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INTRODUCTION
L’éducation a toujours été une priorité pour la Ville qui développe depuis plus de 30 ans une politique
éducative innovante au profit des jeunes suresnois. La construction de ce nouveau Projet Educatif
Territorial s’est appuyée sur cette expérience et l’existence de ressources, services spécifiques et
moyens humains déjà fortement mobilisés.
La Ville souhaite s’engager dans les dispositifs qui permettent de contribuer au bien-être et au
développement des enfants. C’est dans le cadre de la loi de refondation de l’école, du décret du 20
mars 2013 qui indique « que l’objectif du Projet Educatif Territorial (PEDT) est de mobiliser toutes
les ressources du territoire afin de garantir la continuité éducative et donc d’offrir à chaque enfant un
parcours éducatif cohérent de qualité avant, pendant et après l’école », que la Ville de Suresnes avait
inscrit son PEDT 2015-2018. Cette démarche a permis de renouveler, renforcer et poursuivre une
politique éducative déjà engagée depuis de nombreuses années.
La politique éducative de la Ville de Suresnes s’efforce de donner à chaque famille et chaque enfant
tous les moyens nécessaires à une réussite éducative et scolaire. Cela implique de bâtir un projet pour
l’ensemble des enfants tout en tenant compte de chacun d’entre eux. Cette ambition se traduit dans
l’action au quotidien des intervenants sur l’ensemble des temps périscolaires, et peut nécessiter
également des modalités d’action spécifiques pour les enfants ayant des fragilités ou difficultés. A ce
titre, la Ville dispose d’un Programme de Réussite Educative (PRE) depuis 2009, ayant vocation à
prendre en charge et prévenir ces situations notamment en développant des parcours individualisés
établis par une équipe pluridisciplinaire.
Dans le cadre de son engagement et de ses actions menées en faveur des 0-18 ans, la Ville de Suresnes
a obtenu le titre de l’UNICEF « Ville amie des enfants », ce qui a donné lieu à la signature d’une
charte le 20 novembre 2017. Près d’un quart de la population suresnoise ayant moins de 20 ans, la
Ville a mis en place une politique ambitieuse en direction des enfants et des jeunes. L’objectif étant
ainsi de contribuer à promouvoir la convention internationale des droits de l’enfant, de renforcer la
solidarité internationale et de favoriser la participation des enfants à la vie de la Cité.
La Ville de Suresnes et la CAF ont également initié un partenariat portant sur la réalisation d’une
convention territoriale globale. Elle a pour objectif de renforcer l’efficacité, la cohérence et la
coordination des actions en direction des habitants. Elle favorise ainsi le développement et l’adaptation
des équipements et services aux familles, l’accès aux droits et l’optimisation des interventions des
différents acteurs, grâce à un diagnostic partagé et un plan d’actions associant l’ensemble des
partenaires du territoire.
La mise en place d’une nouvelle organisation des temps scolaires pour la rentrée 2018 et l’élaboration
d’un nouveau PEDT par la Ville ont été engagées à l’issue d’une phase de concertation avec les
acteurs référents de l’Éducation nationale, les parents d’élèves, les acteurs éducatifs locaux
(associations, structures culturelles et sportives, etc) et les services municipaux concernés. Cela a ainsi
permis de réfléchir ensemble aux actions éducatives souhaitées lors des temps périscolaires encadrés
par la Ville et aux modalités de leur mise en cohérence avec ce qui est pratiqué sur le temps scolaire.
Cette réflexion a ainsi permis de proposer un projet éducatif de qualité respectueux de chaque enfant
avec :
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Pour ambitions de :

-

Rassembler l’ensemble des partenaires autour d’un projet qui portera des valeurs
communes que sont :
o La réussite éducative de tous : donner à chaque famille et chaque enfant tous les
moyens nécessaires à une réussite éducative et scolaire et de bâtir un projet pour
l’ensemble des enfants tout en tenant compte de chacun d’entre eux
o L’épanouissement personnel : développement de l’estime de soi, de l’autonomie et du
bien-être
o Le vivre ensemble : l’ouverture au monde et aux autres, la citoyenneté et l’écocitoyenneté, la laïcité, la solidarité et l’égalité filles / garçons
Répondre aux objectifs qui n’ont pas été atteints et à de nouveaux qui résultent du travail de
concertation et d’évaluation
Développer l’articulation entre les différents temps, espaces et partenaires (transition entre les
temps, communication, continuité, etc.)



Comme enjeux :

-

Un diagnostic partagé par une concertation entre tous les partenaires concernés (Education
nationale, parents d’élèves, équipements culturels et sportifs, associations…).
L’élaboration d’un instrument de collaboration locale permettant à la Ville de proposer à
chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école.
Un travail de réflexion globale prenant en compte l’éducation de l’enfant dans ses différents
temps et ses différents environnements (familiaux, sociaux et culturels).
La garantie d’une continuité éducative entre les enseignements et les activités proposés sur les
temps périscolaires et extrascolaires.
Une coordination avec les autres dispositifs existants sur la Ville en faveur de la jeunesse
(Programme de Réussite Educative).
L’élaboration d’un contenu éducatif adapté à une nouvelle organisation des temps scolaires : à la
rentrée de septembre 2018 mise en place d’une semaine scolaire à 4 jours.

-

C’est à partir de tous ces éléments que la Ville de Suresnes a construit son Projet Educatif Territorial
présenté dans ce document.
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I- LA DEMARCHE DE LA VILLE DE SURESNES
1) L’organisation scolaire et périscolaire
En juin 2017, le Ministre de l’Education nationale a donné la liberté aux communes de déroger à
l'organisation actuelle des temps scolaires, en permettant ainsi de revenir à une semaine de 4 jours.
Le 20 mars dernier, la Directrice Académique de l’Education nationale a validé l’organisation de la
semaine scolaire proposée par la Ville pour la rentrée scolaire 2018-2019 :
-

L’école commencera à 8h30 et finira à 16h30
24 heures hebdomadaires réparties sur 4 jours par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi)
La pause méridienne de 2h est conservée afin de permettre à tous les enfants de déjeuner
sereinement
Les horaires périscolaires sont conservés pour correspondre au mieux aux intérêts de l’enfant
et aux contraintes des familles
Le mercredi sera une journée sans école
Un premier temps d’accueil du soir en élémentaire repensé
2) La démarche d’élaboration d’un nouveau Projet Educatif Territorial

Préambule :
L’objectif du Projet Educatif Territorial est de mobiliser toutes les ressources du territoire afin de
garantir la continuité éducative entre d’une part, les projets des écoles et d’autre part, les activités
proposées aux enfants en dehors du temps scolaire et ainsi d’offrir à chaque enfant un parcours
éducatif cohérent de qualité avant, pendant et après l’école.
L’accompagnement de l’enfant tout au long de sa journée par des intervenants variés dans des lieux et
des moments différents, fonde la nécessité d’organiser les interventions des acteurs pour qu’elles se
complètent et s’enrichissent mutuellement. Il faut accepter que dans ces temps, il y ait des moments où
l’enfant ne fait rien, le fait seul ou différemment et en dehors de toute offre structurée, sous la
responsabilité d’un animateur.
Le Projet Educatif Territorial permet une réflexion commune de tous les partenaires dans la recherche
d’une cohérence, mais aussi d’une diversité des modes d’intervention. En effet, les adultes différents
dans leurs fonctions et leurs rôles se complètent pour construire un plan d’actions centré autour de
l’enfant, basé sur des engagements partagés par tous les partenaires.
Le PEDT 2015-2018 :
En 2013, la Ville avait initié une démarche de concertation pour la mise en œuvre d’un Projet Educatif
Territorial. L’objectif était de poursuivre une politique éducative permettant à chaque enfant de la ville
d’accéder à des initiations culturelles, sportives, scientifiques, techniques et artistiques (dans la
continuité des contrats bleus des années 1980 et des ateliers du Contrat Educatif Local depuis le début
des années 2000).
Ce Projet Educatif territorial avait fait l’objet en 2015, d’une convention signée entre la Direction des
Services Départementaux de l’Education nationale, la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale, la Caisse d’Allocations Familiales et la Ville de Suresnes, pour une durée de trois ans.
 Rappel des objectifs :
Le PEDT 2015-2018 s’articulait autour de cinq axes:
- Organiser la journée de l’enfant en fonction de ses besoins
- Permettre une continuité éducative entre temps scolaire et temps périscolaire
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-

Faire que le temps périscolaire soit un temps éducatif
Développer la communication : Faire en sorte que les parents connaissent ce qui se fait
pendant les activités périscolaires
Développer les partenariats et les espaces de concertation

 La démarche d’évaluation du PEDT 2015-2018
Dès la mise en œuvre de ce PEDT, la Ville s’était engagée à l’évaluer :
- Pendant toute sa durée : Présentation annuelle d’une évaluation quantitative au comité de
suivi et définition des axes de développement
- Juin 2017 : Organisation des entretiens individuels avec les directeurs d’animation et les
directeurs d’écoles : afin de mesurer la qualité éducative et les impacts sur le rythme de
l’enfant des différents temps périscolaires, à la lumière de quatre items : les équipes,
l’organisation, les activités et le rythme de l’enfant. L’intérêt de cette démarche était de
dégager de grandes tendances, reposant essentiellement sur l’analyse et le ressenti des acteurs
de terrain
- Juillet 2017 : Consultation des familles et des enseignants par le biais d’un questionnaire
- Octobre 2017 : Organisation d’un séminaire pour le personnel des écoles : afin de recueillir
des ressentis de professionnels de terrain
- Mars-mai 2018 : Organisation d’ateliers thématiques pour l’élaboration d’un nouveau PEDT
 Les constats, enjeux et points d’attention :
L’évaluation a relevé une satisfaction des familes :
- Par rapport aux activités organisées pendant les temps périscolaires (87% des familles de
maternelles et 83% des familles d’élémentaires).
- A la suite de la mise en place de directeurs d’animation permettant la création de binôme
directeur d’école/directeur d’animation
Cependant l’évaluation a relevé l’importance de développer une meilleure articulation :
- des temps (scolaire/périscolaire/extrascolaire)
- des transitions (Ville/Education nationale)
- des passages de vie (petite enfance/enfance/adolescence)
- des environnements (familiaux/sociaux/culturels).
Un travail important doit également être mené pour l’accueil et la prise en compte des élèves en
situation de handicap. De plus, une cohésion de l’ensemble des acteurs est à renforcer. Le partage de
bonnes pratiques est à développer.
Un nouveau PEDT 2018-2021
La Ville de Suresnes a ainsi engagé un important travail de concertation avec tous les partenaires et
acteurs de la communauté éducative. Des réunions et ateliers thématiques ont permis de co-construire
le projet global du PEDT.
La méthode utilisée :


Réaliser une évaluation du PEDT 2015-2018
- Analyse quantitative
- Entretiens avec les directeurs d’école et d’animation
- Questionnaires à l’attention des familles et des enseignants
- Séminaire à l’attention du personnel des écoles



Réaliser un état des lieux de l’existant :
- Délimiter un périmètre d’action cohérent
- Identifier les besoins
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Définir les grandes priorités communes aux différents partenaires en matière
d’éducation
Analyser les principales ressources du territoire

Réaliser un diagnostic partagé et permettre un temps de concertation avec l’ensemble des
acteurs et partenaires concernés par la mise en place d’ateliers thématiques et de groupes
de travail interne :
- La pause méridienne
- Le parcours de vie de l’enfant
- Le temps d’accueil du soir
- Les parcours sur le temps scolaire (santé, citoyenneté, éducation artistique et
culturelle)
- Le centre de loisirs
- L’extrascolaire

→ Ces ateliers se sont déroulés du 3 avril au 24 mai 2018


Elaborer un projet permettant d’assurer :
- La continuité éducative entre les projets des écoles et les activités proposées aux
enfants pendant le temps périscolaire
- Une cohérence entre les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire
- La contribution à la réussite scolaire et éducative de tous les enfants



Mise en œuvre du PEDT
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II- DIAGNOSTIC

1) Présentation de la Ville
Située à 8 km du centre de Paris, en bordure de la Seine et face au bois de Boulogne, la ville de
Suresnes est limitrophe de Saint Cloud, Nanterre, Puteaux et Rueil-Malmaison. Elle fait partie du
Territoire Paris-Ouest La Défense. Elle compte 48 565 habitants au 1er janvier 2018.

