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POINT D’ETAPE
1 an après, qu’avons-nous fait ?
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Il y a un an, du 16 janvier au 27 mars 2018, la municipalité a organisé ses 

« Assises de la Jeunesse »

permettant de faire un état des lieux de la place de l’enfance et de la jeunesse sur la Commune 

Elles ont permis un travail de collaboration et d’échange avec les différents acteurs du territoire :

les parents, les services de l’Etat (Inspection d’Académie, DDCSPP, CAF…), les équipes éducatives

de la commune, les professionnels de santé…

Plusieurs thématiques ont été abordées :

➢ Thématique 1 : Rythmes de l’enfant et rythmes scolaires.

➢ Thématique 2 : L’école : quels lieux de vies éducatifs pour nos enfants.

➢ Thématique 3 : L’Ecole et le Périscolaire, des lieux de réussites pour tous.

➢ Thématique 4 : Un Projet Educatif partagé.

➢ Thématique 5 : La jeunesse et la construction identitaire.

➢ Thématique 6 : La Commune : Quel cadre de vie pour les enfants ?
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Pour chaque thématique, des ateliers ont été menés pour soulever toutes les interrogations et

proposer des solutions.

A l’issue de ces ateliers, 3 grands axes d’amélioration ont été retenus. Ces axes

nous ont servi de guide pour mettre en œuvre notre action en direction des enfants et des

jeunes et ils nous servent encore de référence pour guider les équipes.

Ces axes sont :

- AMELIORER LES GROUPES SCOLAIRES

- AMELIORER ET COMPLETER LES SERVICES

- ENFANCE ET JEUNESSE DANS L’AMENAGEMENT URBAIN

Nous vous proposons ce soir de faire un point d’étape sur les réalisations, les actions en 

cours ainsi que sur celles qui restent à réaliser.
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AXE 1

AMELIORER LES GROUPES SCOLAIRES
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LES ACTIONS REALISEES/EN COURS

=> SECURISATION des SITES : réalisation dépose-minute Pagnol, portails, alarmes PPMS,                                              

installation visiophones…

=> REFECTION ET ENTRETIEN des ECOLES/ALAE : travaux d’entretien, nettoyage façades, peintures classes, équipements 

divers (climatisation Paulin… ) 

=> ETUDE SUR LA RESTRUCTURATION DES TROIS GROUPES SCOLAIRES POUR EN EN FAIRE DES GROUPES 
AUTONOMES DE LA PETITE SECTION AU CM2 

 diagnostic en cours par un Bureau d’études (SCET) 

 scénarios de redéploiement des 3 groupes scolaires  à venir + proposition d’un plan pluriannuel d’investissement      

(fin juin 2019)

=> ADAPTATION DES ÉCOLES AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES : Equipement des classes en TBI  ; Equipement de Classe 

numérique mobile ; gestion et maintenance du parc informatique scolaire (embauche référente informatique) ; changement des 

photocopieurs … 

 MODERNISATION : 2018 =>  études, audit et préparation pour amélioration des systèmes de                       

 chauffage, éclairage, qualité de l’air…
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LES ACTIONS A VENIR

• POURSUITE DE LA SECURISATION des SITES :                                                                                     

réalisation dépose-minute à Paulin et Matisse ; gestion et sécurisation des cheminements piétons ; gestion des 

voies d’entrées / sorties des 2 groupes scolaires ; réaménagement des espaces de parking école HM

• MODERNISATION : Phases de travaux et d’installations équipements en chauffage (PAGNOL), éclairage 

(PAULIN), qualité de l’air (MATISSE) à partir de l’été 2019

- DEMARRAGE DE LA REHABILITATION DES GROUPES SCOLAIRES au                                              

regard des préconisations du Bureau d’études

- REVISION DE LA SECTORISATION POUR LES TROIS ECOLES
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AXE 2

AMELIORER et COMPLETER LES SERVICES
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LES ACTIONS REALISEES/EN COURS

▪ RÉORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE

• Retour à une organisation scolaire à 4 jours 

▪ PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT)

▪ Création d’un Pôle Enfance et Réussite éducative 

▪ Redynamisation du service sports et jeunesse 

▪ Coordination scolaire/périscolaire/extrascolaire accentuée => échanges et mutualisation avec la CCTA, 

rencontres et collaboration régulières des directeurs des écoles, des ALAE, de la direction du Pôle, des 

services municipaux (RH, finances,..), des élus…

▪ Mise en œuvre et Labellisation Plan Mercredi => ouverture aux associations locales, partenaires culturels, 

artistiques, sportifs… 

▪ Mise en place d’un accompagnement pour faciliter l’inclusion de tous les enfants 

