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Le Projet éducatif pour Suresnes s’adresse aux 

enfants et aux jeunes de 0 à 25 ans et leurs parents. 

Il intègre le Projet éducatif de territoire (PEDT) et le 

Plan Mercredi.  

Contact :  

Anaïs de Winter - Coordinatrice des stratégies éducatives et du PEDT 

Direction Famille Education 

2 rue Carnot – 92151 Suresnes Cedex 

06 07 62 45 57 - 01 41 18 37 26 

adewinter@ville-suresnes.fr 
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Préambule 
La Ville de Suresnes a toujours porté une politique éducative affirmée au travers des contrats 

bleus puis des Conventions d'Aménagement des Rythmes de Vie des Enfants et des Jeunes ou 

encore du Contrat Educatif Local et depuis 2013, des Projets éducatifs de territoire (PEDT).  La 

politique éducative de la ville s’efforce de donner à l’ensemble des familles et de leurs enfants les 

moyens nécessaires à une réussite éducative et scolaire, cela implique de bâtir un projet pour 

l’ensemble des enfants en tenant compte de chacun d’entre eux. 

Dans la continuité des précédents PEDT, et pour favoriser le parcours de l’enfant et du jeune sur 

le chemin de la réussite, ce projet éducatif pour Suresnes s’élargit en s’adressant aux enfant, dès 

leur naissance et aux jeunes jusqu’à 25 ans. Il est issu d’une concertation avec la communauté 

éducative (professionnels, associations et parents) qui s’est tenue aux mois de mai et de juin afin 

d’aborder des questionnements forts comme les moyens : 

- de favoriser le bien-être et la réussite des enfants et des jeunes,  

- d’accompagner ensemble le parcours de l’enfant et du jeune,  

- de favoriser la cohésion autour de l’enfant  

- de développer pour et avec les enfants, collégiens et lycéens des projets éducatifs.  

Ce Projet accordera bien entendu une attention particulière à poursuivre la qualité des activités 

éducatives proposées sur les temps péri et extrascolaires afin de répondre aux exigences des 

signataires du PEDT-Plan mercredi, à savoir le Préfet des Hauts-de-Seine, le Ministère de 

l’Education nationale et la Caisse d’Allocations Familiales. 

Ce Projet éducatif pour Suresnes entend poursuivre la dynamique engagée autour des enjeux de 

bien-être et d’épanouissement des enfants et des jeunes en mobilisant les ressources 

patrimoniales, naturelles, les équipements culturels et sportifs du territoire et les ressources 

humaines déjà fortement impliquées autour de l’enfant. 

Il s’attachera à répondre aux engagements de mandat et à incarner la Direction Famille-Éducation, 

qui portera le suivi et l’évaluation des actions de ce document cadre. Il favorisera ainsi la 

transversalité entre services, l’articulation entre les différents professionnels et la continuité de 

parcours, l’enfant traversant dans sa journée et dans sa vie plusieurs espaces socio-éducatifs, 

encadrés par différents acteurs.  

Il pose le principe d’une responsabilité partagée autour de l’enfant, où le parent reste le principal 

responsable. Aussi, ce projet s’articule avec le plan parentalité au sein d’une politique familiale 

affirmée et se coordonne avec les autres dispositifs ou politiques publiques existants sur la 

Commune : la Convention Territoriale Globale avec la Caisse d’Allocations Familiales, le 

Programme de Réussite Educative, le plan de prévention enfance jeunesse, le label Ville amie des 

enfants de l’Unicef, la coordination handicap, la lutte contre la fracture numérique, le plan de lutte 

contre les discriminations … 

Ce projet s’adapte aussi aux répercussions de la crise sanitaire. Au-delà d’effets migratoires vers 

des zones moins urbanisées, la relation à l’autre a été fortement impactée. L’évaluation du PEDT 

actuel et les ateliers de concertation ont fait émerger le besoin de partager la question de la bonne 

santé mentale et comment chaque acteur éducatif peut y contribuer en ayant conscience de soi 

et des autres. Être à l’écoute, être bienveillant sont des postures que chaque professionnel autour 
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de l’enfant doit adopter pour l’accompagner dans le processus éducatif d’un savoir-être 

permettant de bien vivre ensemble en acceptant nos singularités. 

Les ateliers de concertation du PEDT ont permis de mettre en avant des grands axes qui seront 

déclinés dans ce document en objectifs opérationnels pour chaque tranche d’âge au travers des 

principes fondamentaux suivants : Informer, partager, échanger, prévenir et co-construire. 

 
 

I. Éléments de contexte 
 
Le projet pour la ville de Suresnes regroupe aujourd’hui trois politiques publiques, qui se déclinent 
en 5 tranches d’âges : 

Petite enfance 
0 – 3 ans 

crèche / assistante maternelle 

Enfance 
3 – 6 ans 6 – 12 ans 

Ecole maternelle  Ecole élémentaire 

Jeunesse 
12- 16 ans 16 – 25 ans 

Collège / Lycée Lycée / parcours 
d’insertion 

(code couleur pour l’ensemble du rapport)  

 

Périmètre, public et durée du PEDT 
 

Le projet éducatif pour Suresnes (PEDT) concerne l’ensemble du territoire de la ville et regarde les 

enfants de la naissance à l’âge de 25 ans. Le PEDT est conclu pour une durée de 3 ans.  

 

Suresnes et sa population : 

Suresnes est reconnue pour la qualité de son cadre de vie et sa richesse faite de diversité et de 

mixité. Elle rayonne par son dynamisme et ses projets, porteurs d’innovations à la fois sociales, 

solidaires et technologiques. Suresnes est au cœur d’un pôle économique majeur de l’Ile-de-

France d’environ 600 000 habitants, le Territoire Paris Ouest La Défense, créé au 1er janvier 2016.  

C’est une ville engagée dans de nombreux domaines dont celui de l’enfance puisque depuis 2017 

Suresnes a intégré le titre « Ville amie des enfants ». 

En 20191, la ville compte 49 311 habitants dont 20, 3% de sa population a moins de 14 ans, 18,8% 

qui a entre 15 et 29 ans et 44,2% entre 30 et 59 ans. Sur les 33 293 habitants ayant entre 15 et 64 

ans en 2019, 73,7% sont actifs et en emploi et 8,1% sont au chômage. De plus, sur les 18,2% des 

inactifs 10% sont des élèves, des étudiants ou des stagiaires non rémunérés. La majorité des actifs 

sont cadres ou de profession intellectuelle supérieure, employés ou de professions 

intermédiaires. 

                                                           
1 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-92073#tableau-POP_G2 , consulté le 31.08.22 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-92073#tableau-POP_G2
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A l’intérieur du territoire suresnois, nous pouvons constater de nombreuses disparités entre les 

quartiers qui ont chacun des identités bien distinctes2.  