La commune s’organise en six quartiers distincts : Cité-jardins, Liberté, Mont-Valérien, Centre-ville,
République et Ecluse-Belvédère.
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2) Périmètre et public du PEDT
Annexe : Cartes des secteurs scolaires des écoles maternelles et élémentaires
NOMBRE D’ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE CONCERNES : 18 écoles
publiques dont 8 écoles maternelles, 6 écoles élémentaires et 4 écoles primaires.
On note également sur le territoire une école primaire privée sous contrat d’association ayant fait le
choix de conserver la semaine de 4 jours, qui compte 238 enfants (91 enfants de maternelle et 147
d’élémentaire).
8 ECOLES MATERNELLES 1 :
Ecole Simone Veil, 3 rue Alexandre Darracq

220 enfants

Ecole des Cottages, 32 rue des Cottages

171 enfants

Ecole Henri Dunant, 12 rue du Commandant Rivière

178 enfants

Ecole des Raguidelles, 5-19 rue du Docteur Emile Roux

241 enfants

Ecole République, 7 rue du chemin vert

144 enfants

Ecole Saint-Exupéry, 77 rue de Verdun

152 enfants

Ecole Edouard Vaillant, 10 avenue Edouard Vaillant

123 enfants

Ecole Wilson, 6 avenue du Président Wilson

145 enfants

Niveau maternel – moins de 3 ans : 13 enfants scolarisés en 2017. La Ville de Suresnes ne peut
accueillir les enfants âgés de moins de 3 ans qu’en fonction des places disponibles.
6 ECOLES ELEMENTAIRES
Berty Albrecht, 86 rue Carnot

451 enfants

Ecole des Cottages, 32 rue des Cottages

334 enfants

Ecole Jules Ferry, 12 rue Jules Ferry

321 enfants

Ecole du Parc, 36 rue du Docteur Magnan

249 enfants

Ecole des Raguidelles, 5-19 rue du docteur Emile Roux

416 enfants

Ecole Vaillant-Jaurès, 6-8 avenue Edouard Vaillant

396 enfants

4 ECOLES PRIMAIRES :
Ecole Honoré d'Estienne d'Orves, 47 rue Carnot
(91 enfants de maternelle et 183 enfants d’élémentaire)

274 enfants

Ecole Noor Inayat Khan dite « Madeleine », 10 avenue Sisley
(88 enfants de maternelle et 160 enfants d’élémentaire)

248 enfants

Ecole Marcel Mouloudji, 10-12 rue de Sèvres

338 enfants

(135 enfants de maternelle et 203 enfants d’élémentaire)
Ecole Robert Pontillon, 36 rue Voltaire
(123 enfants de maternelle et 247 enfants d’élémentaire)

370 enfants

NOMBRE D’ENFANTS POTENTIELLEMENT CONCERNES : 4771 enfants – 1811 enfants de
maternelle et 2960 enfants d’élémentaire.

1

Effectifs de l’année scolaire 2017-2018
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LA REPARTITION DE LA POPULATION SCOLARISEE SUR LE TERRITOIRE CONCERNE
RENTRÉE 2017
QUARTIER LIBERTE
Maternelle des Cottages
Maternelle Robert Pontillon
Élémentaire des Cottages
Élémentaire Robert Pontillon
Total : 875

171
123
334
247

QUARTIER ECLUSE BELVEDERE
Maternelle Henri Dunant
178
Maternelle Saint-Exupéry
152
Elémentaire Berty Albrecht
451
Maternelle Honoré d’Estienne
91
d’Orves
Élémentaire Honoré
183
d’Estienne d’Orves
Maternelle Madeleine
88
Élémentaire Madeleine
160
Total : 1303
QUARTIER CENTRE-VILLE
Maternelle Simone Veil
220
Elémentaire Jules Ferry
321
Total : 541
QUARTIER RÉPUBLIQUE
Maternelle République
144
Maternelle Marcel Mouloudji
135
Elémentaire Parc
249
Élémentaire Marcel Mouloudji
203
Total : 731
QUARTIER CITE-JARDINS
Maternelle Édouard Vaillant
123
Maternelle Wilson
145
Elémentaire Vaillant Jaurès
396
Total : 664
QUARTIER MONT VALERIEN
Maternelle des Raguidelles
241
Élémentaire des Raguidelles
416
Total : 657
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L’EVOLUTION DES EFFECTIFS :
Les écoles maternelles :
ECOLES

2012

2013

2014

2015

2016

2017

SIMONE VEIL

249

224

237

224

225

220

COTTAGES

193

206

207

205

195

171

HENRI DUNANT

212

188

169

164

175

178

HONORE D'ESTIENNE D'ORVES

118

138

136

122

98

91

89

106

108

99

88

NOOR INAYAT KHAN "MADELEINE"
MARCEL MOULOUDJI

158

160

147

118

117

135

ROBERT PONTILLON

171

173

161

152

128

123

RAGUIDELLES

247

267

263

258

252

241

REPUBLIQUE

159

146

163

194

163

144

SAINT-EXUPERY

188

178

172

192

167

152

EDOUARD VAILLANT

135

130

123

126

123

123

WILSON

168

184

181

172

159

145

TOTAL

1998

2083

2065

2035

1901

1811

Les écoles élémentaires :
ECOLES

2012

2013

2014

2015

2016

2017

BERTY ALBRECHT

527

477

441

457

459

451

COTTAGES

321

308

326

330

332

334

HONNORE D'ESTIENNE D'ORVES

109

133

151

164

190

183

JULES FERRY

366

339

344

341

336

321

83

119

145

160

160

NOOR INAYAT KHAN "MADELEINE"
MARCEL MOULOUDJI

216

217

222

216

222

203

PARC

273

258

273

277

270

249

ROBERT PONTILLON

258

250

252

253

249

247

RAGUIDELLES

420

428

423

428

425

416

VAILLANT-JAURES

438

419

417

425

405

396

2928

2912

2968

3036

3048

2960

TOTAL
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Cité-jardins : 13.9% des Suresnois scolarisés en primaire
y résident. Les « primaires » représentent 8.83% de
la population totale de Cité-jardins

Mont-Valerien : 13.8% des Suresnois
scolarisés en primaire y résident. Les
« primaires » représentent 9.58% de la
population totale de Plateau-Ouest
Liberté : 18.3% des Suresnois scolarisés
en primaire y résident
Les « primaires » représentent 15.10%
de la population totale de Liberté

Centre-ville : 11.3% des Suresnois
scolarisés en primaire y résident Les
« primaires » représentent 7.60% de la
population totale de Centre-ville
République : 15.3% des Suresnois scolarisés en primaire
y résident. Les « primaires » représentent 11.6% de la
population totale de République

Ecluse Belvédère: 27.3% des Suresnois
scolarisés en primaire y résident. Les
« primaires » représentent 11.04% de la
population totale d’Ecluse-Belvédère
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Quartiers

% des suresnois scolarisés en
primaire

% de primaires sur la population totale
du quartier

2014

2017

2014

2017

Cité-jardin

14,50%

13,90%

12%

8,83%

Mont-Valérien

13,10%

13,70%

8,60%

9,60%

Liberté

18,50%

18,20%

13,20%

15,10%

République

15,80%

15,30%

10,30%

11,60%

Centre-Ville/
Ecluse Belvédère

38,10%

38,70%

11,30%

10,26%

3) Atouts et contraintes du territoire
ATOUTS ET LEVIERS DU TERRITOIRE POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PEDT
-

La même qualité de services et d’activités pour tous, dans tous les quartiers.

-

Une prise en charge spécifique des enfants les plus fragiles par un accompagnement adapté afin
de contribuer à leur réussite.

-

Une longue expérience dans l’offre d’activité pour permettre à chaque enfant de la ville
d’accéder à des propositions culturelles, sportives, scientifiques, techniques et artistiques (les
contrats bleus dans les années 1980 et les ateliers du contrat éducatif local depuis le début des
années 2000).

-

Un territoire peu étendu, donc des déplacements facilités.

-

Un patrimoine communal riche et diversifié avec de nombreux équipements culturels et
sportifs.

-

Une politique culturelle forte avec une médiathèque, une école d’arts plastiques, un théâtre, un
cinéma ayant une programmation en direction du jeune public, un musée d’Histoire Urbaine et
Sociale et un conservatoire.

-

Une politique sportive d’aide aux associations et d’initiations à travers l’école des sports et la
présence des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (ETAPS) dans les
écoles.

-

Une collaboration entre l’Education nationale et les services municipaux, avec la mise à
disposition de moyens humains et matériels (11 intervenants sportifs2, 2 intervenants
informatiques, 2 Assistantes Sociales Scolaires), le développement du programme de réussite
éducative, le soutien apporté à des ateliers pédagogiques destinés à renforcer l’apprentissage de
la lecture, une Bibliothèque Centre Documentaire (BCD) dans chaque école élémentaire. Un
soutien matériel apporté aux membres du RASED et aux psychologues scolaires.
-

Un accompagnement et développement du numérique à l’école. Depuis 2001, la Ville s’est
investie dans l’informatisation des écoles. Les écoles élémentaires ont les équipements types
suivants :
o Une salle multimédia
o Un ordinateur dans chaque classe3
o Des Tableaux Numériques Intercatifs

2

4 ETAPS (Educateurs Territoriaux d’Activités Physiques et Sportives) à temps complet et 7 BEESAN (Brevet d'État
d'Éducateur Sportif option Activités de la Natation) en fonction des créneaux réservés pour les écoles et les centres de loisirs
3
Ce qui représente 404 postes informatiques au total
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Le 28 mars 2017, un protocole d’accord numérique a été signé entre la Ville de Suresnes et la
Direction Académique des Service de l’Education nationale. Un comité de suivi des usages du
numérique se réunit 2 à 3 fois par an depuis sa création.
Depuis 2012, la ville de Suresnes met en place un plan de développement des tableaux numériques
interactifs (TNI) dans les classes élémentaires. Aujourd’hui plus de 83% des classes élémentaires sont
déjà dotées de TNI et 100% des classes de maternelles de bornes tactiles.
En 2016, la Ville a investi dans le cadre du Plan numérique avec la coopératioon de l’Education
nationale, dans 21 classes mobiles (IPad).
-

La Ville de Suresnes a une longue expérience de la concertation avec les partenaires et acteurs
concernés car engagée depuis plusieurs années dans un Contrat Educatif Local, puis un Projet
Educatif Territorial. Ainsi, de nombreuses instances permettent le débat et les échanges :
o Le conseil d’école
o La caisse des écoles
o La commission extra-municipale de l’enseignement (se réunit une fois par an à
l’initiative de la Ville, et permet de dresser un bilan de l'année scolaire écoulée et
d’évoquer les perspectives)
o Une réunion trimestrielle des directeurs (instance réunissant tous les directeurs
d’école, l’Inspecteur de l’Education nationale et la Ville)
o Une réunion annuelle avec les parents d’élèves élus
o Une concertation approfondie avec les fédérations de parents d’élèves sur les projets
importants
o Des groupes de travail en fonction des besoins

-

Des personnels formés et qualifiés dans les domaines de l’animation (filière animation depuis
2001 avec de nombreuses formations proposées) du sport et de la culture. En 2018, la Ville
compte 19 directeurs d’animation, 26 animateurs mensuels, 49 animateurs titulaires, 34
animateurs vacataires.

CONTRAINTES DU TERRITOIRE ET MODALITES DE PRISE EN COMPTE DE CES
CONTRAINTES DANS LE PEDT
-

Certaines écoles sont un peu plus éloignées des équipements mais le service transport de la
Ville met quotidiennement au service des écoles et des centres de loisirs (mercredis et vacances
scolaires) et dans la mesure du possible les moyens nécessaires permettant :
o Les transports des enfants vers les structures sportives et culturelles de la ville
o Les transports des enfants en sorties scolaires
o Les transports des enfants dans la ville mais également pour les sorties des mercredis
et des vacances scolaire

-

Une charte des transports scolaires signée en juillet 2018 régit le partenariat Education
nationale /Ville.

-

Depuis 2011, deux groupes scolaires ont été construits. Un nouveau devrait l’être d’ici 2021.

