix, de les responsabiliser, de les positionner en tant qu’acteur de leur
parcours éducatif.


Renforcer la qualification des intervenants sur les différents temps périscolaires

L’ensemble des acteurs éducatifs s’accorde sur la nécessité pour mettre en œuvre ce projet éducatif
ambitieux de renforcer la qualification des intervenants sur les différents temps périscolaires.
C’est pourquoi, la ville de Cergy met en place une organisation structurée autour de :




Un responsable périscolaire titulaire pour chaque groupe scolaire
Une équipe pluridisciplinaire par groupe scolaire associant animateurs titulaires, ATSEM,
enseignants, animateurs vacataires, intervenants spécialisés, AVS…
Un
pool
d’animateurs
remplaçants
formés
pour
pallier les
absences.



Des animations spécifiques autour de l’alimentation et de la prévention du gaspillage.

3. Développer le savoir vivre ensemble pour faire de notre commune un territoire
solidaire


Développer l’apprentissage à la vie citoyenne et éduquer à l’environnement et au
développement durable

Les actions éducatives mises en place dans le cadre du PÉdT doivent également permettre à l’enfant
d’acquérir le sens de l’intérêt public et de la responsabilité personnelle et collective afin qu’il puisse
s’intégrer pleinement dans la société dans laquelle il vit.
La poursuite d’actions comme le conseil d’enfants est un moyen de les amener à se questionner sur
ces valeurs ainsi que sur les grands enjeux de société. Une attention particulière est ainsi portée à
l’environnement, au développement durable et à l’éco-citoyenneté. Des actions éducatives
spécifiques sur ces domaines sont ainsi organisées sur le temps scolaire. Elles pourront pleinement
s’articuler avec la démarche d’Agenda 21 local dans laquelle la commune est engagée.
La participation à la vie locale, aux manifestations organisées par la commune ou à diverses activités
associatives, contribue également à l’atteinte de cet objectif. Les actions éducatives recherchent
l’ouverture des enfants à une meilleure connaissance de leur Ville et de son patrimoine.
Les initiatives en faveur de l’expression individuelle et collective des jeunes seront soutenues, afin
que ceux-ci puissent occuper pleinement leur place dans la cité, qu’ils soient force de propositions et
non des consommateurs d’activités. Les actions éducatives rechercheront également l’initiation au
débat démocratique pour les enfants et à l’analyse critique de leurs pratiques et de leurs souhaits.


Développer les liens intergénérationnels et les partenariats avec les associations

L’ouverture au monde et à la société est une condition indispensable pour permettre à l’enfant de
s’intégrer pleinement dans la société dans laquelle il vit. Les actions éducatives mises en place
recherchent ainsi le brassage interculturel et intergénérationnel.
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La mise en place des ateliers découverte sur des thématiques variées, est de nature à favoriser le lien
intergénérationnel. Les enfants identifient d’autres adultes référents au sein de la commune en
dehors des habituels acteurs scolaires et périscolaires. Ces échanges sont importants pour conforter
le lien social existant sur la commune et faire des enfants des acteurs de la vie locale de demain. Ces
activités de découverte doivent également pouvoir créer des passerelles pour les enfants, envers les
actions proposées sur le temps extrascolaire par ces différentes associations ou intervenants.
Des correspondances avec des villes jumelées à Cergy comme Thiès au Senegal ou SaFa en Palestine
permettent aux enfants un lien international.

D. Les effets attendus
La mise en place du PÉdT doit permettre de :


Mettre en place un encadrement de qualité
 Mise en place d’un responsable périscolaire par équipement chargé de la gestion
des différents temps périscolaires et de la transition entre les différents temps de
l’enfant
 Intervention d’environ 300 animateurs pour encadrer les temps périscolaires,
titulaires du BAFA dans la mesure du possible
 Appel à des intervenants qualifiés, professionnels de leur discipline (musique, danse,
sport)
 Appui sur les associations locales



Appliquer les normes d’encadrement prévues règlementairement
 1 pour 14 en (maternelle et élémentaire) pour le périscolaire du matin
 1 pour 12 en maternelle et 1 pour 25 en élémentaire pour le périscolaire du midi
 1 pour 10 en maternelle et 1 pour 14 en élémentaire pour le périscolaire du soir
 1 pour 10 en maternelle et 1 pour 14 en élémentaire le mercredi
 1 pour 8 en maternelle et 1 pour 12 en élémentaire en extrascolaire



