
PEDT SAINT MAURICE DE REMENS – 09.06.2015 Page 1 
 

 

 
 
 
 
 
(1) pour les collectivités en PEL, PASAE, solliciter un modèle de convention simplifié auprès de la DDCS de l’Ain 

 
Collectivité territoriale ou EPCI porteur du projet :  
 
COMMUNE DE SAINT MAURICE DE REMENS (01500)  
 
Nom et prénom du coordonnateur local : Christine AUCEL 
 

Fonction Conseillère Municipale 

Adresse 80 RUE BOUQUET 01500 SAINT MAURICE DE REMENS 

Téléphone 06.27.28.34.26 

Adresse 
électronique 

aucelc@yahoo.fr  /  tapsaintmaurice@gmail.com 

 
 
Périmètre et public du PEDT : 
 
Territoire concerné (en indiquant le cas échéant le nom des différentes communes participant au 
projet): COMMUNE DE SAINT MAURICE DE REMENS  
 
Nombre d’établissements d’enseignement scolaire concernés (publics et privés sous contrat) : 1 
école primaire. 
 

Etablissements publics privés Total 

Ecoles maternelles 1 0 1 

Ecoles élémentaires 1 0 1 

Etablissements 
secondaires 

0 0 0 

 
Liste des établissements d’enseignement scolaire concernés :  
-…1 Ecole primaire publique…………………………………………………. 
 

Public concerné : nombre total d’enfants : 94 
 

Niveau maternelle 37 dont 0 de moins de 3 ans 

Niveau élémentaire 57 

Niveau secondaire (le cas échéant) 0 

 
 
Mode d’inscription aux activités proposées : période de 5 à 7 semaines, de vacances à 
vacances. 
 

A l’année :  
Oui   Non  
 

Trimestriel : 
Oui                    Non  
 

Modulable : 
Oui   Non  
 

 
  

CONVENTION PARTENARIALE 

PROJET EDUCATIF TERRITORIAL (PEDT) (1) 

mailto:aucelc@yahoo.fr
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Gratuit : Payant pour toutes 
les activités 

 

Payant pour 
certaines activités : 

 

Payant pour les 
activités après la 

classe : 

Oui   Non  
 

Tarif : 1 € Tarif : Tarif : 

 
 
Modalités d’information des familles : 
 
Par le biais des enseignants (distribution et retour des fiches d’inscription). 
Par mails (inscriptions, informations diverses). 
Par le biais du site internet de la commune (fonctionnement, planning d’activités…). 
Par des réunions publiques d’information. 
Par le panneau d’affichage de l’école.  
Prochainement par un logiciel de gestion et d’inscription. 
 
Des dérogations à l’organisation scolaire sont-elles demandées et si oui préciser 
lesquelles ? : 
…………………NON 
 
Etat des lieux (diagnostic local) :  
 
Avant la réforme : 
 

Nombre d’accueils périscolaires non déclarés à la DDCS 01 1 

Nombre d’accueil de loisirs périscolaires (déclarés à la DDCS 01)  0 

Nombre d’enfants du territoire concernés par les activités péri et 
extrascolaires l’année précédant la mise en place du PEDT  

Environ 30 

Nombre d’encadrants intervenant sur ces temps périscolaires  2 

 

Liste des activités périscolaires 
existantes, des temps concernés et 
des acteurs éducatifs les proposant  

- Association : Garderie Les P’tits Choux de Saint Mo’ (et 
cantine le midi) :  
           - horaire du matin :    6 h 30 / 8 h 30 
           - horaire du midi :  11 h 30 / 13 h 30 
           - horaire du soir : 15 h 45 / 18 h 30 
(prolongation exceptionnelle possible jusqu’à  
19 h 30) 
- nombre de jours de fonctionnement dans l’année : 153 
jours sur l’année 2014. 
 Activités manuelles : bricolages, jeux d’extérieur, jeux de 
société….………………………………………………………… 
1,2 ou 3 personnes selon le nombre d’inscrits. 