-

Un marché de l'emploi dans le secteur de l'animation très tendu. Ainsi, la Ville a souhaité
valoriser les métiers de l'animation en proposant aux jeunes et aux personnes en recherche
d'emploi un cadre de formation et d'expérimentation sécurisant, ainsi que des perspectives
d'emploi concrètes par :
o La formation « jeunes-BAFA », organisée en collaboration avec Suresnes Animation :
la Ville de Suresnes permet chaque année à 25 jeunes suresnois de 17 à 25 ans de se
former dans l'animation, en participant aux frais d’inscription du stage théorique, leur
donnant également la possibilité d’effectuer leur stage pratique au sein de ses centres
d’accueil et de loisirs sans hébergement

-

Une demande d’activités péri et extrascolaires forte et très dynamique. En effet, l’augmentation
de cette demande est très supérieure à celle de l’évolution des effectifs scolaires. Depuis la
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réforme de 2014, une augmentation des effectifs du temps périscolaire du soir et des mercredis
a été relevée.
La Ville cherche à répondre au mieux aux besoins de ses habitants par :
o Une procédure d’inscription garantissant un égal accès des familles aux activités
périscolaires
o Une augmentation continue du nombre de places en ateliers CEL4, en centre d’accueil
et de loisirs sans hébergement, etc.
-

Pour répondre aux problématiques rencontrées par les enfants présentant des fragilités, la Ville
s’est dotée d’un Dispositif de Réussite Educative (DRE) en 2009 transformé depuis en
Programme de Réussite Educative (2013) proposant un accompagnement individualisé et
personnalisé des enfants en fonction des besoins identifiés.5

-

Afin de renforcer la prévention en direction des enfants scolarisés au sein des écoles primaires
de la Commune présentant des signes de fragilités, la Ville finance deux postes d’assistantes
sociales mis à disposition par le Département des Hauts-de-Seine relevant du cadre d’emplois
des assistants socio-éducatifs territoriaux à disposition depuis plusieurs années. Une convention
avait été signée en 1992 entre le Département des Hauts-de-Seine et la Ville de Suresnes et a
été renouvelée en juillet 2018.
4) Les actions menées sur le temps scolaire

LES PROJETS « TEMPS SCOLAIRE »
Annexe : Liste des projets temps scolaire 2017/2018
La raison d’être d’un projet temps scolaire est de permettre aux enseignants d’offrir aux enfants une
ouverture ou un approfondissement vers des thématiques qui ne sont pas abordées classiquement lors
du temps scolaire, notamment culturelles et artistiques, parce que ces dernières font appel à des
compétences et un savoir-faire que les enseignants ne maîtrisent pas nécessairement ou demandent une
logistique et des moyens particuliers. Ces interventions en temps scolaires sont pour les équipements
culturels le moyen de promouvoir des enseignements et des établissements auprès d’enfants et de
familles qui spontanément ne viendraient pas s’y inscrire.
Dans cette logique, un projet temps scolaire se distingue notamment par son envergure. On considère
en effet que l’enfant doit pouvoir dans ce cadre disposer des moyens d’apprendre et de progresser, ce
qui suggère qu’un nombre minimum de séances puisse être organisé et qu’une progression
pédagogique est envisagée.
En outre, le projet temps scolaire revêt un aspect contractuel partagé par un certain nombre d’acteurs.
L’enseignant fixe en premier lieu les objectifs du projet, lesquels doivent être validés par l’Inspecteur
de l’Education nationale et la Caisse des Ecoles qui recrute l’intervenant spécialisé pour mener à bien
le projet en s’appuyant notamment sur les ressources de la Ville (équipements culturels, intervenants
sportifs, etc.). En effet, les projets temps scolaire portés par les intervenants extérieurs doivent être en
adéquation avec les besoins et les orientations de l’Education nationale.
En 2017, après avis de Monsieur l’Inspecteur de l’Education nationale, 19 projets temps scolaire
concernant 65 classes ont été acceptés. 74% d’activités artistiques et culturelles (chorale, arts
plastiques, théâtre, opéra, poésie) et 26% d’activités physiques et sportives (danse, relaxation,
équitation).

4
5

Cf. partie « Les ateliers du Contrat Educatif Local »
Afin de mettre en place les parcours individualisés, 15 intervenants à temps partiel ont été recrutés sur l’année scolaire
2016/2017. Sur cette même année 188 enfants ont été aidés
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LES CLASSES D’ENVIRONNEMENT
Consciente qu'il est important de contribuer à ouvrir l'école sur le monde et qu'il est essentiel pour
l'enfant de découvrir de nouvelles expériences, la Caisse des Ecoles s'est toujours attachée à
encourager les classes d'environnement. Connaître d'autres activités, visiter des sites, des musées,
découvrir et comprendre d'autres modes de vie, d'autres cultures, vivre une expérience en dehors de la
famille, sont autant d'actions que les classes d'environnement favorisent et réalisent en suscitant le
dépaysement, l'approche de milieux nouveaux, les rencontres avec d'autres populations.
Les classes d'environnement permettent d'enrichir et de développer la personnalité globale de l'enfant,
en l'aidant à mieux se situer dans son environnement proche ou éloigné et elles répondent à ces
objectifs grâce à la motivation des enseignants et à la participation active d'animateurs diplômés et
compétents. Si partir en classe d'environnement permet de « changer de vie », d'intégrer la dimension
dynamique du groupe et de faciliter les apprentissages de toute nature, il n'en demeure pas moins que
cette expérience doit trouver son essence dans un projet pédagogique spécifique, en adéquation avec le
projet d'école et de classe.
Par ailleurs, depuis 2016 la Caisse des Ecoles a lancé en complément un appel à projet auprès des écoles
pour aider aux financements de classes d’environnement autogérées.
Tableau récapitulatif des classes d’environnement6
année

Nombre de séjours

nombre d'enfants concernés

2014
2015
2016
2017
2018

7
8
5
5
5

416
370
246
237
239

Tableau récapitulatif des classes d’environnement autogérées7
année

Nombre de séjours

nombre d'enfants concernés

2016
2017
2018

6
4
16

316
230
914

LES ACTIVITES CULTURELLES
La participation des équipements culturels :
Les activités culturelles sur le temps scolaire sont assumées par du personnel qualifié des
établissements culturels de la ville (chiffres 2017-2018) :
L’école d’arts plastiques (12 classes soit 108 heures)
La médiathèque (90 classes en ateliers thématiques et 38 en séance à la carte)
Le musée (80 classes reçues en atelier et 40 visites proposées - thématiques « Ecole de Plein Air »,
« la Cité-jardin », l’exposition permanente et l’exposition temporaire « Baudoin et Lods ».

6
7

Projets financés par la Caisse des Ecoles : budget d’enviton 120 000 euros/an
Participation financière de la Caisse des Ecoles dans le cadre d’une enveloppe allouée de 12 000€ à 20 000€ selon le
nombre de projets
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Les projets spécifiques :
Le Musée d’Histoire Urbaine et Sociale8 offre toute l’année aux écoles suresnoises la possibilité de
profiter d’expositions, de visites dans la ville et d’ateliers spécifiques.
Quelques exemples :
- Les 4 petits cochons
- L’apprenti restaurateur
- Quel chantier
- Ma 1ère visite au musée
- Le musée dans tous les sens
- L’art du portrait
- L’apprenti designer
Le Cinéma « Le Capitole » participe au projet « Ecoles et Cinéma », 58 classes sont venus voir 6 films
dans l’année. Il propose aux élèves des écoles élémentaires de découvrir des œuvres
cinématographiques lors de projections organisées spécialement à leur intention dans les salles de
cinéma et de se constituer ainsi, dans le cadre d'un travail pédagogique d'accompagnement conduit par
les enseignants et les partenaires culturels, les bases d'une culture cinématographique.
Le Théâtre de Suresnes Jean-Vilar propose une programmation éclectique avec environ une
quarantaine de spectacles et une centaine de représentations chaque saison.
Autour de la programmation, le Théâtre de Suresnes Jean Vilar propose en direction des enfants
scolarisés à Suresnes et dans les Hauts-de-Seine :
- Des visites commentées des coulisses du Théâtre
- Des répétitions publiques et rencontres avec les artistes
- Des ateliers de pratique artistique
- Des actions de sensibilisation autour d’un spectacle ou d’un évènement
- Des expositions de photographies autour des spectacles
- Une mise à disposition de ses locaux avec un accompagnement pour les spectacles de fin
d’année
- Des spectacles spécifiques « jeune public », notamment à la période de noël
TRAVERSE 92
Le dispositif Traverse 92 est mis en œuvre chaque année à Suresnes, avec le soutien des acteurs
éducatifs et culturels de la Ville. L’objectif de ce dispositif est de promouvoir l’éducation artistique et
culturelle.
LES ACTIVITES SPORTIVES
En 2017/2018, 4 Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives (ETAPS) ont encadré
pour chacun d’entre eux 27 heures par semaine d’activités sportives dans les écoles élémentaires, pour
184 classes soit près de 4 600 élèves. 1 ETAPS est également présent le mecredi après-midi en centre
de loisirs. En outre, 15 équipements sportifs sont mis à disposition des écoles pour la pratique du sport
(6 gymnases, 2 stades, 3 dojos, 1 piscine, 1 mur d’escalade, 1 salle de gymnastique, 1 salle
associative.). Par exemple, en 2017/2018, 23 créneaux « piscine » soit 15 heures par semaine étaient
réservées pour les écoles élémentaires, encadrées par 7 BEESAN.
Outre les séances de sports hebdomadaires, les ETAPS proposent chaque année plusieurs événements
phares fédérateurs interclasses : les tournois de basket des CM1 et CM2, de handball des CM1 et
CM2, de balle ovale (cycle III), le cross-country (cycle III), Festidanse (cycle II et III) et Triathlé
(cycle III).
S’ajoutent ensuite, sur volontariat des enseignants qui s’inscrivent auprès du CPC (Conseiller
Pédagogique de Circonscription) de l'Education nationale, trois activités spécifiques : l’athlé

8

mus.suresnes.fr
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découverte (cycle II), les jeux d’opposition/course d’orientation /badminton (cycles II et III) et le
chrono endurance (cycle II).
Soit 16 événements sportifs qui interviennent toujours dans le cadre d’une pratique de la discipline
avec les scolaires et viennent clôturer un cycle d’apprentissage. Il s’agit chaque fois d’événements sur
une demi- journée ou une journée, qui mobilisent les 4 ETAPS et fédèrent plusieurs classes au cours
de rencontres inter-écoles (45 classes sur 3 demi-journées pour le cross par exemple).
Les rassemblements phares réunissent plusieurs centaines d’enfants. Au total, en 2017, les activités
proposées par les ETAPS ont attiré (en nombre de classes inscrites) :
Triathlé : 44 classes / Athlé découverte : 47 classes / Chrono endurance : 32 classes / Course
orientation : 19 classes / Jeux d’opposition : 33 classes / Hockey : 19 classes / Festidanse : 14 classes
Soit en tout 208 classes (environ 5 200 élèves).
Durant le mois du handicap 2017, les éducateurs sportifs de la ville ont pris en charge 56 classes, soit
plus de 1 400 enfants qui ont été ainsi sensibilisés au handicap dans le cadre de leurs sessions de sport
terrestre (bowling à l’aveugle, parcours dans le noir, ateliers yeux bandés, oreilles bouchées, jambes
ou bras entravés, etc…).
LES PROJETS COMPLEMENTAIRES
La Ville propose chaque année des projets aux écoles maternelles et élémentaires afin de mettre à
disposition des enseignants des outils pour sensibiliser ou faire découvrir aux enfants de nouvelles
thématiques. Ces activités sont toutes faites en partenariat avec l’école et les enseignants concernés
avec l’accord de l’Inspection de l’Education nationale.
-