Utiliser des espaces d’accueils variés, sécurisés et identifiés par l’ensemble des acteurs
intervenant sur les dispositifs périscolaires
 Redéfinition des modalités d’usage des locaux et des principes généraux d’utilisation
via la signature d’une charte d’utilisation par école
 Recherche de l’adaptabilité des locaux par rapport aux activités pratiquées
 Définition d’un protocole de remise des élèves afin d’assurer des modalités
sécurisées de transition entre les différents temps de l’enfant à l’école



Mettre en œuvre des propositions pédagogiques de qualité pour ces nouveaux temps
éducatifs
 Définition des objectifs pédagogiques en lien avec les projets d’école, le règlement
des activités périscolaires et la circulaire du 3 Mai 2013 structurant les actions
éducatives sur le temps scolaire comme sur les temps périscolaire ou extrascolaire.
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III. Les modalités de mise en œuvre du PÉdT sur le plan local
A. Objectifs des Temps périscolaires et contenus pédagogiques du PÉdT
Comme indiqué précédemment, la commune de Cergy dispose depuis de nombreuses années d’un
dispositif éducatif de qualité, répondant déjà aux objectifs recherchés. Aussi le PÉdT s’appuie-t-il
largement sur les actions déjà existantes sur le territoire pour les adapter au nouveau contexte
d’organisation du temps scolaire, tout en cherchant l’amélioration continue de l’action éducative
territoriale.
Les dispositifs bénéficiant ainsi de ces évolutions et pour lesquels des améliorations ont été
apportées dans le cadre de la recherche de l’atteinte des objectifs éducatifs territoriaux sont les
suivants.




Le périscolaire du matin (accueil du matin)
 De 7h à 8h30


Pour les enfants de maternelle et jusqu’au CE2 et à titre dérogatoire pour les CM1 et
CM2



Objectif éducatif : Prendre le temps de se réveiller en intégrant des temps dédiés au
repos, à la détente, en fonction des besoins des enfants

Le périscolaire du midi (restauration scolaire)
 De 11h30 à 13h30


Une attention particulière pour le temps du repas : découverte du goût, lutte contre
l’obésité, lutte contre le gaspillage alimentaire…



Mais aussi un temps dédié au repos, à la détente, en intégrant les besoins des enfants
(jeux de cours, jeux de société, bibliothèque)

17
Commune de Cergy - Projet Éducatif Territorial 2018-2021



Et un temps de retour au calme avant le retour en classe, préalable à la reprise des
apprentissages sur le temps scolaire

L’accueil des enfants dans le cadre de la pause méridienne s’organise toujours en deux temps : un
temps d’animation et un temps de repas. Les principes d’organisation rejoignent pleinement les
objectifs du PÉdT. Les activités d’ores et déjà proposées aujourd’hui sur le temps de midi sont
poursuivies : activités sportives, jeux de société, jeux collectifs, conseil des enfants, ateliers
nutrition…
La durée de la pause méridienne constitue également une opportunité pour permettre une remise
au calme des enfants, afin qu’ils puissent reprendre les apprentissages en classe dans les meilleures
conditions.


Le périscolaire du soir (accueil du soir) pour les maternels
 De 16h30 à 19h




Le périscolaire du soir (aide aux leçons) pour les élémentaires


De 16H30 à 18H30



Un temps dédié à l’accompagnement aux leçons et à la détente



En s’appuyant sur l’existant, définition d’un cadre global et partagé répondant à la fois
aux besoins des enfants, des parents et des enseignants.
Faisabilité d’une démarche intergénérationnelle
Principe d’utilisation de toutes les ressources présentes sur l’école et en particulier les
ressources numériques
Présence d’un enseignant en sur-encadrement chaque fois que cela est possible pour
accompagner les plus jeunes dans leurs apprentissages notamment celui de la lecture.
Des échanges à organiser dans chaque école entre intervenants ATS et enseignants sur
les objectifs de l’accompagnement aux leçons