Le quartier Centre-ville est le cœur de Suresnes. C’est un quartier dynamique avec ses nombreux 

commerces et services. Nous pouvons y trouver l’Hôtel de ville et ses services, un hôpital (Hôpital 

Foch), la Poste, les lieux de culture telle que la médiathèque, le cinéma Le Capitole ou encore le 

Conservatoire. Il y a un Espace JeuneS, lieu d’accueil multi-partenarial regroupant des services 

d’animation, d’informations et de prévention ainsi d’accompagnement vers l’insertion 

professionnelle. 

C’est un quartier bien desservi par les transports puis qu’il y a un important maillage de ligne de 

bus, une station de Transilien et une station de tramway. 

Les chiffres des catégories socio-professionnelles représentent la moyenne des quartiers avec 6% 

d’artisans, 39% de cadres et professions intellectuelles supérieures ou encore 15% d’employés. 

Le quartier Ecluse Belvédère est un quartier dense en termes de population et compte le plus de 

d’infrastructures accueillant les enfants (crèche, écoles maternelles et élémentaires). Il est proche 

des services et commerces du Centre-ville et est connecté à la Défense grâce à la station de 

tramway Belvédère.  

Les chiffres des catégories socio-professionnelles montre une population très favorisée avec 44% 

de cadres et professions intellectuelles supérieures ainsi que 20% de professions intermédiaires. 

C’est également le quartier qui rassemble le plus d’actifs. A l’inverse, il concentre le moins de 

retraités de la ville.  

Le quartier Cité-jardins est l’héritier de la cité ouvrière construite après 1917 sous l’impulsion 

d’Henri Sellier. Il concentre de nombreux commerces et services. Le théâtre de Suresnes Jean Vilar 

est au cœur de la cité. Le quartier possède également une médiathèque, une maison de quartier 

avec un espace et des horaires dédiés aux 11-25 ans.  

Les chiffres des catégories socio-professionnelles illustrent bien l’identité populaire historique du 

quartier avec 10 % de ménages ayant un ouvrier comme personne de référence du ménage soit 

le double des autres quartiers suresnois. Il concentre également le taux le plus important 

d’employés (27%) et de professions intermédiaires (21%). Seulement 9% des ménages de la Cité-

Jardins sont cadres ou ont une profession intellectuelle supérieure. Ce quartier concentre 

également le taux le plus important de retraités (26%).  

Le quartier Liberté est un quartier mixte. Il s’y côtoie des pavillons et la cité des Chênes. Une 

Maison de quartier est présente au cœur de la cité. Les rénovations urbaines opérées ont permis 

de développer une meilleure mixité sociale qui se retrouve au sein de la Maison de quartier. 

Les chiffres des catégories socio-professionnelles montrent ainsi des chiffres légèrement au-

dessus mais proches de la moyenne de la ville avec 37% de cadres et de professions intellectuelles 

supérieures et 18% d’employés.  

Le quartier République est en pleine évolution et a accueilli un nouveau gymnase au printemps 

2022. Le plus grand parc de la ville s’y trouve et les actifs peuvent en profiter lors de leur pause 

déjeuner en semaine et les familles se retrouvent lors des week-ends et des vacances.  

                                                           
2 Chiffres INSEE de 2018 en fonction des IRIS et non des quartiers (carte avec IRIS et quartiers superposés 
en annexe) et tableau avec détail en annexe. 
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Les chiffres des catégories socio-professionnelles nous indique qu’il accueille des foyers 

représentés par 45% de cadres et professions intellectuelles supérieures et 18% de professions 

intermédiaires. Il n’y a que 9% d’employé.  

Le quartier Mont Valérien se situe entre la Cité-Jardins et les autres quartiers de la ville. Le parc 

départemental, le mémorial et la zone militaire du Mont Valérien occupent un espace important 

du quartier qui est majoritairement résidentiel. 

Les chiffres des catégories socio-professionnelles nous montrent des ménages proches voire 

légèrement en dessous de la moyenne de la ville avec 17% de professions intermédiaires ou 14% 

d’employés. En revanche, le quartier compte 22% de retraité ce qui le place derrière le quartier 

de la Cité jardin et au-dessus de la moyenne de la ville (18%). 
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Des structures pour tous 
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Situation familiale, économique3 et évolution des effectifs d’élèves en maternelle et élémentaire entre 2018 et 20214      

                                                           
3 Chiffres INSEE de 2018 en fonction des IRIS et non des quartiers (carte avec IRIS et quartiers superposés en annexe) 
4 Chiffres du service Vie dans les écoles de la mairie de Suresnes 

Quartier Liberté 

Familles couple avec enfant (2018) 1002 

Familles monoparentale (2018) 398 

Revenu médian de la population 30 855€ 

 

Elèves en écoles maternelles et élémentaire 

publique (18% de l’effectif total en 2021):  

Année 2018 Année 2021 

Elèves 842 élèves 760 élèves  
(baisse de 11%) 

 

Quartier Mont Valérien 

Familles couple avec enfant (2018) 982 

Familles monoparentale (2018) 350 

Revenu médian de la population 31 720€ 

 

Elèves en écoles maternelles et élémentaire 

publique (14% de l’effectif total en 2021):  

Année 2018 Année 2021 

Elèves 667 élèves 608 élèves  
(baisse de 10%) 

 

Quartier Cité jardin 

Familles couple avec enfant (2018) 608 

Familles monoparentale (2018) 505 

Revenu médian de la population 19 893 € 

 

Elèves en écoles maternelles et élémentaire 

publique (14% de l’effectif total en 2021) : 

Année 2018 Année 2021 

647 élèves 578 élèves  
(baisse de 12%) 

 

Quartier République 

Familles couple avec enfant (2018) 1 236 

Familles monoparentale (2018) 466 

Revenu médian de la population 35 835€ 

 

Elèves en écoles maternelles et élémentaire 

publique (16% de l’effectif total en 2021) :  

Année 2018 Année 2021 

727 élèves 692 élèves  
(baisse de 5%) 

 

Quartier Écluse Belvédère 

Familles couple avec enfant (2018) 1 363 

Familles monoparentale (2018) 447 

Revenu médian de la population 34 880 € 

 

Elèves en écoles maternelles et élémentaire 

publique (27% de l’effectif total en 2021) :  

Année 2018 Année 2021 

1288 élèves  1 147 élèves  
(baisse de 12%) 

 

Quartier Centre-ville 

Familles couple avec enfant (2018) 1 236 

Familles monoparentale (2018) 466 

Revenu médian de la population 29 100€ 

 

Elèves en écoles maternelles et élémentaire 

publique (11% de l’effectif total en 2021) :  

Année 2018 Année 2021 

547 élèves 450 élèves  
(baisse de 22%) 