 

Liste des activités extrascolaires 
existantes, des temps concernés et des 
acteurs éducatifs les proposant  

Aucune………………………………………………
………… 
 

Nombre d’encadrants intervenant  
sur ces temps extrascolaires  

 

Liste des activités scolaires existantes 
en lien avec les activités péri ou 
extrascolaires (liens le cas échéant avec 
les projets d’école)  

Aucune………………………………………………
………. 
 
 

Liste des équipements accueillant les 
enfants pour ces activités  

- Salle du périscolaire dans l’école primaire et 
cour.  
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Après la réforme 
(Besoins répertoriés du fait de la réforme des rythmes éducatifs) 
 
Cadre réglementaire  
 

Nombre d’accueils périscolaires non déclarés à la DDCS 01  2 

Nombre d’accueil de loisirs périscolaires (déclarés à la DDCS 01)  0 

 
L’organisateur des accueils de loisirs périscolaires, déclarés à la DDCS, sollicite une demande 
d’assouplissement des taux d’encadrement :  
 Oui    Non  
 
- si un ou des accueils de loisirs sont déclarés auprès de la DDCS de l’Ain, chaque organisateur 
de ces accueils pourra remplir l’annexe 1 et/ ou 3 de la convention lui permettant  d’obtenir une 
dérogation concernant le fonctionnement de son accueil. 
 
- si un accueil périscolaire n’est pas déclaré auprès de la DDCS de l’Ain : l’organisateur de cet 
accueil devra remplir l’annexe 2 ci - jointe, permettant de mesurer sa capacité à assurer la sécurité 
des mineurs. 
 

Nombre prévisionnel d’enfants concernés par les nouveaux Temps 
d’Activités Pédagogiques (TAP)  

40 à 50 

Nombre d’encadrants à prévoir sur ces nouveaux temps  9 à 10 
 

 

Liste des équipements accueillant les 
enfants sur ces nouveaux temps  

- Toutes les salles de classe de l’école (4) + 1 salle 
de motricité en maternelle. 
- 3 cours de l’école. 
- Salle du périscolaire dans l’école primaire. 
- Salle polyvalente de la commune. 
- Locaux pompiers de la commune pour cette 
activité. 
- Terrains de pétanque pour cette activité. 
- Terrain de sport extérieur (1 plateau hand-ball 
avec 2 terrains de basket en largeur). 
- Salle du conseil dans la mairie quand besoin d’un 
rétro projecteur 

Liste des nouvelles activités proposées 
dans le cadre du PEDT  (indiquer, si cela 

est pertinent, le niveau : Initiation, 
Perfectionnement, Approfondissement et la 
tranche d’âge concernée) 

L’objectif donné aux activités est de faire de 
l’initiation-découverte permettant aux enfants 
d’explorer des domaines nouveaux : 
 
- PS/MS/GS (éveil, initiation) : jeux, activités 
manuelles, lecture d'histoires, peinture, contes et 
activités manuelles (Racont’Arts), éveil musical, 
Arts du cirque (GS uniquement), bibliothèque. 
 
- CP (initiation) : contes et activités manuelles 
(Racont’Arts), vis ta musique, Arts du cirque, jeux 
d’extérieur, entraide scolaire, histoire du village, 
fonctionnement d’une ruche, bricolage, jardinage, 
jeux de société, bibliothèque. 
 
- CE1/CE2 (découverte, approfondissement): 
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contes et activités manuelles (Racont’Arts), vis ta 
musique, Arts du cirque, jeux d’extérieur, entraide 
scolaire, histoire du village, fonctionnement d’une 
ruche, pompiers (matériel et premiers secours), 
bricolage, jardinage, jeux de société, bibliothèque. 
 
- CM1/CM2 (découverte, approfondissement): 
contes et activités manuelles (Racont’Arts), vis ta 
musique, Arts du cirque, jeux d’extérieur, entraide 
scolaire, histoire du village, fonctionnement d’une 
ruche, pompiers (matériel et premiers secours), 
bricolage, jardinage, jeux de société, bibliothèque. 
 