Objectif éducatif : Priorité à la détente, pas de sur-sollicitation avec des propositions de
jeux intérieurs et extérieurs

L’accueil de loisirs du mercredi (ALSH)
 De 7H00 à 19H00
 Mise en place du Plan Mercredi qui inclue des activités sous la forme de parcours tous les
mercredis matins et des activités traditionnelles tous les après-midis.
 Adaptation des projets pédagogiques pour des temps d’animation adaptés à des
journées entières.
 Un principe de renforcement de l’encadrement (2 coordinateurs, 26 responsables
périscolaires) et de la formation des animateurs (dont 40 animateurs titulaires).
 La déclinaison d’un programme thématique par structure fondé sur les orientations des
projets d’animation.
 Mise en place de parcours d’initiation à des activités culturelles et sportives en
partenariat avec les structures municipales et le tissu associatif de la commune.
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B. Modalités de fonctionnement
Modalités d’inscriptions aux activités proposées
Inscriptions aux activités périscolaires et extrascolaires
Pour accéder à l’ensemble des dispositifs périscolaires et extrascolaires (matin, midi, soir, mercredis
et vacances scolaires), il est obligatoire d’avoir procédé au préalable à l’inscription au moyen du
dossier unique d’inscription via le portail familles de la ville (des exemplaires papier sont également
disponibles à l’hôtel de ville et dans les mairies annexes).
L’inscription en cours d’année est également possible. Les familles déménageant sur une autre
commune en cours d’année scolaire peuvent continuer à bénéficier de l’offre périscolaire, jusqu’à la
fin de celle-ci et sous réserve que leurs enfants soient toujours scolarisés sur la ville de Cergy.
Réservation des activités périscolaires et extrascolaires
La fréquentation des activités périscolaires et extrascolaires (à l’exception de l’accueil du matin) se
fait après réservation. La réservation doit être effectuée au plus tard le dimanche qui précède la
semaine de fréquentation. En cas d’absence de réservation, un accueil d’urgence est possible mais il
entraîne une surfacturation.
La réservation se fait en ligne, sur le portail familles de la Ville de Cergy (des formulaires papier sont
également disponibles à l’hôtel de ville et dans les mairies annexes mais le délai de réservation est
rallongé d’une semaine.)

Tarification des activités périscolaires ou extrascolaires
La tarification des dispositifs périscolaires est déterminée selon le quotient familial. Cette politique
tarifaire garantit une équité dans l’accès des usagers au service public de l’Éducation.
Modalités d’information aux familles
L’information aux familles a fait l’objet d’une campagne de communication spécifique autour des
objectifs suivants :


Informer les parents sur les différents processus, les objectifs pédagogiques et sur les
modalités pratiques d’inscription et d’organisation par le biais de fascicules distribués dans
les cartables en fin d’année scolaire :
* qualité, qualification des encadrants
* mise en place d’un dispositif d’accueil sécurisé pour les enfants
* mise en place d’un contenu pédagogique à forte plus-value éducative



Création de divers supports de communication :
 Réalisation d’Emploi du temps, programme des activités périscolaires, coordonnées
du responsable périscolaire (téléphone + adresse électronique).
 Site internet de la ville de Cergy : réalisation d’une rubrique d’informations
spécifiques sur l’organisation des temps périscolaires.
 Informations pratiques et régulières dans le journal Ma Ville.

C. Moyens humains, matériels et financiers mobilisés
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Les moyens humains mobilisés
La ville de Cergy, dans le cadre du PÉdT, souhaite s’appuyer sur les ressources éducatives territoriales
suivantes :
-

Le personnel municipal

La ville de Cergy s’appuie sur une équipe d’animateurs expérimentés tout en renforçant au quotidien
la formation des néophytes pour encadrer au quotidien plus de 6000 enfants.
D’autre part, les enseignants du Centre musical municipal et du Centre de formation de danse, ainsi
que les animateurs sportifs de la Ville seront mobilisés.
-

Les enseignants

En effet, la ville souhaite impliquer d’une manière pérenne les enseignants dans l’animation des de
l’Aide aux leçons et est prête à embaucher les enseignants qui souhaitent s’inscrire dans la
démarche. L’implication durable des enseignants Cergyssois est à la fois un gage de réussite, de
qualité des projets proposés mais aussi gage d’une articulation et d’une continuité éducative entre
temps scolaire et temps périscolaire.