 



 

Projet éducatif pour Suresnes- Version validée par le GAD le 15.09.22 
Page 9 sur 58 

 

Atouts et contraintes du territoire 
 

Les atouts et leviers du territoire pour la mise en œuvre du Projet éducatif pour Suresnes  
 

 Des politiques éducatives régulièrement évaluées, des dispositifs éducatifs ancrés sur le 
territoire de longue date, fruits de concertation avec la communauté éducative 

 Une politique Petite enfance inscrite dans une démarche qualité au plus près des besoins 
des familles 

 Une politique culturelle forte avec des équipements répartis sur tout le territoire (Deux 
médiathèques, un Conservatoire, une école d’arts plastiques, un théâtre, un cinéma, un 
musée d’Histoire Urbaine et Sociale) mettant à disposition des moyens en direction des 
enfants et des jeunes et développant de nombreux partenariats avec les écoles, collèges 
et lycées 

 Une politique sportive favorisant la découverte et l’expérimentation de différentes 
pratiques ; plus de 45 disciplines existantes, et l’aide aux 60 associations sportives 

 Des acteurs jeunesse et sites dédiés 

 Un tissu associatif varié avec plus de 350 associations 

 Un patrimoine riche et diversifié 

 Un partenariat étroit entre la ville et l’Éducation nationale 
- Des réunions trimestrielles entre la ville et les directeurs d’école ainsi que des groupes 

de travail réguliers pour améliorer la collaboration. 
- Mise à disposition de moyens humains et matériels (intervenants sportifs, 

intervenants informatiques, assistantes de service social scolaire),  
- un soutien matériel apporté aux membres du RASED et aux psychologues scolaires,  
- le financement d’intervenants pour la mise en œuvre de projets culturels, artistiques 

ou scientifiques sur le temps scolaire,  
- le déploiement d’un plan numérique, etc. 

 Une offre éducative riche et variée sur les temps périscolaires, animée par des 
professionnels diplômés et formés 

 Un plan d’actions Ressources Humaines transverse pour recruter et fidéliser, en 
particulier pour les métiers en tension de l’animation et de la Petite enfance 

 L’inscription du service restauration de la ville dans la démarche Mon Restau Responsable 
pour une cuisine saine et durable depuis 2018 

 Des dispositifs de soutien aux enfants et familles 
- Le déploiement du Programme de Réussite Educative depuis 2009 proposant un 

accueil individualisé et personnalisé en fonction des besoins des enfants présentant 
des signes de fragilité avec notamment la présence de l’Association Coup de pouce 
autour de l’apprentissage de la lecture,  

- Des activités facturées selon le revenu des familles, avec une attention particulière 
pour les familles monoparentales, 

- Le financement par la ville de deux assistantes de service social scolaire, mises à 
disposition par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine, afin de renforcer la 
prévention en direction des enfants scolarisés en primaire présentant des signes de 
fragilité 

- Espace des Parents : structure d’accompagnement et de soutien à la parentalité, quel 
que ce soit l’âge des enfants. Les parents peuvent bénéficier d’ateliers, de café des 
parents et de rencontres thématiques. 

- Soutien scolaire (association La Courte échelle) 
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 La mise en œuvre depuis 2018 d’un Plan handicap structuré et multi partenarial pour 
l’accueil des enfants en situation de handicap ou à besoins particuliers 

 

Les contraintes et limites pour la mise en œuvre du Projet éducatif pour Suresnes 
 

 Un Secteur d’activité de l’animation et de la petite enfance en tension 

Un marché de l'emploi dans le secteur de l'animation et de la petite enfance très tendu. Ainsi, un 
plan d’actions RH impliquant plusieurs services supports de la collectivité a été lancé pour 
renforcer l’attractivité de la ville en matière de recrutement et de fidélisation des équipes, au-delà 
des dispositifs existants en direction des jeunes : « jeunes-BAFA » (organisé avec Ifac Suresnes, la 
Ville de Suresnes participe aux frais d’inscription du stage théorique Bafa pour 30 jeunes suresnois 
de 17 à 25 ans et leur donne la possibilité d’effectuer leur stage pratique au sein de ses centres 
d’accueil et de loisirs sans hébergement), financements de formations de professionnalisation au 
sein des équipes, permettant des perspectives d'emploi concrètes. 

 

 Une multitude de dispositifs qui induit un manque de lisibilité et visibilité de l’offre en 
direction de la jeunesse 

Actuellement, l’offre existant sur le territoire de la ville de Suresnes s’adressant à la jeunesse 
constitue un millefeuille de dispositifs qui rend complexe la compréhension de son organisation.  
La municipalité étant à l’origine de son financement avec des conventions d’objectif ou une 
déléguation par marché à d’autres organismes (ASD, IFAC, Suresnes Informations Jeunesse, ...), 
elle a identifié le besoin d’une coordination afin d’en assurer la cohérence, la lisibilité et la visibilité 
pour tous les suresnois.  
 

 L’augmentation des fréquentations sur les temps périscolaires, en particulier sur les 
accueils de loisirs du mercredi alors même que les effectifs scolaires sont en baisse 
nécessitant une adaptation des accueils 

 

 La nécessaire adaptation des modes de concertation des familles aux rythmes de vie des 
parents afin de maintenir leur implication 

 
 

Etat des lieux de l’existant de la Petite enfance à l’entrée dans le monde adulte : 
 

Petite enfance  

 
 Le projet d’établissement du service petite enfance de la ville de Suresnes décline les possibilités 
d’accueil des enfants de 0 à 3 ans : 
La ville compte 29 structures d’accueil (municipales, déléguées et privées) dans lesquelles elle 
attribue, réserve ou subventionne des places pour les enfants suresnois. Par ailleurs, 200 
assistantes maternelles agréées et des assistantes parentales, fréquentant ou non les 3 Relais 
Petite Enfance, complètent l’offre de mode de garde. En 2022, une MAM (Maison d’Assistante 
Maternelle) a ouvert permettant de nouvelles propositions de places.  
 
Ces propositions de mode d’accueil s’inscrivent dans la politique petite enfance de la ville, prévue 
dans la convention territoriale globale (CTG) qui encadre le partenariat entre la CAF et les 
collectivités.  
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En conformité avec la Charte nationale d’accueil du jeune enfant, les accueils de la petite enfance 
veillent à la qualité des soins, des activités d’éveil et des jeux afin de favoriser le développement 
de l’enfant.  
 
Enfin, une attention particulière est accordée aux familles rencontrant des difficultés sociales, 
économiques ou médicales. Les situations familiales spécifiques relevées par la PMI, la CAF les 
assistantes sociales ou le service emploi, sont étudiées de manière prioritaire. 