-

-

Lire et faire lire : En partenariat avec la ligue 92 de l’enseignement, les enfants sont invités à
découvrir la lecture
Ateliers de l’association Cécile Sala : Projet de sensibilisation des enfants au handicap visuel
(540 enfants concernés)
Ateliers rempotage : Sensibiliser les élèves sur le thème de la Nature au travers des plantes.
Visite au parc du château (25/27 avril 2017) et visite de l’univers du jardin terrasse du
Fécheray (21 avril 2017) pour les élèves de GS-CM2 : (995 enfants concernés)
Sensibilisation à l’égalité fille / garçon par la Maison de la Vie Citoyenne et l’Accès au Droit
en décembre 2016 (186 enfants de CM1-CM2 concernés)
Atelier prévention au harcèlement par la Maison de la Vie Citoyenne et l’Accès au Droit en
juin / juillet 2017 (297 enfants concernés)
Graine de goûteurs (1er prix- 52 enfants concernés) réaliser un projet collectif sur le thème
« L’eau, source de vie ».
Les visites de la Mairie et de certains services. Dans le cadre du programme d’éducation
civique, il s’agit d’amener les enfants à la découverte des activités de la mairie et comprendre
son fonctionnement : conseil municipal, état civil, archives, urbanisme, environnement, parcs
et jardins (261 enfants concernés)
Ti coup d’œil sous Haïti : depuis 1998, les Villes de Suresnes et de Cap-Haïtien sont liées par
un accord de coopération décentralisée. Dans le cadre de cette coopération une manifestation
est organisée chaque année autour d’actions à la citoyenneté et à la solidarité internationale, à
laquelle sont associées les structures jeunesse de la ville : Conseil Communal de la Jeunesse,
maisons de quartier, centres de loisirs, écoles élémentaires, collèges…
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5) Les activités menées sur le temps périscolaire

LES ACCUEILS DU MATIN (7h45-8h45) ET DU SOIR (16h-18h30)
Il convient de répondre au mieux au besoin des familles, tout en respectant le rythme des enfants. Les
transitions entre les différents lieux de vie se doivent d’être douces et progressives. Différents temps
de repos et d’activités répondant à un projet bien spécifique sont par conséquent proposés en
alternance. Il s’agit de consolider pour tous les enfants une offre permettant leur développement, leur
épanouissement et leur bien-être.
Sur les temps d’accueil du matin, les enfants ont la possibilité de lire, de jouer dans une ambiance
calme et détendue. L’objectif est d’assurer une transition temps périscolaire / temps scolaire
permettant à l’enfant de commencer sa journée dans de bonnes conditions.
Sur les temps d’accueil du soir les enfants doivent avoir des temps d'espaces et de liberté et accéder à
des activités de qualité répondant à leurs besoins. L’objectif est de permettre une transition périscolaire
/ temps familial qui se passe dans de bonnes conditions.
L’évolution des effectifs pour le temps d’accueil du matin
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Accueil du matin maternel (7h45-8h45)

2017/2018

Effectifs des élèves des
écoles primaires

2065

2035

1901

1811

Nombre moyen d'enfants

250

238

207

169

% de la population scolaire

12%

12%

11%

9%

-5%

-13%

-18%

Evolution par an
Evolution globale

-32%

2014/2015
2015/2016
2016/2017
Accueil du matin élémentaire (7h45-8h45)

2017/2018

Effectifs des élèves des
écoles primaires

2968

3036

3048

2960

Nombre moyen d'enfants

303

318

290

263

% de la population scolaire

10%

10%

10%

9%

5%

-9%

-9%

Evolution par an
Evolution globale

-13%
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L’évolution des effectifs pour le temps d’accueil du soir
2014/2015
2015/2016
2016/2017
centre de loisir du soir maternel (16h-18h30)
Effectifs des
élèves des écoles
primaires
Nombre moyen
d'enfants
% de la
population
scolaire
Evolution par an

2017/2018

2065

2035

1901

1811

744

904

917

887

36%

44%

48%

49%

22%

1%

-3%

Evolution globale

19%
2014/2015
2015/2016
2016/2017
centre de loisir du soir élémentaire (17h30-18h30)

Effectifs des
élèves des écoles
primaires
Nombre moyen
d'enfants
% de la population
scolaire

2017/2018

2968

3036

3048

2960

476

510

504

485

16%

17%

17%

16%

7%

-1%

-4%

Evolution par an
Evolution globale

2%

LES ETUDES
Des études surveillées sont organisées chaque soir dans toutes les écoles élémentaires de 16h à 17h30
(16h-16h30 récréation et goûter). Animées par les enseignants de l’école, elles ont pour objet de
conforter des savoir-faire liés aux apprentissages fondamentaux, notamment la méthodologie.
Dans les écoles Berty Albrecht, Marcel Mouloudji, Parc, Honoré Estienne d’Orves et Noor Inyat
Khan, 16 animateurs proposent un accueil en parallèle des études et ateliers CEL.
Sur l’ensemble de l’année, 2 087 enfants ont été accueillis au moins une fois (soit 68.5% des enfants
scolarisés en élémentaire). Chaque soir, les études accueillent en moyenne 1 245 enfants9.
L’évolution des effectifs pour les études

Effectifs des élèves
des écoles
primaires
Nombre moyen
d'enfants
% de la population
scolaire
Evolution par an
Evolution globale

2014/2015

2015/2016
les études

2016/2017

2017/2018

2968

3036

3048

2960

1100

1208

1240

1226

37%

40%

41%

41%

10%

3%

-1%

11%

9

La Caisse des Ecoles assure un taux d’encadrement d’un intervenant pour 25 élèves. Le taux réel constaté est d’1 adulte
pour 20 enfants
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LA PAUSE MERIDIENNE
Annexe : Charte de la restauration scolaire
Depuis la rentrée de septembre 2014, la pause méridienne a été élargie à deux heures, et se déroule de
11h45 à 13h45, nécessitant une attention particulière pour faire de ce moment un temps de détente au
caractère éducatif, convivial et récréatif.
Le temps du repas se construit autour des 3 objectifs suivants :
- Bien nourrir, en assurant une qualité alimentaire de nos menus (une nourriture saine,
équilibrée et variée)
- Bien accueillir, grâce à une personnalisation des locaux et une organisation des services
adaptées à chaque site
- Bien éduquer, en faisant de ce moment un temps éducatif (proposition de menus thématiques
et d’ateliers jeux, Bibliothèque Centre de Documentation, etc.)
En 2017, les enfants demi-pensionnaires ont consommé 576 112 repas dans les restaurants scolaires.
Au sein des écoles maternelles et élémentaires, compte-tenu du taux de fréquentation de la restauration
scolaire dans les écoles (entre 80 et 90% selon les écoles), la pause méridienne de deux heures permet
de proposer un temps éducatif et favorise une reprise des enseignements de l’après-midi dans de
bonnes dispositions. Pour ce faire, du personnel qualifié (ATSEM, animateurs) est positionné sur ce
temps et un directeur de centre de loisirs en assure l’organisation en co-responsabilité avec les
directeurs d’école.
Ce sont près de 220 intervenants qui assurent l’encadrement de ce temps. La stabilité des équipes et
l’affectation d’animateurs et d’ATSEM sont des facteurs renforçant la qualité du service permettant à
la fois une prise en charge par des professionnels de l’enfance et une continuité entre les différents
temps de l’enfant.
Le directeur d’accueil et de loisirs est ainsi chargé d’élaborer le projet de fonctionnement en lien avec
le directeur d’école, d’étudier et de définir tous les aménagements adéquats afin d’accueillir les enfants
dans les meilleures conditions. Ainsi, en école élémentaire, des ateliers libres et gratuits (animations
en Bibliothèque- Centre de Documentation, Informatique, jeux de société, sports collectifs, danse,
yoga..) sont proposés durant le temps du midi dans les différentes écoles (82 ateliers en 2017) et
encadrés par des intervenants extérieurs et des enseignants volontaires. Les animateurs présents sur
site proposent également des activités variées et alternatives à la cour de récréation.
L’évolution des effectifs pour les pauses méridiennes
2014/ 2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Pause méridienne maternelle
Effectifs des élèves des
écoles primaires

2065

2035

1901

1811

Nombre moyen d'enfants

1668

1649

1571

1475

% de la population scolaire

81%

81%

83%

81%

-1%

-5%

-6%

Evolution par an
Evolution globale

-12%
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2014/ 2015
2015/ 2016
Pause méridienne élémentaire

2016/2017

2017/2018

Effectifs des élèves des
écoles primaires

2968

3036

3048

2960

Nombre moyen d'enfants

2508

2583

2641

2575

85%

85%

87%

87%

3%

2%

-2%

% de la population
scolaire
Evolution par an
Evolution globale

3%

LES CENTRES DE LOISIRS DU MERCREDI ET DES VACANCES SCOLAIRES
Annexe : Règlement intérieur des accueils de loisirs maternels et élémentaires
Des centres de loisirs de proximité avec 15 accueils de loisirs (7 accueils de loisirs maternels, 3
accueils de loisirs élémentaires et 5 mixtes). Il est à noter que les centres de loisirs maternels ont
accueilli en moyenne 1250 enfants le mercredi et 450 pendant les vacances scolaires.
En outre, on comptabilise en 2017 : 10 867 journées enfants pour les centres de loisirs maternels et
10 853 pour ceux des vacances. 8 500 journées enfants pour les centres de loisirs élémentaires et 7 806
pour ceux des vacances. S’agissant des centres de loisirs mixtes, on comptabilise 27 027 journées
enfants pour les centres de loisirs du mercredi et 11 126 pour ceux des vacances.
L’évolution des effectifs en centre de loisirs du mercredi
2014/2015
Effectifs des élèves
des écoles
primaires
Nombre moyen
d'enfants
% de la population
scolaire
Evolution par an
Evolution globale10

2015/2016
2016/2017
centre de loisirs du mercredi

2017/2018

5033

5071

4949

4771

1169

1224

1276

1250

23%

24%

26%

26%

5%

4%

-2%

7%

Du fait de l’augmentation constante des effectifs en centres de loisirs le soir et du mercredi, la Ville a
fortement développé ses efforts de recrutement. En effet, entre 2013 et 2017 le besoin quotidien en
animateurs est passé de 94 à 120 (soit une augmentation de 28%).
Malgré une diminution des effectifs scolaires (entre 2012 et 2017, les effectifs scolaires des écoles
primaires ont connu une diminution de 3,15% et de 5,51% entre 2014 et 2017) on peut observer une
stabilité des effectifs des activités sur le temps périscolaire, dont une augmentation des effectifs de
l’accueil du soir en maternelle et en élémentaire, des études et du centre de loisirs du mercredi.

10

Entre le 1er trimestrre 2014 (avant la réforme) et le 1er trimestre 2017, les effectifs accueilis le mercredi ont augmenté de
27%
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LA FREQUENTATION DES ACTIVITES PERISCOLAIRES

Fréquentation des activités périscolaires et extrascolaires pour l'année 2017
Les activités