-

Les acteurs associatifs locaux

Dans le cadre du mercredi matin, la municipalité souhaite s’appuyer sur le réseau associatif local
notamment dans les activités sportives afin de proposer des intervenants de qualité, qualifiés et
répondant au cahier des charges élaborées par l’ensemble des partenaires éducatifs.

Enfin la ville sera en capacité de s’appuyer sur les leviers suivants :
-

Une expérience de plus de 10 ans dans la construction et l’ingénierie de projets
concertés avec nos partenaires

En effet, les différents dispositifs mis en place depuis plus de 10 ans, témoignent ainsi de l’acquisition
d’un savoir-faire dans la construction et l’ingénierie de projets et d’une forte volonté chez les
partenaires, de travailler ensemble dans l’intérêt des enfants. De surcroit, la ville de Cergy a lancé un
appel à projet « Projets Locaux Informatiques Concertés » (PLIC), afin de doter sur plusieurs années
l’ensemble des écoles de ressources numériques interactives et développer ainsi des pédagogies
alternatives.
Les moyens matériels mobilisés
La commune de Cergy afin de permettre une mise en place harmonieuse du PÉdT, va également
mobiliser des moyens spécifiques pour les temps périscolaires et les accueils de loisirs.
Les moyens financiers mobilisés
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La commune de Cergy développe des moyens importants pour le bon fonctionnement des activités
scolaires, parmi lesquels :
-

-

L’affectation de personnel au service des écoles : personnel administratif, agents
d’entretien, ATSEM
La mise en place d’une restauration scolaire de qualité incluant notamment un repas bio
tous les mois et des composants bio quotidien tel que le pain les œufs les laitages et
également 3 menus différents.
L’achat de fournitures scolaires : papeterie, livres, scolaires, de littérature

Par ailleurs, la commune apporte un soutien fort aux activités scolaires, dans le cadre de sa politique
éducative, par les biais suivants :
- Le financement du transport des élèves pour aller à la piscine sur le temps scolaire
- La mise à disposition de tous les équipements numériques nécessaires en fonction des
projets portés par l’école et ses enseignants
- La mise à disposition d’ATSEM à l’école maternelle.

IV. La gouvernance et l’évaluation du PÉdT
A. Les partenaires du PÉdT
La mise en œuvre d’une instance de pilotage local au service de la coéducation
Le projet éducatif territorial de la commune de Cergy repose sur la mobilisation d’un partenariat
local au service de la coéducation et composé de la manière suivante :
-

La commune de Cergy, son maire, ses élus
Les services communaux (le service , les agents spécialisés de l’école maternelle)
Les services de l’Éducation nationale et surtout les écoles, partenaire central du PÉdT
Les partenaires institutionnels : CAF, DDCS
Les partenaires extérieurs intervenant spécifiquement sur le champ éducatif
Les associations locales dans le cadre de leurs conventions pluriannuelles d’objectifs et de
moyens
Les représentants des parents d’élèves
Les parents d’élèves dans leur ensemble

B. Modalités d’évaluation du PÉdT
L’évaluation du PÉdT constitue un enjeu majeur partagé par l’ensemble des partenaires. L’évaluation
du PÉdT est nécessaire à la cohérence de la politique éducative sur le territoire. Elle ne doit pas
seulement consister en la réalisation d’un bilan périodique des actions menées au regard des
objectifs éducatifs, elle constitue un outil jugé indispensable par les acteurs éducatifs locaux :
-

Pour communiquer et partager sur la mise en œuvre du PÉdT auprès de l’ensemble des
acteurs éducatifs et partenaires du projet
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-

Pour piloter le projet éducatif territorial, au regard des objectifs recherchés et des résultats
constatés. Cette évaluation doit permettre une analyse critique du projet éducatif mis en
œuvre : il s’agit ainsi de déterminer les points forts et les points faibles liés à la déclinaison
opérationnelle du projet, d’identifier les différents facteurs explicatifs du constat ainsi établi
et de procéder au besoin aux ajustements qui s’imposent sur les actions mises en œuvre
dans le cadre du PÉdT. La recherche de piste d’amélioration du projet constitue l’enjeu
principal de l’évaluation menée.