 

 Accueil collectif 

Les 11 établissements petite enfance municipaux accueillent les enfants sur une amplitude de 
7h45 à 18h30, du lundi au vendredi, sauf particularités précisées dans le règlement de 
fonctionnement. 
La charte Petite Enfance s’applique dans toutes les crèches et garantit un accueil centré sur la 
bientraitance. Ainsi, un accueil personnalisé, adapté au rythme de chaque enfant est proposé, 
garantissant la construction de l’identité propre de l’enfant.  
 
Du lundi au vendredi  
 

 
 
Un contrat entre la crèche et la famille est signé afin, entre autre, de définir les horaires d’accueil 
et de départ. 
Les crèches privées accueillent les enfants de 7h30 à 19h du lundi au vendredi et chaque 
établissement a son propre projet pédagogique. 
 

Accueil Individuel 

Les assistantes maternelles accueillent les enfants à leur domicile. Elles contractualisent l’accueil 
des enfants directement avec les familles.   
Les assistantes parentales accueillent les enfants au domicile des parents en garde simple ou 
partagée. 
 
Les 3 relais Petite Enfance accompagnent les professionnelles volontaires. Elles proposent des 
accueils jeux en matinée, des conférences thématiques à destination des familles et/ou des 
professionnelles. Ces actions permettent une professionnalisation des assistantes maternelles ou 
parentales. 
 
Les 3 relais ont également un rôle d’information, auprès des familles (rédaction du contrat, 
déroulement de l’accueil...), de mise en lien entre les familles et les professionnelles. 
 
Des assistantes maternelles volontaires peuvent construire un projet de MAM leur permettant 
d’accueillir des enfants dans des locaux, autre que leur domicile. Cette organisation permet de 
donner une dimension collective à l’accueil individuel, selon leur propre règlement intérieur en 
vigueur. 

Accueil à partir 7h45
Journée composée d'éveil, de 

jeux et de soin adaptés au 
développement de l'enfant

Fermeture à 18h30
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Enfance  
L’enfance marque l’entrée à l’école puisque depuis 2019, l’instruction est obligatoire à partir de 3 

ans.  

Ce passage marque également le début d’une collaboration entre les services de la mairie et 

l’Éducation nationale afin que les enfants aient une journée cohérente et équilibrée entre les 

temps d’apprentissages, de loisirs, de découverte et de restauration.  

Organisation actuelle des journées et activités / temps périscolaires 

Le PEDT 2018-2021 a validé une organisation articulant les temps périscolaires et scolaires des 
maternelles et élémentaires sur une semaine de 4 jours à partir de septembre 2018.  
 

Des exemples d’actions menées en partenariat avec l’Education nationale 

Les Projets temps scolaires 

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. Il s’agit, notamment, de thèmes culturels et artistiques, qui 
doivent faire 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’Éducation nationale et la Caisse des Écoles 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 scolaires portés par les 
intervenants extérieurs doivent être en adéquation avec les besoins et les orientations de 
l’Éducation nationale. 

 
Outre ces projets temps scolaires, de nombreuses actions sont proposées par les équipements 
culturels : une DUMiste intervient sur les projets Chorale auprès des CE2, mallettes thématiques 
et rallye lecture avec la Médiathèque, expositions et ateliers au MUS (Musée d’histoire urbaine et 
sociale de Suresnes), École et Cinéma avec le Capitole, une programmation jeune public, des 
ateliers et rencontres d’artistes au Théâtre de Suresnes -Jean Vilar. 
 
Le dispositif « les artistes à l’école » clôture l’année scolaire afin de valoriser les travaux des élèves 
dans le cadre de ces projets par une exposition ou une restitution sur scène au Théâtre ou à la 
salle des Fêtes 
 

Les activités sportives 

Des Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives (ETAPS) accompagnent les 
enseignants dans la pratique d’activités sportives dans les écoles élémentaires, outre la mise à 
disposition des équipements sportifs. Des créneaux piscine encadrées par des maîtres-nageurs sur 
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des stages massés, s’inscrivant notamment dans le cadre du plan d’aisance aquatique sont 
organisés. 
 

 

 

Les projets complémentaires 

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, avec l’accord de l’Inspection de l’Éducation 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  

- Ateliers rempotage : Sensibilisation les élèves sur le thème de la Nature au travers des 
plantes. Visite au parc du château et visite de l’univers du jardin terrasse du Fécheray  

- 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  

- 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… 

 

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 Écoles de la villes'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. 
En 2019, sur la base du volontariat d’enseignants et après validation pédagogique de l’Inspection 

de l’Éducation nationale, 218 enfants ont bénéficié d’une classe d’environnement. Depuis 2020, 

les séjours construits avec les enseignants recouvrent différentes thématiques : séjour mer, 

campagne, montagne ou Europe. 

Le Déploiement du plan numérique 
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Suresnes a été la 1ère Ville du département à signer, en 2017, un protocole d’accord numérique 
avec l’Inspection Académique créant notamment un comité de suivi des usages numériques pour 
accompagner l’arrivée des classes mobiles, et plus globalement des outils numériques installés 
depuis 2012 dans les écoles. 21 classes mobiles sont déployées dans toutes les écoles. En 2022, 
toutes les classes élémentaires sont dotées d’un Écran numérique interactif et les classes 
maternelles de bornes tactiles. Les pratiques et prises en main sont facilitées par la présence de 
deux intervenants informatiques dédiés aux écoles. 
 

Les accueils périscolaires 

Que ce soit l'accueil du matin, la pause méridienne et tous les autres temps périscolaires ou 
encore les différentes activités, tous visent à proposer un temps éducatif, complémentaire aux 
apprentissages scolaires et respectant le rythme et les besoins des enfants. 

Ainsi, des activités éducatives diversifiées sont proposées aux enfants et déclinées par les 
équipes d'animation, en collaboration avec les services de la ville et les ressources du territoire. 

 En semaine, pour les enfants en maternelle ou en élémentaire 
 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
 

7h45-8h30 Centre d’accueil du matin 

8h20-8h30 Accueil des élèves 

8h30-11h30 Enseignements 

11h30-13h20 Pause méridienne 

13h20-13h30 Accueil des élèves 

13h30-16h30 Enseignements 

16h30-18h Maternelles 
Centre d’accueil du 
soir avec départs 
échelonnés à partir 
de 17h 

Élémentaire 
Atelier CEL, étude, 1er 
temps d’animation 

18h-18h30  
- 
 

Centre d’accueil du 
soir avec départs 
échelonnés 
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Les accueils du matin (7h45-8h20) et du soir (16h30-18h30) 
 

Il convient de répondre le mieux possible aux besoins 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 du temps périscolaire vers le 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 
d’accéder à des activités de qualité répondant à leurs envies et besoins. L’objectif est de permettre 
une transition du temps périscolaire vers le temps familial qui se passe dans de bonnes conditions.   
Les enfants de maternelle partent à partir de 17h et jusqu’à 18h30, après un gouter fourni par la 

ville. Les enfants d’élémentaire ont 3 alternatives possibles : les études surveillées, un temps 

d’animation proposé par les animateurs, les ateliers CEL. Un départ échelonné est proposé à partir 

de 18h jusqu’à 18h30. 