Activités du
matin

Maternelle

Elémentaire

Moyenne par
jour

Nombre de
journées enfant

Moyenne par jour

Nombre de
journées enfant

189

33 639

272

48 407

Centre d'accueil
Ateliers libres

Pause
méridienne

Activités du
soir

Ateliers du
Contrat Educatif
Local

Cf. Données ateliers CEL

Etude surveillée

1 246

Ateliers du
Contrat Educatif
Local

Cf. Données ateliers CEL

Centre d'accueil

887
Les activités

Mercredi
Vacances

Centre de loisirs

124 174

272

173 127

64 558

Maternelle/Elémentaire
Nombre de journées
Moyenne par jour
enfant
1254
46394
414

29784

LES ATELIERS CEL DU PEDT
Annexe : Programme des activités des ateliers CEL
Annexe : Résultats de l’enquête de satisfaction auprès des familles
La Caisse des Ecoles organise des activités artistiques, sportives, scientifiques, techniques ou
culturelles dans les écoles élémentaires intégrées au Projet Educatif Territorial. Ces ateliers sont
organisés le soir après l’école. Cependant, dans les écoles ne disposant pas suffisamment de locaux
disponibles pour permettre une offre satisfaisante le soir, certains d’entre eux sont organisés sur la
pause méridienne.
Ces activités ont pour but d’initier les enfants à diverses pratiques, de façon ludique, afin de leur faire
découvrir un large éventail d’activités. L’enfant initié pourra, s’il le souhaite, s’orienter ensuite vers
les structures spécifiques pour approfondir une pratique.
En outre, ces ateliers doivent permettre à l’enfant de découvrir ses potentialités lui permettant de
s’épanouir, de trouver sa place parmi les autres et de prendre goût à l’effort et à l’apprentissage.
En 2016/2017, 2 493 enfants sur 3 095 scolarisés en élémentaire se sont inscrits à au moins 1 atelier
CEL, soit 80% des enfants scolarisés. Au cours de l’année scolaire 2017/2018, la Caisse des Ecoles a
organisé 142 ateliers hebdomadaires représentant 5013 places disponibles pour 48 activités différentes.
Quelques exemples d’ateliers CEL : Arts plastiques et volumes, confection d’objet en plâtre, handball,
informatique, couture, percussions, magie, yoga, échecs, cuisine, danses (contemporaine, hip hop,
zumba, salsa…), secourisme, capoeira.
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Les ateliers CEL sont d'un coût extrêmement modique pour les familles, puisque le tarif minimum
(selon la grille du quotient familial) est de 0,60 € la séance et le tarif maximum de 2.07 € la séance
afin que le plus grand nombre d'enfants puisse y participer. La Ville n’a pas souhaité appliquer la
gratuité à cette prestation, car les familles s’engagent sur un certain nombre de séances et les places
sont limitées.
Chaque année, un questionnaire concernant les ateliers du Contrat Educatif Local est élaboré à
l’attention des enfants, des parents, des enseignants et des intervenants. Il permet de faire un bilan
d’étape sur les ateliers et de connaître les attentes de chacun pour l’année suivante. En 2017/2018 le
bilan est très positif, puisque 94% des enfants et 76% des parents ayant répondu se disent satisfaits de
ces ateliers.
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III- L’ORGANISATION DE LA SEMAINE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE
A PARTIR DE 2018-2019
En juin 2017, le Ministre de l’Education nationale a donné la liberté aux communes de déroger à
l'organisation actuelle des temps scolaires, en permettant ainsi de revenir à une semaine de 4 jours.
Dans ce cadre, l’organisation de la semaine scolaire a été modifiée en conséquence, de même que les
horaires périscolaires. En outre, la Ville a fait le choix d’expérimenter un nouveau modèle
d’inscription pour les mercredis de centres de loisirs. Depuis la rentrée 2018-2019, il est possible pour
les familles, de s’inscrire à la journée complète avec repas, ou à la matinée jusqu’à 12h30 sans repas.
Les objectifs fixés ont également été orientés pour permettre que tous les temps de la journée de
l’enfant soient éducatifs.
1) L’organisation de la semaine
LES HORAIRES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES DE LA SEMAINE
Le 20 mars dernier, la Directrice Académique des Services de l’Education nationale a validé
l’organisation de la semaine scolaire proposée par la Ville :
lundi

mardi

7h45centre d'accueil du matin centre d'accueil du matin
8h20
8h20Ouverture de l'école
Ouverture de l'école
8h30
8h30Enseignements
Enseignements
11h30
11h30Pause méridienne
Pause méridienne
13h20
13h20Ouverture de l'école
Ouverture de l'école
13h30
13h30Enseignements
Enseignements
16h30
Maternelle Elémentaire Maternelle Elémentaire

mercredi

jeudi

vendredi

centre d'accueil du matin centre d'accueil du matin
7h45 à 9h arrivées

Journée ou matinée
(jusqu'à 12h30 sans
repas) de centre de
loisirs- Départs
échelonnés entre 12h et
12h30

Ouverture de l'école

Ouverture de l'école

Enseignements

Enseignements

Pause méridienne

Pause méridienne

Ouverture de l'école

Ouverture de l'école

Enseignements

Enseignements

Maternelle Elémentaire Maternelle Elémentaire

16h30-18h :
16h30-18h :
16h30-18h :
16h30-18h :
Ateliers
Ateliers
Ateliers
Ateliers
CEL, étude
CEL, étude
CEL, étude
CEL, étude
Centre
Centre
Centre
Centre
ou 1er
ou 1er
ou 1er
ou 1er
d'accueil
d'accueil
d'accueil
d'accueil
temps
temps
temps
temps
du
soir
du
soir
du
soir
du
soir
16h30d'animation
d'animation
d'animation
d'animation
avec
avec
avec
avec
18h30
départs
départs
départs
départs
18h-18h30 :
18h-18h30 :
18h-18h30 :
18h-18h30 :
Elémentaire
échelonnés
échelonnés
échelonnés
échelonnés
centre
centre
Maternelle
centre
centre
départs
à partir de
à partir de
à partir de
à partir de
d'accueil
d'accueil
départs
d'accueil
d'accueil
échelonnés
17h
17h
17h
17h
avec
avec
échelonnés
avec
avec
à partir de
départs
départs
à partir de
départs
départs
17h30
échelonnés
échelonnés
17h
échelonnés
échelonnés
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2) L’organisation des temps périscolaire
Comme indiqué précédemment, la commune de Suresnes dispose depuis de nombreuses années d’un
dispositif éducatif cohérent et de qualité, répondant déjà aux objectifs recherchés dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires au niveau des activités périscolaires. Aussi, ce PEDT s’appuie 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, fruit d’une
concertation organisée entre avril et juin 2018.
UNE CONTINUITE ENTRE TEMPS SCOLAIRE ET TEMPS PERISCOLAIRE RENFORCEE
La mise en place, grâce au premier PEDT, de directeurs d’animation a permis la création de binômes
directeurs d’école / directeurs d’animation. Cette nouvelle organisation a permis le renforcement des
échanges entre le temps scolaire et périscolaire et une satisfaction des familles d’identifier des
personnes référentes.
En outre, la stabilité des équipes d’animateurs sur chaque site est renforcée et la continuité entre temps
scolaire, périscolaire et extrascolaire est favorisée dans l’intérêt des enfants, du fait des échanges
directs entre le directeur de l’école et l’équipe d’animation.
De plus le statut d’animateur référent, chargé de la mise en œuvre du projet et du respect des règles de
sécurité sur certains temps, a été un réel soutien. En effet, la création de cette fonction a permis au
directeur de centre de loisirs de chaque école ou groupe scolaire, de s’investir davantage dans
l’élaboration du projet de fonctionnement en lien avec le directeur de l’école et d’être un interlocuteur
privilégié des familles. Les animateurs référents permettent d’avoir un relais présent au quotidien et
assurant la mise en œuvre du projet sur l’ensemble des temps périscolaires. La Ville souhaite
développer cette logique et articulation.
L’ACCUEIL PERISCOLAIRE
L’accueil périscolaire sera de 45 minutes le matin et de 2h le soir pour les écoles maternelles et
élémentaires. Ce temps d’accueil permettra de répondre aux besoins des familles tout en proposant des
activités périscolaires de qualité.
Les écoles maternelles
Le centre d’accueil du matin :
7h45-8h20 : Centre d’accueil encadré par du personnel qualifié (animateurs). Ce temps doit avant tout
permettre la transition entre la famille et l’école afin que les enfants soient dans les meilleures
dispositions pour les enseignements du matin.
Le centre d’accueil du soir :
16h30-18h30 : Un centre d’accueil est proposé permettant les départs échelonnés. Les parents peuvent
venir chercher leurs enfants à partir de 17h11. L’objectif de ce temps n’est pas de surcharger la journée
de l’enfant. Un premier temps dynamique est alors proposé juste après le goûter. Par la suite, les
activités sont construites autour de la bonne utilisation d’espaces (exemples : expression corporelle,
utilisation de la bibliothèque de l’école, des jeux de société, un coin marionnettes, etc.) L’intérêt est
que l’enfant puisse avoir le choix des activités pendant toute la durée de sa présence au centre
d’accueil. En outre, il est aussi donné la possibilité aux enfants qui le souhaitent de ne rien faire.

11

Entre 16h30 et 17h, un goûter est proposé aux enfants inscrits en centre d’accueil. Il est pris à table au sein des réfectoires.
Ainsi, les départs échelonnés ne sont pas possibles pendant ce temps.
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Les écoles élémentaires
Le centre d’accueil du matin :
7h45-8h30 : Centre d’accueil encadré par du personnel qualifié (animateurs). Ce temps doit avant tout
permettre la transition entre la famille et l’école afin que les enfants soient dans les meilleures
dispositions pour les enseignements du matin.
Les activités du soir :
Afin de proposer une offre éducative variée et répondre aux besoins des familles, la Ville de Suresnes
souhaite proposer un temps d’activité de 2h en fin de journée. Deux temps sont ainsi proposés.
Le premier temps a lieu de 16h30 à 18h. D’une durée d’1h30 où après un temps de récréation d’une
demi-heure, les enfants participent à des activités structurées, supposant la présence de l’enfant
pendant toute la durée de l’animation. Il s’agit des ateliers CEL, des études et du 1er temps
d’animation. Le second temps a lieu de 18h à 18h30 et prend la forme d’un centre d’accueil permettant
les départs échelonnés.
-

Les ateliers CEL

Ces ateliers sportifs, artistiques, culturels ou scientifiques, proposés aux élèves des écoles
élémentaires, sont d’abord une invitation à la découverte. L’animation proposée est conçue comme
une initiation par cycle, qui ne doit pas être confondue avec l’apprentissage offert par des structures
spécialisées. C’est ainsi l’occasion pour tous les enfants de pouvoir s’épanouir, de valoriser d’autres
compétences et se retrouver dans une dynamique de réussite.
Afin de proposer des activités en corrélation avec les attentes des enfants et de la communauté
éducative :
- Le service Activités périscolaires rencontre tous les ans chaque directeur d’école pour
réinterroger son offre, et opérer des ajustements le cas échéant.
- Un questionnaire est élaboré à l’attention des enfants, des parents, des enseignants et des
intervenants. Il permet de faire un bilan d’étape sur les ateliers et de connaître les attentes de
chacun pour l’année suivante12.
- Un point à l’ordre du jour du 3ème conseil d’école sera désormais consacré aux ateliers CEL
- L’encadrement est assuré par des intervenants spécialisés, des enseignants ou des associations
partenaires.
La Ville a souhaité pour la rentrée 2018-2019, continuer de proposer des ateliers payants ou gratuits,
encadrés par des intervenants spécialisés ou des enseignants :
-

Les ateliers CEL (ateliers payants) sont organisés dans leur grande majorité le soir, mais
peuvent également l’être sur le temps du midi, dans les écoles pour lesquelles l’espace
disponible ne permet pas de disposer d’un nombre satisfaisant d’ateliers après l’école.
L’animation proposée est conçue comme une initiation par cycle avec une progressivité,
concernant les mêmes enfants du début à la fin. En 2017-2018, 142 ateliers, soit 5 013 places,
étaient proposés aux enfants. En d’autres termes, la moyenne est de 1,7 atelier par enfant.

-

Les ateliers gratuits ont, quant à eux, lieu uniquement pendant la pause méridienne. Il s’agit
d’ateliers libres, avec une inscription des enfants selon leur envie. Leur nombre est passé de
42 en 2012-2013 à 85 en 2017-2018.

Dès lors, ce sont près de soit 6 421 places à l’année qui peuvent être pourvues.

12

Le bilan est très positif puisque 94% des enfants ayant répondu se disent satisfaits ou très satisfaits de ces ateliers.
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-

Les études surveillées

Des études sont organisées tous les soirs dans chaque école élémentaire. Elles ont pour objet de
conforter des savoir-faire, notamment la méthodologie. Elles sont encadrées par des enseignants.
-

Le 1er temps d’animation

Actuellement 5 écoles bénéficient d’un centre d’accueil le soir (Honoré d’Estienne d’Orves, Marcel
Mouloudji, Berty Albrecht, Parc, Noor Inayat Khan dite « Madeleine ») alternatif à l’étude ou aux
ateliers CEL, à l’initiative des équipes éducatives. L’objectif est de développer un projet pédagogique
cohérent et favoriser la réalisation de projets porteurs d’objectifs éducatifs. Afin de proposer un
service périscolaire de qualité, la Ville a étendu ce dispositif à l’ensemble des écoles élémentaires de
la commune à la rentrée 2018.
L’objectif sera de proposer une offre éducative variée, équilibrée et complémentaire répondant aux
besoins des familles. Les enfants pourront participer à des activités structurées de 16h30 à 18h.
-

Le centre d’accueil avec départs échelonnés

18h-18h30 : La dernière demi-heure est réservée à un centre d’accueil permettant des départs
échelonnés, afin que tous les parents puissent venir chercher leurs enfants selon leurs disponibilités.
Les activités sont organisées en conséquence par le personnel d’animation afin de trouver un équilibre
avec la fin de journée de l’enfant et un retour avec ses parents. En effet, il convient de répondre au
mieux aux besoins des familles, tout en respectant le rythme des enfants.