▪ à l’école et au service périscolaire
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LES ACTIONS REALISEES/EN COURS

▪ - RÉORGANISATION DES SERVICES PÉRISCOLAIRES

• Mise en place de temps d’animation courte et longue ; alternance clubs d’activités                   

• / parcours / temps libres / espaces dédiés

• Mise en place d’actions transversales => actions inter’ALAE, projets communs, sorties…

• Adaptation du taux d’encadrement aux objectifs éducatifs

• Prise en compte de la dimension humaine du personnel encadrant => pas de contrat 

< 17,5h ; développement de la formation des animateurs (Bafa, CQP, Bpjeps…) ; instauration de 

réunions de préparation et de régulation

▪ Amélioration de l’encadrement pédagogique de la pause méridienne => repas des 

animateurs avec les enfants 
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LES ACTIONS REALISEES/EN COURS

▪ COMMUNICATION et CONCERTATION AVEC LES FAMILLES

- Développement de l’utilisation du portail familles et des réseaux sociaux

▪ - Valorisation du travail des ALAE (expositions, portes ouvertes, actions hors les murs…)

▪ - Développement de la cellule parentalité pour aider, accompagner, écouter les familles et mise en place            

▪ d’actions parentalité : Cafés parents, Papo’thé, soirées jeux parents–enfants)                                                               

▪ MISE EN PLACE DE PROJETS DE PROJETS INTERSERVICES=> sorties jeunesse, projets avec la                                                            

▪ médiathèque, CCAS

▪ MISE EN PLACE D’UN SERVICE DE SECURISATION DES ABORDS DES ECOLES => sentinelles scolaires

• PRISE EN CHARGE EN REGIE DU NETTOYAGE DES LOCAUX SCOLAIRES => par les animateurs                   

• volontaires (hausse des heures ; amélioration du service et donc des conditions d’accueil des enfants)

• CRÉATION D’UNE COORDINATION SECURITE - PREVENTION 

• => objectif de création d’un CLSPD (diagnostic en cours)
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LES ACTIONS A VENIR

▪ PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT)

▪ Réflexion autour de l’aide aux devoirs

▪ Optimisation des temps de repos sur la pause méridienne (relaxation, temps calme…)

▪ Réflexion autour du décrochage scolaire

▪ Projets passerelles et d’amélioration des périodes de transition scolaire

▪ Extension de l’ENT (sept. 2019) (ex du projet échange avec la Colombie)

▪ RENOUVELLEMENT DU MARCHE DE LA RESTAURATION SCOLAIRE 

▪ DÉVELOPPEMENT DES SERVICES SPORTS et JEUNESSE

▪ Actions à mener en relation avec le diagnostic CLSPD 

=> ex Création de poste éducateur/médiateur de rue

=> Création d’un lieu d’accueil et d’information pour les adolescents et jeunes adultes

=> Création d’un point d’écoute à destination des jeunes et de leurs familles
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AXE 3

ENFANCE et JEUNESSE DANS 

L’AMENAGEMENT URBAIN
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LES ACTIONS REALISEES/EN COURS

▪ ETUDE URBAINE

▪ Intégration dans le règlement d’urbanisme la place des espaces verts

▪ Intégration situation Paulin dans OAP  

▪ MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION EXTRA-MUNICIPALE SUR LES DEPLACEMENTS DOUX => pistes cyclables, 

accès aux différents équipements sportifs, culturels, espaces verts et de loisirs, 2éme ligne de bus…

=> Propositions attendues pour juin 2019

▪ AMELIORATION DU STATIONNEMENT AUTOUR DES ECOLES

▪ Aménagement de parkings

▪ Création de dépose – minutes

▪ Reprise de voiries autour des groupes scolaires (PPI voirie)
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LES ACTIONS A VENIR

▪ SECURISATION DE L’ACCES PIETON AU COMPLEXE SPORTIF MOLETRINCADE

=> Plusieurs pistes de réflexion :

▪ Feux rouge

▪ limitation de vitesse

▪ Passage piéton

▪ Trottoirs

▪ REALISATION DES PROJETS DE DEPLACEMENTS DOUX