Des études surveillées sont organisées chaque soir dans toutes les écoles élémentaires de 17h à 

18h (après une récréation de 16h30 à 17h). Animées par les enseignants, elles remplissent un rôle 

d’accueil et permettent d’assurer une surveillance des élèves dans l’accomplissement de leurs 

devoirs ou la révision de leurs apprentissages de la journée.  

Un premier temps d’animation est proposé depuis 2018 sur les écoles élémentaires autour de 

projets structurés comme « bricobidouille », « les petits scientifiques », etc. et dispensées par 

l’équipe d’animation. 

Les ateliers sportifs, artistiques, culturels et scientifiques CEL sont proposées aux enfants, soit le 

midi (lorsque les locaux disponibles sont limités), soit le soir après la classe, par trimestre. Elles 

ont pour but de les initier 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 ou associations 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. 

41 activités différentes (activités sportives, artistiques, échec, judo, sophrologie, couture et 

créations, street art, environnement, etc.) sont proposées aux enfants en concertation avec les 

directeurs d’école, avec la volonté de faire appel au tissu associatif local. 
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La pause méridienne 

Elle se déroule de 11h30 à 13h20, nécessitant une attention particulière pour faire de ce moment 

un temps de détente au caractère éducatif, convivial et récréatif.  

La pause méridienne de 2 heures permet à tous les enfants de déjeuner sereinement, mais 
également de leur proposer un temps éducatif et favoriser une reprise des enseignements de 
l’après-midi dans de bonnes dispositions.  
Ainsi, en école élémentaire, hors contexte de crise sanitaire, des ateliers libres et gratuits 
(animations en Bibliothèque-Centre de Documentation, informatique, jeux de société, sports, 
danse, yoga, journal de l’école, échecs, atelier bois) sont proposés durant le temps du midi dans 
les différentes écoles (85 ateliers en 2021) et encadrés par des intervenants extérieurs et des 
enseignants volontaires.  
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Les animateurs présents sur site proposent également des activités variées et alternatives à la 
cour de récréation. 
L’encadrement est une des priorités des services sur ce temps. La stabilité des équipes sur laquelle 

porte notre attention 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. Plus de 260 adultes encadrent ce temps. 

Depuis le mois de novembre 2018, Suresnes s’est engagée dans la démarche « Mon Restau 

Responsable ». L’objectif est d’offrir une cuisine saine, de qualité, respectueuse de 

l’environnement en restauration collective autour de 4 piliers : Le bien-être, l’assiette 

responsable, les éco-gestes, l’engagement social et territorial.  

 

 

 

Les centres de loisirs du mercredi 

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 : 
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Le Projet Educatif de Territoire-plan mercredi a été validé le 18 décembre 2018 par la commission 

de validation composée de l’Éducation nationale, la Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale et la Caisse d’Allocation Familiale pour la période 2018-2021.  

L’acquisition du label « PEDT-Plan Mercredi » permet la garantie d’activités de qualité et 

l’engagement d’axes majeurs qui correspondent aux principes portés par la Ville : 

 Veiller à la complémentarité éducative des temps périscolaires du mercredi avec les 
temps familiaux et scolaires  

 Assurer l’inclusion et l’accessibilité de tous les enfants souhaitant participer à l’accueil de 
loisirs, en particulier des enfants en situation de handicap   

 Inscrire les activités périscolaires sur le territoire et en relation avec ses acteurs   

 Proposer des activités riches et variées en y associant des sorties éducatives et en visant 
une réalisation finale (œuvre, spectacle, expositions, tournois) 

 
Les enfants sont accueillis dans 17 centres : 7 centres mixtes, 4 centres élémentaires et 6 centres 

maternels. 

Les équipes d’animation construisent un projet pédagogique inscrit dans le PEDT, déclinée en 

actions permettant notamment des moments ensemble qui font grandir, des moments festifs et 

des grands jeux, du sport, des activités manuelles, culturelles , des sorties : musées, accrobranche, 

escalade, parc d’attraction, base de loisirs, parcs départementaux… Sensibilisation prévention 

routière, apprendre à se déplacer à vélo, en trottinette… Participation à des évènements : La 

Grande lessive avec l’Éducation nationale (créations artistiques et expositions en extérieur sur un 

thème défini chaque année internationalement), participation à l’Uniday de l’Unicef, des actions 

en lien avec le plan de lutte contre le gaspillage alimentaire, Mettre les enfants au cœur des 

activités et la vie du centre : création de conseils d’enfants (création et aménagement de la 

bibliothèque du centre, aménagement du jardin du centre, définition des règles de vie communes, 

choix des sorties et des activités, construire son push car et le tester pendant une course…), Eco-

citoyenneté : sensibilisation à la réduction des déchets (fresque à base de produits récupérés, 

création de Tawashi, fabrication de jouets à base de récupération…), Environnement : jardinage, 

création et entretien de potagers, Sensibilisation au handicap : marché de Noël pour le Téléthon 

avec les fédérations de parents d’élèves, rencontres handisport, égalité filles garçons et 

handicap… Développer le bien vivre ensemble : définition de règles de vie par les enfants, création 

7h45/9h

Accueil  échelonné

9h/12h

Activités de loisirs

12h/12h30

Départs échelonnés pour 
les enfants accueillis à la 

demie journée

12h/13h30 

Pause méridienne

13h30/17h

Temps calme 

Activités de loisirs

17h30/18h30

Départs échelonné
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d’un jeu de société « les petits citoyens » par les enfants, des sensibilisations pour développer la 

bienveillance,..5  

 

Les centres de loisirs pendant les vacances scolaires 

Les centres de loisirs accueillent les enfants pendant les vacances scolaires.  

En fonction des inscriptions, et dans un souci d’optimisation des moyens humains, certains sites 

sont regroupés selon une sectorisation géographique.  

Les animateurs des temps périscolaires sont présents par roulement sur les temps de vacances 

pour maintenir des personnes référentes, repères connus des enfants. Un projet est mis en place 

sur le temps des vacances : activités artistiques, sportives, sorties, dans le prolongement des 

activités du mercredi. 

 

 
 

Les séjours et colos apprenantes 

Depuis l’été 2020, la Ville de Suresnes a souhaité s’inscrire dans le dispositif de l’État "vacances 

apprenantes" dans le but de permettre aux enfants éligibles d'accéder à des activités éducatives 

et de loisirs. L'objectif était également de permettre aux enfant un retour à la vie en collectivité 

et le renforcement des apprentissages. 