La méthodologie d’évaluation
Le PÉdT s’inscrit nécessairement dans une temporalité qui n’est pas celle de l’immédiateté. Faire de
l’éducation un vecteur du développement du territoire demande du temps, de la stabilité, de la
continuité, de la pugnacité. Il n’a pas été ainsi souhaité de figer dès à présent un système
d’évaluation rigide qui s’imposerait ensuite à l’ensemble des acteurs éducatifs. L’évaluation relève en
effet d’un travail en commun des partenaires.
Aussi, le choix s’est davantage tourné sur la définition d’une méthode d’évaluation, basée sur un
référentiel partagé, tout en se donnant la possibilité de mettre en œuvre des investigations
complémentaires, sur des thématiques ciblées. Ces investigations complémentaires pourront
concerner le suivi de différents parcours d’enfants sur une période donnée, pour évaluer les effets de
l’action du PÉdT, sur la réussite des enfants sur le plan social et éducatif. Dans tous les cas,
l’application du référentiel d’évaluation ainsi que la définition des expertises complémentaires
pertinentes à conduire, s’inscrivent pleinement dans les missions du comité de pilotage et de
coopération éducative. Il lui revient ainsi de préciser sur la base du référentiel et de manière
collective, les critères d’évaluation les plus appropriés et les indicateurs de mesure les plus
pertinents, en veillant à ce que leur suivi dans le temps soit possible.
Les indicateurs ainsi établis devront permettre aux élus et intervenants de piloter collectivement le
projet territorial, de rendre compte de son avancement aux habitants et aux acteurs du territoire.
Le référentiel d’évaluation
Le référentiel d’évaluation proposé s’appuie sur les trois orientations stratégiques que le PÉdT
cherche à suivre. Pour chaque objectif opérationnel rattaché à ces orientations, des critères
d’évaluation sont proposés, de natures différentes, permettant de juger :
- Sa pertinence : ces critères permettent de mesurer si les objectifs des actions répondent aux
attentes des bénéficiaires et aux besoins du territoire. Ils sont à suivre tout au long du cycle
de vie du projet et seront particulièrement importants en cas d’évolution du contexte du
PÉdT. Ils peuvent permettre la définition d’une nouvelle orientation, d’un nouvel objectif.
-

Son efficacité : ces critères décrivent la réalisation des objectifs du PÉdT. L’intérêt de ces
critères réside dans la comparaison entre les objectifs fixés et les résultats atteints. Il s’agit
ensuite de mesurer des écarts et de pouvoir les analyser.

-

Son impact : ces critères permettent de mesurer les retombées positives ou négatives de
l'action sur les publics concernés, à moyen et long termes. Ils permettent d’apprécier
l’ensemble des changements significatifs et durables dans la vie et l’environnement des
personnes et des groupes ayant un lien de causalité direct ou indirect avec le projet. Ces
critères pourront également chercher à mesurer les effets induits par le projet, sans pour
autant que ceux-ci aient été attendus.
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C) Les indicateurs d’évaluation
Objectif général : Garantir la continuité éducative et viser la réussite scolaire pour tous
1er objectif opérationnel : Assurer la continuité, la complémentarité et la cohérence des différents
temps éducatifs, à travers une coopération renforcée entre les acteurs
Exemples indicateurs pour évaluer la pertinence :
Représentation effective de tous les acteurs éducatifs, temps effectifs de concertation entre
les acteurs,
Nombre de chartes d’utilisation des locaux signés
Nombre de réunions de travail entre acteurs éducatifs pour harmoniser les règles de
fonctionnement
Taux de satisfaction des acteurs éducatifs sur l’organisation mise en place
Exemples indicateurs pour évaluer l’efficacité :
Satisfaction des enfants et des parents sur la nature de l’offre mise en place et sur sa
cohérence, bonne couverture des temps libres de l’enfant par l’offre éducative
Satisfaction des enseignants, animateurs sur les modalités d’articulation des différents temps
de l’enfant
Exemples indicateurs pour évaluer l’impact :
Évaluation en termes de réussite éducative (scolarité, socialisation, civisme…)
Enquête opinion des acteurs éducatifs sur les changements comportementaux chez les
enfants
2ème objectif opérationnel : Renforcer la communication avec les parents et favoriser les échanges
avec les autres acteurs de l’éducation
Exemples indicateurs pour évaluer la pertinence :
Satisfaction des parents sur les actions mises en place dans le domaine et sur leur implication
dans l’offre éducative, prise en compte effective des propositions des parents dans le cadre des
instances de pilotage…
Exemples indicateurs pour évaluer l’efficacité :
-