 
 
Ces activités sont-elles en articulation avec le projet d’école ou le projet d’établissement (le cas 
échéant) ?   Oui        non   
 
Si oui, liste des établissements d’enseignement scolaire et activités concernées :   
  - Ecole primaire publique 
 
Axes du projet d’école retenus avec l’équipe éducative :  

* Familiarisation avec la diversité des cultures et des langues :  

            - Racont’Arts (contes évoquant différents pays et cultures avec une création manuelle à chaque séance 

en lien avec l’histoire. Thèmes, invitation au voyage : Indiens d’Amérique, Incas Aztecs, Inuits, pirates…). 

             - Vis ta musique 

 * Axe prioritaire : favoriser l’ouverture culturelle des élèves. 

             - Racont’Arts (contes évoquant différents pays et cultures avec une création manuelle à chaque séance 

en lien avec l’histoire. Thèmes, invitation au voyage : Indiens d’Amérique, Incas Aztecs, Inuits, pirates…). 

            - Arts du cirque : jonglerie, jeu d’acteur… 

            - Vis ta musique : éveil musical, chorale, découverte d’instruments, aborder et vivre la musique par le 

corps.  

            - Bibliothèque : découverte d’ouvrages, coin lecture, apprentissage des techniques documentaires. 

                    

Articulation éventuelle avec les activités périscolaires: 
   Oui       Non   
 
 
Si oui, préciser lesquelles ? : 
 
- Garderie Les P’tits Choux de Saint Mo’ : 
 
Les enfants ont la possibilité de pouvoir choisir de ne rien faire,  qui occasionne un temps pour eux, 
un temps de rêverie, de repos, d’échanges… 
 
Les activités sont basées sur le libre choix des enfants au moment donné selon ce qu’ils sont, leur 
état de fatigue, leurs goûts et sont impulsées par le ou les groupes. 
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Un lien important existe avec le Sou des écoles (construction de décorations et objets vendus au 
marché de Noël, préparation de matériel pour la kermesse de l’école…) ainsi que des instances 
communales comme le CCAS (décoration des menus pour le repas de Noël des personnes âgées). 
Un lien existe également avec le TAP jeux d’extérieurs où les groupes fusionnent pour se 
rencontrer. 
 
 
Articulation éventuelle avec les activités extrascolaires :  
Oui      non   
 
Si oui, préciser lesquelles ? : 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Moyens mis en œuvre pour le PEDT (mutualisation de moyens avec les communes voisines, 
organisation des nouvelles activités dans les locaux de l’école ou de l’accueil de loisirs à proximité 
de l’école …) : 
 
- Organisation d’activités dans le TAP de 15h30 à 16h30 les lundis, mardis et jeudis. 

- Création d’un « groupe d'employeurs » : mutualisation du personnel  et du matériel pédagogique 

regroupant 9 communes du canton d’Ambérieu en Bugey.  

- Embauche d’un CUI CDD 2 ans 

- Augmentation du tps de travail de l’ATSEM  

- Achat d’un logiciel de gestion  

- Achat de matériel 

- Les P’tits Choux de Saint Mo’ : projet de formation des personnels (BAFA,  BAFD…). 

 

Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du PEDT (par exemple nécessité d’adapter le 
transport scolaire, insuffisance des équipements d’accueil du public visé, manque d’intervenants …) 
:  
 
Les difficultés pour une petite commune rurale sont principalement liées au manque de ressources 
collectives et d’infrastructures culturelles et artistiques.  
L’obstacle majeur restant l’insuffisance de moyens financiers pour pouvoir embaucher un 
coordinateur, employer plus de personnels diplômé… 
La commune a adapté l’organisation et les activités proposées aux enfants à la faiblesse de ses 
ressources en optant pour une gestion directe et la mobilisation des bénévoles. 
Un effort conséquent a été fait pour recruter des intervenants spécialisés. 
 
 
Objectifs éducatifs (orientations éducatives) du PEDT partagés par les partenaires  
(3 au maximum) :  

 
- Permettre à tous les enfants d’accéder à une diversité d’activités pour permettre leur 
épanouissement et la construction de leur autonomie. 
 
- Participer à la construction individuelle de l’enfant par la vie en collectivité, en privilégiant le bien 
être, le respect d’autrui, la mixité et la participation du plus grand nombre. 
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Effets attendus pour les enfants (connaissances, compétences, comportements …) : 
 
- Que les enfants acquièrent de nouvelles connaissances par cette ouverture culturelle et une 
curiosité intellectuelle. 
 