Plus de 360 enfants ont pu bénéficier du dispositif en 2020 et 2021. 

Précédemment, la ville organise des séjours au travers de la Caisse des Écoles dont l’objectif est 

d'allier loisirs, découvertes, détente et de solliciter en permanence l'imagination, le respect de soi 

et des autres, l'esprit d'initiative et d'équipe. La Caisse des Écoles choisit les organismes qui sont 

                                                           
5 Document de méthodologie d’évaluation du PEDT-Plan mercredi de Suresnes en annexe 
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chargés de la mise en œuvre des séjours selon ces objectifs qui se déroulaient jusqu’en 2021 

pendant les vacances de Noël et d’été. 241 enfants sont partis en centres de vacances organisés 

par la Caisse des Ecoles au cours de l'année 2019. 

 

Jeunesse 
Telle qu’entendue pour la commune de Suresnes, la tranche d’âge de la jeunesse s’étend de la 

pré-adolescence à l’entrée au collège, à partir de 11 ans, jusqu’à l’entrée dans l’âge adulte et la 

vie active, estimée à 25 ans. Il s’agit donc de proposer des services et structures adaptées à 

différentes catégories de jeunes plutôt que de s’adresser à une jeunesse qui serait unique et 

homogène. 

Au sein de la jeunesse, la ville a fait le choix de décliner deux groupes d’âge afin de répondre au 

mieux aux besoins et attente de cette catégorie de la population. Nous avons les 11-15 ans et les 

16-25 ans.  

11-15 ans : 

De nombreuses offres existent à Suresnes pour les collégiens après leurs cours 

Des espaces de loisirs, de culture et de sport Des espaces pour la réussite scolaire 

Espaces jeuneS 

Conservatoire 

Associations sportives et UNSS 

Ateliers « Après l’école » dans les maisons de 
quartier  

Accompagnement à la scolarité à la Courte 
échelle 

 

16-25 ans :  

Espace de loisirs Parcours d’insertion 

Espace jeuneS 

Offre culturelle : Conservatoire, ateliers d'art 

plastique, Cinéma le Capitole, Théâtre Jean 

Vilar, Médiathèques... 

Offre sportive : gymnases, associations 

sportives  

Mission Locale, Service Emploi 

Suresnes Information Jeunesse (SIJ) 

Centre du Logement des Jeunes Travailleurs 

(CLJT) 

Association du Site de la Défense (ASD) 

 

Les acteurs jeunesse en lien avec le service jeunesse proposent selon leur spécificité des actions 

de prévention, des activités de loisirs proposant une offre touchant toutes les thématiques (loisirs, 

orientation, insertion professionnelle, santé, lien social, lutte contre la fracture numérique, 

apprentissage de la langue française, etc.) pour les accompagner, les informer, les aider dans leur 

parcours et faciliter le passage de l’adolescent à l’âge adulte. L’offre est répartie équitablement 

sur le territoire. Il est l’interlocuteur privilégié des collèges et lycées. 

  
Le service jeunesse pilote le Conseil Communal de la Jeunesse qui favorise l’engagement des 
jeunes Suresnois à partir du CM2 jusqu’aux études supérieures et leur permet d’agir sur le 
territoire de la commune en découvrant les institutions, en s’initiant à la méthodologie de projet 
et en favorisant la solidarité active. Les jeunes élus sont les représentants des élèves des écoles, 
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des collèges et des lycées mais sont aussi, de manière générale, le relais entre les jeunes de la ville 
et la Municipalité. 
   

Pour les parents :  

L’Espace des Parents positionné à la Cité-Jardins est un lieu d’écoute, de ressources, 

d’accompagnement, de soutien et de socialisation pour les parents et les enfants.  
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II. Evaluation du PEDT 2018-2021 
 

L’évaluation du PEDT 2018—2022 (prorogation exceptionnelle d’une année) permet de 

comprendre comment les familles, les enfants et les professionnels s’en sont emparés et de nous 

aider à construire un nouveau PEDT encore plus adapté. 

Pour pouvoir la mener à bien, la ville a fait appel à deux consultantes en ingénierie sociale du 

cabinet TBB Conseil. 

Trois moyens ont été utilisés : 

-  Etat des réalisations des actions liées aux axes du PEDT 2018-2022 

- Création de questionnaires ou grilles d’entretien à l’attention des familles, des professionnels 

et des enfants  

- Ateliers de concertation ouvert aux parents et professionnels (Éducation nationale, 

associations et mairie) autour de quatre sujets phares qui sont : 

 Parents – professionnels : Comment favoriser la cohésion autour de l’enfant ? 

 De la Petite enfance à l’Adolescence : comment accompagner ensemble le parcours de 

l’enfant ? 

 L’environnement : comment favoriser le bien-être et la réussite de l’enfant ? 

 Enfant, Collégien, Lycéen : comment développer pour et avec eux des projets éducatifs 

(citoyenneté, sport, santé, arts et culture, …)   

 

Les réalisations menées 
 

Les axes définis ont permis de réaliser des avancées visant à 6: 

 

Garantir une continuité éducative entre les différents temps, espaces et personnes, avec des 

actions telles que : 

- Le développement d’une culture commune entre acteurs éducatifs ou 

d’harmonisation des pratiques : une charte de la pause méridienne, charte « comme 

au restau » sur tous les offices de restauration, flyer « 1er temps d’animation » sur 

tous les accueils élémentaires, des réunions régulières pluri disciplinaires pour 

comprendre les contraintes métiers et partager des objectifs communs autour du 

bien-être des enfants 

- Des liens interservices favorisant les passerelles : handi’passerelle, la passerelle CM2-

6è pour le PRE, des conférences organisées avec l’espace des parents sur l’entrée en 

maternelle, en 6e. L’accueil des enfants de crèche avant leur entrée en maternelle sur 

les accueils de loisirs en août 

- Des concertations parents d’élèves et directeurs d’école pour des actions de soutien 

à la parentalité, des rendez-vous avec les familles conjoints avec école/accueil 

périscolaire, un partenariat renforcé avec l’officier de prévention de la Police 

nationale, les assistantes sociales scolaires et le secteur de l’animation autour de la 

protection de l’enfance 

- La signature du parcours des élèves avec l’Education nationale : « SURESNES : 

TERRITOIRE D’INNOVATION, GRANDIR ET APPRENDRE ENSEMBLE » 

 

 

                                                           
6 Tableau reprenant les actions et leur état d’avancement en annexe 
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Développer des activités éducatives de qualité sur les temps périscolaires en cohérence avec les 

temps scolaires, avec des actions telles que : 

- Le développement de projets et d’actions axés autour des besoins et du 

développement de l’enfant : l’autonomie, l’expérimentation, la rencontre, la 

sensibilisation, devenir acteurs du projet, etc. sur des thématiques variées 

- La démarche Mon Restau responsable, renouvelé par 100% des votants en septembre 

2021 

Offrir un environnement éducatif épanouissant prenant en compte les besoins de tous les 

enfants, avec des actions telles que : 

- Des projets pédagogiques porteurs de sens autour de la citoyenneté, de l’égalité, de 
la lutte contre les discriminations, du développement durable, de la solidarité, du 
devoir de mémoire ou encore la sensibilisation au handicap. Cela se traduit entre 
autre par le développement de conseils d’enfants, un parcours d’éducation artistique 
et culturelle renforcé sur les temps scolaires, la favorisation de l’accueil adapté des 
enfants en situation de handicap.  