LA PAUSE MERIDIENNE
Au sein des écoles maternelles et élémentaires, une pause méridienne de deux heures est conservée.
En effet, compte-tenu du taux de fréquentation de la restauration scolaire dans les écoles cette durée
est nécessaire pour permettre aux enfants de déjeuner dans de bonnes conditions. Ce temps est encadré
par un personnel qualifié, il permet un temps éducatif et favorise une reprise des enseignements de
l’après-midi dans de bonnes dispositions. Pour ce faire, du personnel qualifié (atsem, animateurs) a été
positionné sur ce temps et un directeur de centre de loisirs en assure l’organisation.
Les écoles maternelles
11h30-13h30 : Une pause méridienne de deux heures permet à tous les enfants de pouvoir déjeuner
sereinement. Dans ce cadre, la Ville souhaite proposer un accueil de qualité :
- en développant la présence de personnel qualifié. En 2017-2018, ce sont 109 intervenants dont
64 animateurs, 38 atsem et 7 surveillants extérieurs qui ont été positionnés sur ce temps
- en permettant à tous les enfants de déjeuner (entre 30 et 45 minutes) dans de bonnes conditions
de temps et d’espace
- en permettant aux plus petits d’aller se reposer dès la fin du repas dans le calme et sans
précipitation
- en proposant aux enfants de grandes sections des espaces calmes alternatifs à la cour de
récréation
Les écoles élémentaires
11h30-13h30 : Une pause méridienne de deux heures permet à tous les enfants de pouvoir déjeuner
sereinement, ainsi que de participer à des ateliers, alternatifs à la cour de récréation. Dans ce cadre, la
Ville souhaite proposer un accueil de qualité :
- en développant la présence de personnel qualifié. En 2017-2018, ce sont 113 intervenants dont
60 animateurs et 53 surveillants extérieurs qui ont été positionnés sur ce temps
- en permettant à tous les enfants de déjeuner (entre 30 et 45 minutes) dans de bonnes conditions
de temps et d’espace
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-

en développant des ateliers gratuits (qui ne seront pas organisés sous forme de cycles) : BCD,
jeux de société, informatique, etc. Environ 80 ateliers seront proposés sur ce modèle
en proposant des ateliers CEL payants, notamment dans les écoles où les locaux disponibles
sont insuffisants pendant le temps périscolaire du soir pour mettre en place un nombre
satisfaisant d’ateliers (exemple : salsa, yoga, tennis de table, …)

LE CENTRE DE LOISIRS DU MERCREDI
La Ville a fait le choix d’expérimenter un nouveau modèle d’inscription pour les mercredis de centres
de loisirs. Depuis la rentrée 2018-2019, il est possible pour les familles, de s’inscrire à la journée
complète avec repas, ou à la matinée jusqu’à 12h30 sans repas :



Inscription à la matinée : 7h45-12h30 (sans repas)
Inscription à la journée : 7h45-18h30 (repas et goûter compris)

Les enfants devront être accompagnés entre 7h45 et 9h au centre de loisirs correspondant, et repris
dans ce même établissement entre 17h et 18h30 pour les enfants de maternelle et entre 17h30 et 18h30
pour les enfants d’élémentaire.
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IV- MODALITES PRATIQUES DU PROJET EDUCATIF TERRITORIAL
1) Modalités du PEDT
PERIODES DE LA JOURNEE ET/OU DE LA SEMAINE CONCERNEE PAR LE PEDT
-

Les horaires scolaires retenus les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 8h30-11h30 / 13h3016h30
Les horaires périscolaires retenus les lundis, mardis, jeudi et vendredis :
o 7h45-8h20 : Centre d’accueil
o 11h30-13h20 : Pause méridienne
o 16h30-18h : Etude / ateliers du Contrat Educatif Local/ Centre d’accueil
o 18h -18h30 : Centre d’accueil élémentaire
o 16h30-18h30 : Centre d’accueil maternel
-

-

Mercredi :
o Centre de loisirs à la matinée : 7h45-12h30
o Centre de loisirs à la journée : 7h45-18h30
Vacances scolaires :
o Centre de loisirs à la journée : 7h45-18h30

DUREE DU PEDT
Trois ans maximum dont la première année sera une période d’adaptation en fonction de l’évaluation
réalisée par les groupes de travail mis en place et les données recueillies.
DEMANDE DE DEROGATION A L’ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE
A la suite de la parution du Décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l'organisation de
la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, la Ville de Suresnes a souhaité
solliciter un changement d’organisation de la semaine scolaire dans les écoles suresnoises. Le 20 mars
2018, la Directrice Académique de l’Education Nationale a validé l’organisation de la semaine scolaire
proposée par la Ville pour la rentrée scolaire 2018, permettant la mise en place d’une semaine scolaire à 4
jours.
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2) Modalités pratiques des activités périscolaires
LES MODES D’INSCRIPTION PROPOSÉS
Activités périscolaires dans les écoles maternelles
Type d'inscription (A
Les activités
l'année, Trimestrielle,
Modulable, etc.)
Lundi, Mardi,
Jeudi,
Vendredi
Lundi, Mardi,
Jeudi,
Vendredi

Gratuit

Payant

Centre d'accueil du matin

Mensuelle

X

Centre d'accueil du soir

Mensuelle

X

Mâtinée
Journée

Modulable
Modulable

X
X

Mercredi

Activités périscolaires dans les écoles élémentaires
Les activités

Activités du matin
Pause méridienne

Centre d'accueil
Ateliers de
découverte
Ateliers CEL
Etude surveillée
Ateliers CEL

Activités du soir

Mercredi

Centre d'accueil
Mâtinée
Journée

Type d'inscription (A
l'année, Trimestrielle,
Modulable, etc.)

Gratuit

Mensuelle

Payant

X
X

Trimestrielle ou
Semestrielle
Mensuelle
Trimestrielle ou
Semestrielle
Mensuelle
Modulable
Modulable

X
X
X
X
X
X

LA TARIFICATION
Annexe : Grille tarifaire des activités périscolaires 2018
Une tarification en fonction des moyens des familles (le quotient familial) est proposée pour l’accueil
périscolaire, la restauration scolaire, les études, les ateliers CEL et les accueils de loisirs, et validée par
l’organe délibérant chaque année.
MODALITES D’INFORMATION DES FAMILLES13
-

13
14

Un guide pratique des inscriptions aux activités périscolaires (juin 2018)
Une brochure « rentrée scolaire » usuelle distribuée à toutes les familles à la rentrée
Une brochure par école distribuée à toutes les familles en début d’année scolaire
présentant les ateliers CEL proposés
Règlement intérieur des activités périscolaires
Une rubrique actualisée14, dédiée aux activités périscolaires sur le site internet de la Ville
« suresnes.fr »

Annexe : Documents distribués aux familles
http://www.suresnes.fr/Suresnes-au-quotidien/Vie-periscolaire
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3) Les ressources mobilisables
ARTICULATION DU PEDT AVEC LES EVENTUELS DISPOSITIFS EXISTANTS
-

-

-

-

-

-

Un projet Educatif Territorial depuis 2015 la Ville de Suresnes avait initié un Projet Educatif
Territorial qui a fait l’objet d’une convention signée entre la Direction des Services
Départementaux de l’Education nationale, la Direction Départementale de la Cohésion Sociale,
la Caisse d’Allocations Familiales et la Ville de Suresnes, pour une durée de trois ans. Ce
PEDT arrive à son échéance en octobre 2018.
Un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) depuis 2008, permet de développer et améliorer l’offre
d’accueil, par une localisation géographique équilibrée des différents équipements, par une
réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants, par la recherche de l’implication
des enfants, des jeunes et des parents dans la définition de leurs besoins et surtout en
recherchant l’épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des jeunes par des
actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale.
Un Programme de Réussite Educative (PRE)15 depuis 2008, vise à contribuer à la réussite
éducative des enfants et des jeunes, notamment par l’accompagnement adapté des élèves en
difficulté, la lutte contre l’absentéisme scolaire, la lutte contre l’illettrisme, le soutien à
l’acquisition de l’autonomie et l’aide aux familles dans leur fonction parentale. Il compte pour
l’année scolaire 2016/2017, 188 enfants inscrits dans le dispositif dont 91 qui ont bénéficié
d’un parcours spécifique de Réussite Educative et 28 ont bénéficié d’un suivi de situation. Pour
les 91 enfants ayant intégré une action proposée par le PRE, 99 parcours ont été mis en place, il
s’agit donc de parcours multiples au sein du PRE. Ce programme s’adresse à l’ensemble des
enfants tout en tenant compte des besoins de chacun d’entre eux. Il s’agit de faire du « sur
mesure » en proposant des parcours individualisés conçus par une équipe pluridisciplinaire.
Des actions collectives adaptées au territoire sont également mises en œuvre en fonction des
besoins identifiés.
Un plan parentalité depuis 2013. Ce plan de soutien à la parentalité permet en partenariat
avec un certain nombre de services municipaux et associations spécialisées de proposer des
actions à destination des familles : informations, accompagnement, aide, écoute, etc. En 2018
va se déployer un espace dédié aux parents.
Un plan pour l’égalité femmes-hommes adopté par la Ville en 2012. Ce plan d’action doit
permettre de corriger les inégalités pouvant parfois exister sans porter atteinte au principe
d’égalité de traitement et d’accès aux services publics.
La Convention Territoriale Globale : la Ville de Suresnes et la CAF ont initié un partenariat
portant sur la réalisation d’une convention territoriale globale. L’objectif étant de renforcer
l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions en direction des habitants. Elle favorise
ainsi le développement et l’adaptation des équipements et services aux familles, l’accès aux
droits et l’optimisation des interventions des différents acteurs, grâce à un diagnostic partagé et
un plan d’actions associant l’ensemble des partenaires du territoire.

Bien évidemment, le PEDT respecte la cohérence de ces dispositifs et s’articule avec eux afin
d’étendre son champ d’action.

15

Annexe : Note bilan PRE 2016-2017
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PERSONNEL ET STRUCTURES PARTICIPANT A LA MISE EN ŒUVRE DU PEDT
-

-

-

Le personnel intervenant :
o Les animateurs (19 directeurs ou directeurs adjoints et 48 animateurs permanents16)le mercredi une centaine d’animateurs17 travaillent sur les centres de loisirs)
o Les atsem (66)
o Les 2 assistantes sociales scolaires
o Les éducateurs sportifs (ETAPS : 4, BEESAN : 718)
o Les enseignants
o Les professeurs de musique, de danse et d’arts plastiques, les chargés de
programmation « jeune public » au cinéma, au théâtre et au Musée (3)
o Les intervenants extérieurs dans le cadre des ateliers du PEDT (88)
Les services de la Ville :
o Service des Activités Périscolaires et Educatives
o Service des Affaires Scolaires
o Service Restauration
o Service Jeunesse-Animation
o Service des Sports
o Le Pôle Culture
o Le Pôle Santé Prévention Petite Enfance
o Le Centre Médical Municipal (CMM)
Les structures associatives et équipements culturels :
o Les associations sportives (rugby, football, roller, gymnastique, athlétisme, etc.). La
ville compte de nombreuses entités sportives au sein desquelles sont présents plus de
11 000 licenciés (dont 8 000 Suresnois)
o Les associations culturelles et de loisirs (Club Longchamp19, Di Fe Pri20, etc.)
o L’association Courte Echelle qui participe activement en partenariat avec la Ville au
soutien scolaire au profit des jeunes suresnois. Ainsi, en 2017-2018, ce sont 366
élèves (104 primaires, 188 collégiens, 74 lycéens) qui ont été aidés par une centaine
d’intervenants principalement bénévoles
o L’école des sports qui permet aux enfants de 4 à 12 ans de découvrir et de s’initier à
différentes disciplines sportives, les mercredis après-midi et samedis matin en période
scolaire, et sous forme de stage d’une semaine durant les vacances scolaires.
o Les trois maisons de quartier (les Sorbiers, les Chênes, Gambetta) et l’espace jeuneS
o Le conservatoire de musique, de danse et d’art dramatique
o Le musée
o L’école d’arts plastiques
o Le théâtre Jean Vilar
o Le cinéma « Le Capitole »

Les équipements mis à disposition, outre les écoles, sont les équipements culturels, les gymnases, les
terrains de sport, les centres de loisirs, les maisons de quartier.