- Qu’ils appréhendent différemment  leur environnement proche et le monde dans lequel ils 
évoluent. 
 
- Que le mieux vivre ensemble soit amélioré et validé par les différents intervenants, enseignants, 
parents… (baisse de l’agressivité, de l’agitation, apprendre à s’écouter…). 
 
 
Articulation du PEDT avec les éventuels dispositifs existants sur le territoire : 
 
 
Avec la mise en place du PEDT comptez-vous élargir votre réflexion aux jeunes du territoire 
(11-16 ans, 11-18 ans ou 11-25 ans) ? :  
 
- Projet de création d’un conseil municipal des jeunes. 
 
- A plus ou moins long terme nous pourrions envisager la création d’un centre de loisir qui fait 
défaut sur la commune. 
 
Oui      non   
 
Disposez-vous de l’un des dispositifs suivants (si oui il est nécessaire d’assurer la 
cohérence éducative avec le PEDT) ? : 
 

 oui non 

Programme annuel de soutien aux activités éducatives (ex-CEL)  x 

Contrat dans le domaine culturel [contrat local d’éducation artistique 
(CLEA), projet territorial d’éducation artistique (PTEA), contrat 
« territoire lecture » (CTL), ou enseignements artistiques 
spécialisés, classes à Projet Artistique et Culturel]  

 x 

Contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS)   x 

Contrat enfance jeunesse (CEJ)  x  

Autres (précisez)  x 

 
 
Partenaires du PEDT :  
Partenaires institutionnels (autre communes de la communauté de communes, Education nationale, 
CAF, CG, DDCS …) :  
 
- Education Nationale 
- Ecole du village 
 
Partenaires associatifs :  
 
    - Les P’tits Choux de Saint Mo’ : garderie et cantine. 
    - Rencontre et culture : intervention sur l’histoire du village. 
    - Sou des écoles. 
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Autres partenaires :  
 
- Pompiers du village 
- Bénévoles du village 
 
Acteurs éducatifs responsables de la mise en œuvre des activités proposées dans le cadre 
du PEDT (à décliner selon les activités si nécessaire) :  
 

Activité Intervenant ou structure Statut de 
l’intervenant 

Observations  
(dont 

existence 
d’une 

convention) 
Racont’Arts Conteuse Professionnel Convention 

Eveil musical Professeur de musique Professionnel Convention 

Arts du cirque BPJEPS Arts Du Cirque / BAFA Professionnel Convention 

Bibliothèque Habitants de la commune Bénévoles Convention 

Entraide scolaire Enseignante retraitée (de la commune) Bénévole Convention 

Histoire du village Enseignant retraité (de la commune) Bénévole Convention 

fonctionnement d’une ruche Habitant de la commune Bénévole Convention 

Pompiers Pompiers de la commune Bénévole Convention 

Jeux, activités manuelles, 
lecture d'histoires, peinture… 

ATSEM de l’école maternelle Salariée de la 
commune 

 

Jeux, activités manuelles, 
lecture d'histoires, peinture, 
jardinage… 

CUI CDD Salariée de la 
commune 

 

 
Comité de pilotage local du PEDT :  
 
Composition du comité de pilotage :  
 
- Le Maire. 
- Adjointe aux affaires scolaires. 
- Coordonnatrice et conseillère municipale. 
- Directeur de l’école primaire. 
- Enseignants de l’école primaire. 
- Représentants des parents d’élèves. 
- Représentants garderie Les P’tits Choux de Saint Mo’.  
- Employés de la commune. 
- Représentants d’associations du village. 
 
Coordination du projet assuré par : (si différent du coordonnateur local indiqué en page 1)  
 

Nom et prénom du 
responsable 

 
 

Fonction  
 

Adresse  
 

Téléphone  
 

Adresse 
électronique 
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Modalités de pilotage (fonctionnement du COPIL, de commissions …) :  
 
Réunions trimestrielles du comité. 
Liens avec le conseil d’école. 
 