-

Nombre de réunions d’information relatives à l’offre éducative en place, communication
exercée auprès des familles sur l’offre éducative (plaquette d’information, communication
dans l’Info municipal…),
Nombre de moments privilégiés (rencontre, échange, représentation) associant les parents
aux actions éducatives, présence effective des représentants de parents aux instances de
pilotage, mesure de la bonne circulation de l’information entre les acteurs éducatifs et les
parents…

Exemples indicateurs pour évaluer l’impact :
- évolution du nombre d’incidents ou difficultés liés à un manque de communication entre
parents et acteurs éducatifs, satisfaction des parents sur la continuité éducative recherchée,
satisfaction des acteurs éducatifs sur l’association et l’implication des parents dans les actions
éducatives
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3ème objectif opérationnel : Favoriser la réussite scolaire en offrant les meilleures conditions
matérielles et pédagogiques aux enfants
Exemples indicateurs pour évaluer la pertinence :
-

Satisfaction des acteurs éducatifs sur les conditions matérielles et pédagogiques à disposition,

Exemples indicateurs pour évaluer l’efficacité :
- Nombre d’enfants de moins de 3 ans accueillis au sein de l’école maternelle,
- Nombre d’ATSEM mis à disposition,
- Mise à disposition d’équipements informatiques et numériques dans les établissements,
- Nombre de questions posées aux conseils d’école sur l’entretien des équipements scolaires
Exemples indicateurs pour évaluer l’impact :
- Résultats issus du suivi des parcours d’un groupe d’enfants, ressenti des acteurs éducatifs sur
l’impact bénéfique des conditions offertes aux enfants,
- Évolution des résultats scolaires des enfants inscrits aux ATS
Objectif général : consolider pour tous les enfants une offre éducative de qualité permettant
leur développement et leur épanouissement

1er objectif opérationnel : Favoriser l’accès à l’offre éducative, à la culture et aux loisirs pour tous
Exemples indicateurs pour évaluer la pertinence :
-

Satisfaction des familles sur l’accessibilité de l’offre éducative proposée,
Satisfaction des enfants et des parents sur le choix des activités
Satisfaction des acteurs sur la mixité des enfants, obtenue au sein des différentes activités

Exemples indicateurs pour évaluer l’efficacité :
- Nombre d’élèves scolarisés participant aux activités péri et extrascolaires
- Taux de fréquentation des activités péri et extrascolaires
- Nombre d’enfants porteurs de handicap participant aux activités péri et extrascolaires
- Nombre d’AVS encadrant les activités péri et extrascolaires
- Nombre de TPS participant aux activités péri et extrascolaires
Exemples indicateurs pour évaluer l’impact :
- Evolution des taux de fréquentation des différents dispositifs périscolaires
2ème objectif opérationnel : conforter une offre éducative respectant les rythmes de l’enfant
Exemples indicateurs pour évaluer la pertinence :
- Satisfaction des parents, enseignants, sur l’évolution de la fatigue des enfants
Exemples indicateurs pour évaluer l’efficacité :
- Existence d’une alternance entre temps calmes et activités au sein de la journée de l’enfant,
- Mise en place effective des conditions permettant la sieste des plus petits dès la fin du
service de restauration scolaire,
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-

Adaptation éventuelle des activités en fonction des besoins de l’enfant, formations réalisées
auprès des acteurs éducatifs pour une meilleure écoute et prise en compte des rythmes de
l’enfant (exemple de l’action relaxation)