- Le développement du plan handicap sur les temps péri et extrascolaires 
- Le développement d’outils numériques en partenariat avec l’Éducation nationale 
- Le développement de formations et de sensibilisation auprès des encadrants des 

temps périscolaires (handicap, gestion de groupes, développement de l’enfant, 
déontologie, groupe d’analyse de pratiques, …)  

- Le développement de cours d’écoles résilientes en concertation avec les enseignants, 
voire parents d’élèves  

 

Pour certaines d’entre elles, l’arrivée de la covid-19 et des restrictions sanitaires ont empêché ou 
suspendu la mise en place de certaines actions (Limitation du brassage entre différents groupes 
du fait des protocoles sanitaires, etc.)  

A l’aune de l’évaluation faite de ces différentes actions, l’un des objectifs du nouveau PEDT sera 
de maintenir la dynamique des nombreuses actions réalisées, de soutenir les actions 
partiellement réalisées et de comprendre puis trouver des solutions pour celles qui n’ont pas pu 
voir le jour. 

 

Questionnaire à destination des familles 
 

La consultation a eu lieu du 5 mai au 21 juin 2022 et plus de 200 familles ont répondu représentant 

l’ensemble des niveaux scolaires du 1er degré. 

L’accueil du matin : la fréquentation est faible pour la maternelle comme l’élémentaire (7% des 

répondants) mais avec une forte satisfaction de l’offre proposée.  

La pause méridienne : Forte fréquentation avec 90% des répondant qui laissent leurs enfants sur 

ce temps. Là aussi la satisfaction est forte puisqu’elle atteint les 80%. Les activités préférées sont 

des activités libres surveillées et de découverte encadrée.  

Concernant la restauration, 71% des répondants indiquaient savoir que la commune était engagée 

dans « Mon restau responsable » et plus de 56% des répondants consultent le menu sur le site de 

la ville.  

Le temps après l’école : Là aussi, il y a une forte fréquentation des enfants des répondants et ce 

jusqu’à 18h. 58% des enfants des répondants fréquentaient l’accueil périscolaire, un CEL (67% 
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d’entre eux) ou l’étude. Les activités préférées sont les activités de découverte et activités 

sportives encadrées ainsi que le soutien à la scolarité pour les élèves d’élémentaire. 

60,5% des répondants jugent les propositions faites par le premier temps d’animation 

correspondant à leurs attentes. 58% des répondants trouvent les ateliers CEL satisfaisant (choix 

entre satisfaisant, moyen ou insuffisant). Ils pensent pour 69% d’entre eux que ces ateliers 

peuvent avoir un impact sur la réussite scolaire de leur enfant. 

Les centres de loisirs et temps périscolaires : La ville a souhaité passer à la semaine des quatre 

jours en septembre 2018. Le service périscolaire s’est donc adapté et propose des accueils 

uniquement le matin ou toute la journée.  

Les familles ont répondu fréquenter à 65% d’entre elles le mercredi matin et 59% le mercredi 

toute la journée avec une forte satisfaction de l’offre (73%). Les activités préférées sont les 

activités de découvertes encadrées et de l’accompagnement à la scolarité.  

Concernant les temps au centre de loisirs durant les vacances, 61% des enfants des répondants 

fréquentent l’accueil de loisirs et l’offre correspond à leurs attentes pour 71% d’entre eux.  

77% nous disent qu’ils n’ont pas connaissance des projets proposés à leurs enfants sur les temps 

périscolaires ou sur les mercredis et vacances.  

66,5% des répondants disent connaitre le directeur du centre de loisirs mais la moitié expriment 

ne pas avoir connaissance des autres adultes travaillant lors des temps périscolaires quand 92% 

des enfants identifient bien les adultes les encadrant. Les protocoles sanitaires en vigueur depuis 

2020 liés à la crise sanitaire ont eu un impact sur la communication et les occasions de rencontres 

avec les parents. 69% de répondants trouvent que la communication entre la ville et eux est plutôt 

satisfaisante. La communication et l’interconnaissance entre les acteurs sont d’après ce 

questionnaire des objectifs de travail qu’il faudra prendre en compte dans le projet éducatif. 

 

Questionnaire à destination des enfants : 
 

Au sein des accueils de loisirs, le choix a été de recueillir la parole des enfants sur différents 

moments de la journée, en individuel ou en collectif plutôt que d’utiliser une méthode scientifique 

d’enquête auprès des enfants. Nous n’avons donc pas de chiffres précis mais plutôt des tendances.  

Le centre de loisirs est perçu comme un espace plus ludique et de socialisation différents de l’école 

avec un choix d’activités qui leurs sont proposées qu’ils jugent satisfaisante.  

La plupart des enfants interrogés nous disent qu’ils ont le choix entre différentes activités.  

 « Au centre on ne travaille pas, on joue » 

« Au centre on fait des jeux sportifs ou des ateliers créatifs et à l'école on ne le fait pas » 

Ils considèrent les temps périscolaires comme leur permettant une plus grande possibilité 

d’expression.  

« Au centre on peut s'amuser à n'importe quel moment et à l'école c'est que pendant la récré » 

Le respect du rythme des enfants et de leur fatigabilité est prise en compte et reconnue pour la 

majorité des enfants questionnés.  

« Je demande si je peux aller dans une salle au calme sans bruit » 
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Sur le temps du midi et avec la fin de la crise sanitaire, les enfants sont contents de pouvoir de 

nouveau s’installer et prendre le temps de discuter avec leurs amis. Pour la majorité d’entre eux, 

ils trouvent aussi qu’ils ont du temps pour jouer durant la pause méridienne. Suivant les 

organisations, les CM2 expliquaient être amenés à manger régulièrement à la fin du service. Cela 

leur donnait le sentiment de devoir se presser et manquer de temps pour discuter avec leurs amis.  

 

 « Nous aimons le temps de cantine. »  

« Nous jouons à la toupie, avec nos amis, à des jeux imaginaires. » 

« Je mange et je joue. » 

 

Questionnaire à destination des professionnels   
Les questionnaires comme les ateliers de concertation du PEDT ont mis en exergue un besoin de 
rencontres formalisées entre acteurs éducatifs sur les écoles. 
 