 
Eléments prévus dans le bilan/évaluation du PEDT :  
Périodicité (évaluation annuelle …) :  
 
- Evaluation annuelle selon les critères retenus. 
- Questionnaires élèves et intervenants à la fin de chaque cycle. 
- Questionnaire de satisfaction des familles. 
 

Indicateurs retenus (répondant aux objectifs 
visés)  

- Constats des enseignants, des familles sur 
l’évolution des comportements des enfants, 
sur leur curiosité, leur aptitude à mieux 
s’accepter, s’écouter. 

Indicateurs quantitatifs (nombre d’inscrits, de 
participants …)  

- Une évaluation quantitative sur les activités 
et leur fréquentation 
- Les enfants concernés par les TAP qui ne 
venaient pas auparavant au périscolaire. 
- Les choix faits par les enfants selon les 
activités proposées, la période scolaire, l’âge 
(garderie ou activité)… 

Critères qualitatifs (pertinence, effets, 
impacts du PEDT …)  

- Meilleure cohésion, implication de tous les 
partenaires éducatifs. 
- Susciter une implication grandissante des 
enfants dans leur commune. 
- Créer du lien (enfants, adolescents, 
adultes, personnes âgées). 
 

 
Durée du PEDT : (3 ans maximum)  
 
Modalités de renouvellement de la convention et de modification par avenant :  
(à préciser) 
Révisé chaque année selon les bilans. 
 
Signataires du projet :  
(a minima le responsable de la collectivité locale et les services de la DDCS, de la CAF et de la 
DSDEN ) 
 
M. le Maire de la Commune. 
 
Date de signature : Le 09/06/2015 
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Annexe 2 
 

Engagement de l’organisateur d’accueil périscolaire non déclaré à la DDCS 01 à garantir la 
sécurité des mineurs  

 
Décret du 2 aout 2013 : 

« Préalablement à la conclusion du projet éducatif territorial, les services de l’Etat s’assurent que 
les modalités d’organisation retenues pour l’accueil des enfants sont propres à garantir leur 
sécurité. Ils s’assurent également de la qualité éducative des activités périscolaires proposées. » 

 
 
Afin d’assurer la sécurité des mineurs qu’il accueille, l’organisateur s’engage à : 
 
-faire respecter les normes d’encadrement suivantes : un rapprochement des taux d’encadrement 
réglementaires ; la mise en place d’un plan de formation permettant à terme d’avoir  50% d’une 
équipe qualifiée et un directeur qualifié ; la demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n°3) des 
intervenants ; 
 
- mettre en place les activités sportives dans le respect du code du sport ; 
 
- assurer la coordination des activités scolaires /périscolaires/extrascolaires/familiales par : la 
désignation d’un référent coordinateur ; l’organisation des temps de transition entre ces différents 
temps ; 
 
- mettre en place des activités périscolaires ayant une vocation éducative, en lien avec le projet de 
l’école ; 
 
- informer les familles des conditions de mise en œuvre et des intentions éducatives des temps 
d’activités périscolaires ; 
 
- accueillir les enfants dans des locaux respectant les normes de sécurité incendie et à effectuer un 
exercice d’évacuation des locaux une fois par an ; 
 
- mettre en place un suivi sanitaire sur l’accueil par : la mise en place d’une fiche de 
renseignements médicaux pour chaque enfant ; la définition des modalités d’administration des 
médicaments ; la tenue d’un cahier d’infirmerie ; la mise en place d’une procédure en cas 
d’accident ; la mise à disposition d’une trousse à pharmacie ; 
 
- mettre en place des mesures facilitant l’accueil des enfants en situation de handicap, en lien avec 
le PAI de l’école ; 
 
- souscrire un contrat d’assurance couvrant les activités pratiquées sur le temps périscolaire. 

 
Je soussigné, Monsieur Eric GAILLARD, Maire de Saint Maurice de Rémens, et organisateur de 
l’accueil périscolaire certifie ces informations exactes. 
 

 
Fait à Saint Maurice de Rémens 
Le 09/06/2015 
 
Signature de l’organisateur de l’accueil périscolaire et cachet. 
 

 