16
17
18

Effectifs au 1er septembre 2017
Les animateurs permanents, les vacataires, etc.
ETAPS (Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives) et BEESAN (Brevet d'État d'Éducateur Sportif
option Activités de la Natation)
19
Il propose des activités liées à la danse, à l’art, et aux loisirs culturels pour tous à partir de deux ans. L’association compte
780 adhérents dont 350 sont des enfants
20
Il s'agit d'une association de danses moderne, latine, africaine et caribéenne. L’association compte 420 adhérents
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V- LES AXES DU PEDT
Annexes : Comptes rendus des ateliers thématiques organisés entre les mois d’avril à mai 2018
Tableaux synthèses des propositions des ateliers thématiques organisés entre les mois d’avril à mai
2018
L’évaluation du PEDT a souligné des actions déjà mises en œuvre à conserver :
- le maintien d’une pause méridienne de deux heures
- la création d’un accueil périscolaire du soir en élémentaire, consécutif au temps dédié à
l’étude et aux ateliers thématiques du Contrat Educatif Local
- l’installation d’un directeur d’animation dans chaque école, partenaire de l’équipe éducative et
du directeur d’école, en charge de l’organisation et de la supervision des différentes activités
périscolaires
- l’harmonisation des horaires périscolaires des secteurs maternel et élémentaire
- la présence des ATSEM et des animateurs à la pause méridienne
- la préférence donnée à des centres de loisirs de proximité pour la journée du mercredi
1. L’élaboration du PEDT 2018-2021
1.1 Les objectifs
Il rassemble l’ensemble des partenaires autour d’un projet qui porte des valeurs communes que sont :
- La réussite éducative de tous : donner à chaque famille et chaque enfant tous les moyens
nécessaires à une réussite éducative et scolaire et bâtir un projet pour l’ensemble des enfants
tout en tenant compte de chacun d’entre eux
- L’épanouissement personnel: développement de l’estime de soi, de l’autonomie et du bien-être
- Le vivre ensemble : l’ouverture au monde et aux autres, la citoyenneté et l’éco-citoyenneté, la
laïcité, la solidarité et l’égalité filles / garçons
Au travers du renouvellement de ce PEDT 2018, l’objectif est également de permettre :
- un diagnostic partagé par une concertation entre tous les partenaires concernés (Education
nationale, parents d’élèves, équipements culturels et sportifs, associations…).
- l’élaboration d’un instrument de collaboration locale permettant à la Ville de proposer à
chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école.
- un travail de réflexion globale prenant en compte l’éducation de l’enfant dans ses différents
temps et ses différents environnements (familiaux, sociaux et culturels).
- la garantie d’une continuité éducative entre les enseignements et les activités proposés sur les
temps périscolaires et extrascolaires.
- une coordination avec les autres dispositifs existants sur le Commune en faveur de la jeunesse
(PRE).
- l’élaboration d’un contenu éducatif adapté à une nouvelle organisation des temps scolaires.
1.2 La méthode proposée
Les enfants et les jeunes connaissent trois pôles de vie interdépendants, qui sont autant de lieux
d’éducation dont il faut considérer les complémentarités : la famille, l’école et les temps libres.
La multiplicité des acteurs de l'éducation nécessite une complémentarité des temps éducatifs. La
coopération entre les différents partenaires est donc déterminante dans la réalisation d’un PEDT
adapté aux besoins du territoire.
L’objectif est de placer la réussite de chaque enfant suresnois au cœur de ce projet. Pour cela, il est
nécessaire de mobiliser toutes les ressources du territoire afin de garantir une continuité éducative
cohérente entre d’une part, les projets des écoles et d’autre part, les activités proposées aux enfants en
dehors du temps scolaire.
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Cette concertation et co-construction a permis de débattre avec tous les partenaires qui chaque jour
porteront le PEDT au sein des écoles de la commune. Il est le travail d’une vision partagée et
collective où chacun a été acteur de ce nouveau projet.
La Ville souhaite ainsi garantir des services en totale adéquation avec les besoins des enfants
suresnois, pour être acteur d’une éducation partagée.
1.3 Les grandes étapes de son élaboration
Réalisation d’un état des lieux de l’existant (Présentation en comité de suivi le 13 mars 2018) :
-

Délimiter un périmètre d’action cohérent
Identifier les besoins
Définir les grandes priorités communes aux différents partenaires en matière d’éducation
Analyser les principales ressources du territoire

Réalisation d’un diagnostic partagé avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par la mise en
place d’ateliers thématiques (avril-mai 2018) :
-

La pause méridienne
Le parcours de vie de l’enfant
Le temps d’accueil du soir
Le centre de loisirs du mercredi
L’extrascolaire
Les parcours sur le temps scolaire (citoyenneté, santé, Education artistique et culturelle)

Elaboration d’un projet permettant d’assurer :
-

la continuité éducative entre, les projets des écoles et les activités proposées aux enfants
pendant le temps périscolaire
une cohérence entre les temps scolaire, périscolaire et extrascolaire

2. Les axes de travail du nouveau PEDT
La synthèse des ateliers thématiques : les sujets émergents des premiers ateliers thématiques
La pause méridienne
S’alimenter avec plaisir
- Permettre aux enfants de prendre connaissance des menus en amont
- Accompagner l’éveil au goût
- Rendre l’enfant acteur de son équilibre alimentaire (création d’un conseil d’enfant, réalisation
de menus par les enfants)
Besoin de jouer, de s’amuser, moment de détente dans un cadre organisé
- Impliquer les enfants : avoir leur avis sur l’organisation de la pause méridienne
- Favoriser les temps d’échanges entre animateurs ou Atsem et les enfants à table
- Mettre en place une animation participative pour déterminer les activités souhaitées par les
enfants
Améliorer l’organisation de la pause méridienne
- Proposer des activités toniques puis calmes permettant une reprise du temps scolaire dans de
bonnes conditions
- Mettre en place des espaces favorisant des temps calmes
Améliorer le temps du repas
- Percevoir l’espace de restauration comme un lieu de convivialité (aménagement et décoration
de la salle de restauration)
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-

Développer les repas à thème

Accompagner l’enfant vers plus d’autonomie dans les gestes de la vie quotidienne
- Poursuivre l’accueil d’enfants de maternelle dans les selfs
- Développer des formations à l’attention des intervenants de la pause méridienne
Partager un cadre commun entre les différents métiers de la pause méridienne
- Formaliser une rencontre par semaine directeur d’école/directeur d’animation sur la
thématique de la pause méridienne pour définir des règles de vie partagées
- Elaborer une charte de la restauration technique et pédagogique commune à tous les agents
Permettre et anticiper l’accueil de tous les enfants
- Améliorer l’accueil des enfants porteurs de handicap
- Préparer en amont l’accueil entre les équipes d’animation et les familles
- Développer des modules de formation à destination des animateurs
- Favoriser des passerelles et des échanges petite enfance/périscolaire/jeunesse pour anticiper
l’accueil d’enfants porteurs de handicap
Améliorer l’accueil des enfants avec un Projet d’Accueil Individualisé (PAI)
- Sensibiliser les animateurs à l’application des PAI et développer des formations sur ce sujet
- Mettre en place des réunions spécifiques pour les PAI
Développer la communication autour du contenu de la pause méridienne en direction des
parents d’élèves
- Réunion d’information, temps d’échanges, visite de la pause méridienne
- Visite de la cuisine centrale
Lutter contre le gaspillage alimentaire
- Faire participer les classes aux visites de la cuisine centrale
- Adapter les quantités d’aliments en fonction de la demande des enfants
- Présence du personnel de restauration dans la salle
- S’engager dans la démarche « mon restau responsable »
Le centre d’accueil du soir
Permettre aux enfants d’accéder à des activités de qualité répondant à leurs besoins
- Réflexions communes directeurs d’animation / directeurs d’école sur le choix des activités et
des ateliers CEL pour permettre une complémentarité dans l’offre proposée en valorisant
toutes les compétences des enfants
- Favoriser l’accès à l’autonomie des enfants par l’apprentissage de nouvelles compétences
développées au cours des activités ou ateliers proposés
- Avoir une réflexion sur le centre d’accueil du soir en prenant en compte l’allongement du
temps scolaire
Assurer la fluidité des temps d’accueil
- Renforcer la communication directeurs d’école/directeur d’animation pour assurer la transition
temps scolaire/temps périscolaire
- Proposer des activités toniques puis calmes pour permettre une transition temps
périscolaire/temps familial dans de bonnes conditions
Aider les enfants à s’approprier les différents temps
- Mettre en place une animation participative pour déterminer les activités souhaitées par les
enfants
- Connaissance des équipes d’animation : faire en sorte que les animateurs soient polyvalents et
développent leurs compétences aussi bien avec les élèves de maternelle que d’élémentaire
- Permettre à l’enfant d’avoir des temps calmes et de liberté, des temps où il ne fait rien
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Permettre et anticiper l’accueil de tous les enfants
- Améliorer l’accueil des enfants porteurs de handicap
- Préparer en amont l’accueil entre les équipes d’animation et les familles
- Développer des modules de formation à destination des animateurs
- Favoriser des passerelles et des échanges petite enfance/périscolaire/jeunesse pour anticiper
l’accueil d’enfants porteurs de handicap
Le centre de loisirs
Permettre aux enfants de s’approprier cette journée
- Avoir une réflexion spécifique sur les activités proposées aux enfants de CM1 et CM2
- Mettre en place une animation participative pour déterminer les activités souhaitées par les
enfants
- Généraliser la mise en œuvre de livrets qui communiquent sur les activités proposées le
mercredi permettant à l’enfant de se projeter
Permettre une complémentarité projets d’école / projets d’animation
- Développer les collaborations entre les équipes enseignantes et les équipes d’animation pour
initier les projets co-contruits
- Proposer chaque année des thématiques communes pour la mise en œuvre de projets (exemple
la citoyenneté)
Permettre et anticiper l’accueil de tous les enfants
- Améliorer l’accueil des enfants porteurs de handicap
- Préparer en amont l’accueil entre les équipes d’animation et les familles
- Développer des modules de formation à destination des animateurs
- Favoriser des passerelles et des échanges petite enfance/périscolaire/jeunesse pour anticiper
l’accueil d’enfants porteurs de handicap
Le parcours de vie de l’enfant
Permettre un parcours éducatif cohérent
- Favoriser une complémentarité entre les projets d’école et les projets d’animation
- Faciliter les liens entre l’école élémentaire et le collège au travers des activités culturelles et
sportives dans le cadre du cycle 3
Assurer une continuité sur les temps de la vie de la petite enfance à l’adolescence
- Favoriser les relais entre les structures de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse et les
établissements scolaires
- Développer les passerelles entre les maisons de quartier et les centres de loisirs pour les élèves
de CM1 et CM2
Améliorer la communication à l’attention des familles
- Favoriser les temps d’échanges entre les parents et les animateurs sur la vie quotidienne de
leurs enfants sur le temps périscolaire
Poursuivre et développer l’aide aux enfants en difficulté, individualisation des parcours
- Poursuivre l’accompagnement individualisé pour les enfants en difficulté
- Favoriser la connaissance d’acteurs de prévention par les jeunes et les familles
- Accorder une attention particulière aux transitions (rentrée en maternelle, passage de la grande
section au CP et de l’élémentaire au collège)
- Mener des actions partenariales de prévention sur le décrochage scolaire
- Développer les actions du Programme de Réussite Educative en direction des collégiens
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Les parcours sur les temps scolaires
Mise en place d’un travail partenarial avec l’Education nationale afin de renforcer la cohérence et la
complémentarité entre les actions proposées par les services municipaux sur le temps scolaires et les
attendus des programmes scolaires dans la mise en place des parcours Citoyenneté, Santé et
d’Education Artistique et Culturelle.
L’objectif est de permettre aux enfants de faire davantage de lien entre les contenus scolaires et les
sensibilisations pratiques proposées par les services municipaux, afin qu’ils puissent y mettre du sens.
Des thématiques prioritaires ont été définies avec l’Education nationale :
Dans le parcours citoyenneté :
- L’éco-citoyenneté : travail sur le tri et la réduction des déchets, le gaspillage alimentaire
- Vivre ensemble (estime de soi, égalité fille-garçons, respect des différences, empathie…)
Dans le parcours éducation artistique et culturelle :
- Le patrimoine local
Dans le parcours éducation à la santé :
- Hygiène et équilibre alimentaire, avec un axe renforcé sur l’activité physique pour les
élémentaires
Chacun des axes de travail sera décliné en fiches actions, permettant ainsi l’élaboration de projets
structurants, l’objectif sera que chaque acteur puisse se les approprier.
Un plan d’action pluriannuel sera également élaboré.
3. L’accueil des enfant en situation de handicap
La Ville de Suresnes mène une politique dynamique en faveur des personnes en situation de handicap
depuis de nombreuses années et souhaite renforcer les liens entre les différents acteurs de l’enfance, de
la petite enfance et de la jeunesse.
En septembre 2017, la Ville via sa référente handicap des temps péri et extrascolaires, a engagé un
travail de diagnostic, en partenariat avec les directeurs d’animation, ayant pour objectif de réaliser un
état des lieux de l’accueil des enfants en situation de handicap ou à besoins spécifiques sur les centres
d’accueil et de loisirs.
Ainsi, tous les directeurs d’animation ont été rencontrés en entretiens individuels pour échanger sur
leur expérience, et l’accueil des enfants handicapés sur leur site.
En parallèle, la Ville de Suresnes a signé le 26 mai dernier, la charte d’engagements du Réseau Loisirs
Handicap 92, reconnaissant ainsi l’expertise du SAIS 9221 pour accompagner et informer les familles
d’enfants handicapés au sein des accueils de loisirs.
En 2018, La Ville a accueilli sur les temps périscolaires et extrascolaires (centre d’accueil du matin,
pause méridienne, centre d’accueil du soir, centre de loisirs) :
-