Exemples indicateurs pour évaluer l’impact :
- Satisfaction des familles et des acteurs éducatifs sur l’impact de l’offre éducative proposée
sur le comportement des enfants et notamment sur leur niveau de fatigue et de
concentration, évolution de comportement identifiée par les familles chez leur enfant,
- Ressenti des enfants, résultats du suivi des parcours d’un groupe d’enfants sur une période
donnée…
3ème objectif opérationnel : proposer des activités favorisant dynamiques éducatives et réussite
scolaire
Exemples indicateurs pour évaluer la pertinence :
- Évolution du climat scolaire sur l’école
Exemples indicateurs pour évaluer l’efficacité :
- Existence d’une offre éducative diversifiée sur le plan socio-culturel et sportif,
- Nombre d’actions donnant une large place à l’expression des enfants, à leur
responsabilisation, impliquant les enfants dans le choix de leurs activités,
- Organisation de moments permettant aux enfants de présenter l’aboutissement de leur
travail, participation effective des enfants aux manifestations socioculturelles organisées sur
la commune,
- Évolution des fréquentations des équipements culturels et sportifs par les enfants en dehors
du temps scolaire
Exemples indicateurs pour évaluer l’impact :
- Nombre d’enfants en échec scolaire sur une cohorte
- Évolution du nombre de relevés d’incident dans l’établissement
- Nombre de projets à dimension artistique, culturel, sportif, citoyenneté mise en place
4ème objectif opérationnel : renforcer la qualification des intervenants
Exemples indicateurs pour évaluer l’efficacité :
- Nombre d’animateurs ayant le BAFA intervenant sur les dispositifs périscolaires
- Nombre d’enseignants et d’ATSEM intervenant sur les dispositifs périscolaires
- Nombre de prestataires extérieurs intervenant sur les dispositifs périscolaires
- Nombre de formation organisée en direction des intervenants
Exemples indicateurs pour évaluer l’impact :
- Taux de satisfaction des parents/enfants sur la qualité des intervenants
- Nombre d’intervenants sur l’école sur une période d’un an
- Taux de turn-over des intervenants sur une école

Objectif général : développer le savoir vivre ensemble sur le territoire
1er objectif opérationnel : Développer l’apprentissage à la vie citoyenne et éduquer à
l’environnement et au développement durable
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Exemples indicateurs pour évaluer la pertinence
- Satisfaction des acteurs éducatifs quant à la prise en compte de ces items dans le PÉdT
Exemples indicateurs pour évaluer l’efficacité :
- Nombre d’actions réalisées permettant l’apprentissage à la vie citoyenne et l’éducation au
développement durable (conseil des enfants, intervention scolaire sur des thèmes liés au
développement durable…),
- Implication des enfants dans le cadre de la démarche d’Agenda 21 de la commune,
- Nombre de participation des enfants aux manifestations organisées par la commune
Exemples indicateurs pour évaluer l’impact :
- Nombre d’enfants participant aux actions sur la thématique du développement durable,
- Taux de participation des enfants cergyssois à ces actions,
- Ressenti des familles et des acteurs éducatifs sur les évolutions de comportement des
enfants
2ème objectif opérationnel : développer les liens intergénérationnels et les partenariats avec les
associations
Exemples indicateurs pour évaluer la pertinence :
- Satisfaction des acteurs éducatifs quant à la prise en compte de ces items dans le PÉdT
Exemples indicateurs pour évaluer l’efficacité :
- Nombre d’associations impliquées dans les activités périscolaires,
- Nombre d’enfants concernés par ces ateliers,
- Nombre d’ateliers menés avec des publics de générations différentes, nombre d’enfants
concernés, taux de participation des enfants à ces actions…
Exemples indicateurs pour évaluer l’impact :
- Ressenti des familles sur l’ouverture d’esprit de leur enfant suite à la participation aux
activités éducatives,
- Résultats du suivi des parcours d’un groupe d’enfants,
- Nombre d’adhésions au sein des associations suite à une découverte d’activité dans le cadre
des actions éducatives,
- Satisfaction des associations et des bénévoles impliqués dans les activités éducatives
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V.

Signataires du PÉdT
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VI. Annexes
Annexe 1 : Plan mercredi
Annexe 2 : Règlement des activités périscolaires 2018
Annexe 4 : Charte d’utilisation des locaux et des temps de liaison
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