40 enfants porteurs de handicap et diagnostiqués par la MDPH
Sur les 205 enfants ayant un PAI, certains demandent une vigilance accrue de la part des
animateurs (allergies, diabète, etc.)
Une soixantaine d’enfants en « situation difficile » (non reconnus handicapés le plus souvent
ayant des problèmes de comportement demandent une prise en charge renforcée par les
animateurs)

A la suite à ce travail, un plan d’action a été élaboré et sera mis en œuvre dans le cadre du Projet
Educatif Territorial. Ci-dessous quelques actions :

21

Le SAIS 92 a été créé en 2000. C’est est un service d’accompagnement et d’information pour la scolarisation des élèves
handicapés qui accompagne des familles dans leur démarche pour la scolarisation des enfants porteurs de handicap ainsi que
pour l'accès aux loisirs dans les structures municipales et pour leur insertion professionnelle (Notion du parcours de vie de
l’enfant).
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-

-

Assurer la continuité du parcours de vie de l’enfant suresnois en développant un partenariat
avec les acteurs de la petite enfance et de la jeunesse.
Mettre en place des rendez-vous d’accueil des familles d’enfant handicapé avec la référente
handicap, le directeur d’animation et le responsable d’unité en charge du secteur afin de
préparer l’arrivée de l’enfant dans le centre de loisirs.
Organiser des rencontres avec des professionnels de santé en fonction des problématiques
pour les directeurs d’animation et animateurs.
Proposer des formations dispensées par le SAIS 92 et d’autres associations partenaires

L’accès pour tous aux activités péri-éducatives fait l’objet d’une attention particulière dans ce nouveau
PEDT.
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VI- CONCERTATION ET EVALUATION
1) Les instances de mise en œuvre du projet
ACTEURS RESPONSABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU PEDT
La structure de pilotage :
Ses missions :
- Piloter la mise en œuvre des nouveaux rythmes scolaires et du PEDT
- Etudier, arbitrer et valider les possibles mises en œuvre
- Développer la politique éducative de la Ville
Sa composition :
- Le Maire
- La Première Maire Adjointe
- L’Adjointe au Maire déléguée aux Affaires scolaires, à l’Action éducative et à l’Action
périscolaire
- La Directrice Générale des Services
- La Directrice du Pôle Education
- Le Responsable du Service des Activités Périscolaires et Educative
- La Responsable du Service Affaires Scolaires
- L’Inspectrice de l’Education nationale de circonscription
Sa périodicité : Réunion trimestrielle du comité de pilotage
Le comité de suivi :
Ses missions :
- Déterminer les points forts et les points faibles de la mise en œuvre de la nouvelle organisation
des temps scolaires et du PEDT
- Analyser et valider les propositions des groupes de travail
- Faire des propositions d’amélioration et d’ajustements
Sa composition :
- La Municipalité :
o Le Maire
o La Première Maire Adjointe
o L’Adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires, à l’action éducative et à l’action
périscolaire
o L’Adjoint au Maire délégué aux Sports
o L’Adjoint au Maire délégué à la Culture et aux Arts de la rue
o L’Adjoint au Maire délégué à la Politique de la jeunesse, à l’Insertion professionnelle, à
la Mission locale, à la Recherche, à l’Innovation et aux nouvelles technologies
o La Conseillère municipale déléguée aux Initiatives culturelles et pratiques amateurs et à
la réussite scolaire
o Le Conseiller municipal délégué aux Conseils d'école
o Un Conseiller municipal de l’opposition
- Les services de la Ville :
o La Directrice Générale des Services
o La Directrice Générale Adjointe famille et inclusion sociale
o La Directrice du pôle Education
o La Directrice du Pôle Culture, Vie associative, Cohésion Sociale, Sécurité et
Démocratie de Proximité
o Le Directeur du Pôle Jeunesse, Animation, Sports et Open Data
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o
o

-

-

La Directrice du Pôle Santé, Prévention et Petite enfance
Le Responsable du service Activités Périscolaires et Educatives, accompagnée de
collaborateurs en cas de besoin
o La Responsable du service des Affaires Scolaires, accompagnée de collaborateurs en
cas de besoin
o La Responsable du service Restauration
o Le Responsable du service Jeunesse-Animation
o La Responsable du service des sports
o 2 directeurs de centre d’accueils et de loisirs
o La Coordinatrice du programme de réussite éducative
L’Education nationale :
o L’Inspectrice de l’Education nationale adjoint à la DASEN pour le 1er degré
o L’Inspectrice de l’Education nationale de circonscription
o Le Délégué Départemental de l’Education nationale
o 2 directeurs d’école maternelle / 2 directeurs d’école élémentaire / 2 directeurs d’école
primaire
o 4 enseignants volontaires
Les Présidents des Fédérations de parents d’élèves élus22, accompagnés de colistiers en cas de
besoin
La caisse des écoles

Sa périodicité : Ce comité de suivi se réunira trois fois dans l’année (début, milieu et fin d’année
scolaire)
Autres instances de concertation :
Les conseils d’école
La Commission extra-municipale de l’enseignement
La rencontre annuelle avec les parents d’élèves élus
Les ateliers thématiques
La Caisse des Ecoles
Les réunions trimestrielles entre les directeurs d’école et les services de la Ville concernés
2) Evaluation du projet
Les objectifs de l’évaluation :
Le PEDT fera l’objet d’une évaluation chaque année dans l’objectif de l’enrichir et de l’ajuster en
fonction des observations et constats formulés lors des différentes concertations organisées pendant sa
phase de mise en œuvre, et à l’occasion des travaux du comité de suivi. Des indicateurs sont
actuellement en cours d’élaboration.
L’objectif principal est d’élaborer un diagnostic partagé de la mise en œuvre de la réforme des rythmes
scolaires à Suresnes, d’identifier les points faibles et les points forts, et de proposer des pistes
d’améliorations.
Cette évaluation portera avant tout sur le champ d’intervention de la Ville, notamment l’organisation
des activités périscolaires et leur cohérence avec les temps scolaires.
Il s’agira d’évaluer la pertinence du projet, son efficacité, son impact et son efficience permettant de
vérifier si les objectifs opérationnels et stratégiques visés sont atteints (à l’aide d’indicateurs
quantitatifs et qualitatifs).
Le PEDT est un projet vivant qui a vocation à évoluer et son évaluation continue permettra d’orienter
ses objectifs, d’adapter ses activités et d’échanger avec l’ensemble des acteurs éducatifs (directeurs
d’école, enseignants, parents et directeurs d’animation).

22

FCPE, PEEP, DMUE, AIPES Parc, AIPES République, APEICJ, APIE-Mouloudji, APIE-EO
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Le référentiel d’évaluation :
Le référentiel d’évaluation proposé s’appuiera sur quatre orientations stratégiques :
- De la pertinence du projet : ces critères permettent de mesurer si les objectifs des actions
répondent aux attentes des bénéficiaires et aux besoins du territoire. Ils peuvent permettre la
définition d’une nouvelle orientation, d’un nouvel objectif.
- De l’efficacité du projet : ces critères décrivent la réalisation des objectifs du PEDT. L’intérêt
de ces critères réside dans la comparaison entre ces objectifs et les résultats atteints. Il s’agit
ensuite de mesurer des écarts et de pouvoir les analyser.
- De l’impact du projet : ces critères permettent de mesurer les retombées positives ou négatives
de l'action sur les publics concernés, à moyen et long termes. Ces critères pourront également
chercher à mesurer les effets induits par le projet, sans pour autant que ceux-ci aient été
attendus.
- De l’efficience du projet : ces critères permettent de s’interroger sur les moyens (matériels,
humains, financiers, …) qui ont effectivement été mobilisés et si les effets obtenus sont bien en
adéquation.
3) La méthode d’évaluation
Une évaluation quantitative :
- Evolution des effectifs des centres de loisirs élémentaires et maternels
- Evolution du nombre d’enfants fréquentant les accueils du matin
- Evolution du nombre d’enfants fréquentant les accueils du soir
- Evolution du nombre d’enfants ayant participé aux ateliers CEL
- Evolution de nombre de licenciés des associations partenaires (sportives, culturelles et de
loisirs)
- Evolution de l’activité de l’école des sports
- Evolution du nombre de fréquentations des équipements culturels
Une consultation par l’envoi d’un questionnaire et la réalisation d’entretiens semi-directifs :
Des questionnaires à l’attention des familles et des enseignants pourraient-être transmis, le cas
échéant, permettant d’enrichir les éléments recueillis à partir des différents outils d’évaluation et de
concertation (quantitatifs par un diagnostic, qualitatifs par des ateliers thématiques, etc.). Des
entretiens semi-directifs avec des directeurs d’animation et directeurs d’école pourront compléter les
résultats des questionnaires. Des questionnaires et entretiens seront également mis en œuvre pour
l’évaluation du PEDT 2018-2021.
Des observations de terrain seront réalisées (visites de pauses méridienne, d’ateliers CEL, etc.)
L’opportunité d’une journée sous forme de forum, avec des tables rondes permettant des partages et
des échanges de bonnes pratiques, sera étudiée.
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CONCLUSION

La Ville de Suresnes renouvelle sans cesse ses efforts pour promouvoir la qualité des services et la
qualification de ses intervenants, afin d’accompagner au mieux les enfants dans leur développement.
Ce Projet Educatif Territorial est l’occasion de contractualiser l’organisation développée dans ce
document, de définir le partenariat avec les institutions, et tous les acteurs de la communauté éducative
et de fixer un cadre de fonctionnement partagé. Il devra répondre aux objectifs qui n’ont pas été
atteints et à de nouveaux qui résultent du travail de concertation et d’évaluation.
Ce PEDT est donc le résultat d’un travail approfondi de l’ensemble des acteurs de la communauté
éducative et reflète ce travail collaboratif. Dans le souci d’ajuster au mieux les contenus et dispositifs
face aux besoins des enfants, le PEDT sera enrichi et ajusté en fonction des observations et constats
formulés lors des différentes concertations organisées pendant sa phase de mise en œuvre, et à
l’occasion des travaux du comité de suivi.
MODALITES DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ET DE MODIFICATION PAR
AVENANT :
Le PEDT sera signé pour trois ans, il sera revu à l’issue de la première année en tenant compte des
éléments recueillis et des échanges lors des différentes réunions de bilan.
SIGNATAIRES DU PROJET :
La Ville de Suresnes
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale
La Direction des Services Départementaux de l’Education nationale
La Caisse d’Allocations Familiales
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