Les ateliers de concertation 
 

Chaque atelier a réuni une dizaine de participants avec une représentation de l’ensemble des 

acteurs qui interviennent dans le parcours de l’enfant et du jeune de sa naissance à ses 25 ans: 

des parents d’élève(s), des représentants de l’Éducation nationale, des représentants du service 

périscolaire ou vie dans les écoles, une représentante du service restauration, une représentante 

de l’Espace des parents, une représentante de la Petite enfance, l’élue Adjointe à l’Éducation ou 

encore des associations liées à la jeunesse. 

Lors des ateliers, les participants ont été amenés dans un premier temps à apporter leur définition 

du thème abordé mais également le regard qu’ils en ont, les difficultés connues puis dans un 

deuxième temps, les solutions qui pourraient être apportées.  

 

Lors de ces ateliers certains sujets sont revenus naturellement quel que soit le thème de l’atelier.  

- La communication et l’information entre les acteurs 

- Les moyens  

- L’interconnaissance entre acteurs qui ont des pratiques professionnelles et des 

approches différentes du public  

- L’importance de prendre en compte les besoins et le rythme de l’enfant 

- Des approches et des problématiques différentes suivant les tranches d’âge. 

 

Des sujets avec une importance notoire ont été abordés mais cette fois-ci en fonction de la 

spécificité des ateliers. Nous y avons relevé les questions de : 

- La prévention tout au long du parcours de l’enfant 

- Des exigences scolaires 

- Des difficultés d’ordre social 

Grâce à la matière apportée lors de ces ateliers et l’analyse des questionnaires, le nouveau PEDT 

peut s’enrichir et s’actualiser en fonction de ce dont les parents, les enfants et jeunes suresnois 

ont besoin.  
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III. Le PEDT 2022-2025 : Une prise en compte tout au long de 

la vie de l’enfant et du jeune 
 

Depuis 2020, de nouveaux engagements de mandat ont été définis et ont entrainé le besoin d’une 

plus grande transversalité des services de la municipalité aboutissant à une Direction Famille 

Éducation. Elle a pour enjeu une extension du parcours de l’enfant et du jeune adulte qui, 

dorénavant, part de la naissance pour aller à ses 25 ans. Cela induit une articulation entre les 

temps de la petite enfance, scolaires, périscolaires et extra-scolaire entre les différentes étapes et 

transitions de l’enfant et du jeune : la petite enfance, l’enfance, l’adolescence et le début de la vie 

adulte.  

Afin d’apporter les meilleures réponses éducatives aux jeunes suresnois, quatre axes ont été 

déclinés pour : 

- Garantir une continuité de parcours 

- Renforcer la cohésion des différents acteurs 

- Favoriser l’inclusion 

- Développer une offre éducative périscolaire de qualité, notamment dans le cadre du Plan 

Mercredi  

Dans ces axes, certaines actions du PEDT 2018-2021 réapparaitront. Avec, entre autres, la crise 

sanitaire, certaines actions n’ont pu être menées jusqu’au bout. Elles méritent pourtant d’être 

poursuivies et sont en cohérences avec le nouveau projet.  
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Garantir une continuité de parcours 
 

Dès sa naissance l’enfant commence à vivres des expériences durant son parcours de vie. Dans ce 

Projet éducatif pour Suresnes, complété du Projet de territoire : « Suresnes : Territoire 

d’innovation, grandir et apprendre ensemble » de l’Éducation nationale, la ville souhaite 

s’engager au côté des parents afin que leur enfant, leur adolescent puis le jeune adulte qu’il 

deviendra puisse s’enrichir de nombreuses expériences positives qui l’aideront à construire le 

citoyen de demain.  

Répondre aux besoins et rythmes de l’enfant : 

C’est une base pour l’épanouissement et le bien grandir de l’enfant et du jeune sur laquelle la ville 

de Suresnes s’engage au quotidien. 

 

Petite enfance 

Dès le début de son mode de garde, collectif ou individuel, l’enfant est considéré comme une 

personne à part entière, avec des besoins spécifiques et un rythme qui lui est propre. Un temps 

de familiarisation est ainsi indispensable pour que le professionnel connaisse les besoins 

spécifiques de l’enfant. La connaissance de l’un à l’autre, du rythme de l’enfant, s’appuie sur les 

échanges et les observations entre parent, professionnel et enfant.  

L’équipe collabore avec les familles afin d’assurer une continuité dans les réponses apportées face 
aux besoins de l’enfant, dans son intérêt, en tenant compte des spécificités de la collectivité, ou 
de l’accueil individuel. Cette collaboration permet également d’anticiper le passage à l’école en 
évaluant au plus tôt les adaptations nécessaires dans l'accueil de l'enfant sur les temps 
périscolaires. Des échanges avec les parents le plus en amont possible facilitent la prise en charge 
adaptée de l'enfant de façon anticipée et coordonnée. 

Au quotidien, les repas, les soins d’hygiène, l’accompagnement au sommeil sont avant tout des 

moments individualisés. Entre l’enfant et l’adulte, se crée et s’entretient une relation privilégiée 

dans une attitude bienveillante. 

« J’avance à mon propre rythme et je développe toutes mes facultés en même temps : pour moi, 

tout est langage, corps, jeu, expérience. J’ai besoin que l’on me parle, de temps et d’espace pour 

jouer librement et pour exercer mes multiples capacités. »7 

Selon Jean Epstein : « Un enfant ne joue pas pour apprendre, mais il apprend « parce » et « par 

ce » qu’il joue. »8 car naturellement curieux, tout est jeu pour lui. 

Le jeu est une activité physique ou intellectuelle qui n’a d’autre but que le plaisir qu’elle procure. 

Il est spontané et naturel pour le jeune enfant. Il lui permet de grandir, progresser sur le plan 

moteur, affectif, intellectuel et social. 

L’enfant a aussi besoin de moments d’inactivité, de détente afin de se ressourcer, d’observer et 

de rêver. 

                                                           
7 Art. 2 charte Nationale pour l’accueil du jeune enfant 
8 Entretien avec Jean Epstein pour le site « Les Pros de la petite enfance » publié le 1er juillet 2019 et mis à 
jour le 3 juin 2021 (https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/paroles-de-
pro/rencontres/jean-epstein-lenfant-apprend-dabord-en-aimant-puis-en-explorant, consulté le 06.09.22)  

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/paroles-de-pro/rencontres/jean-epstein-lenfant-apprend-dabord-en-aimant-puis-en-explorant
https://lesprosdelapetiteenfance.fr/vie-professionnelle/paroles-de-pro/rencontres/jean-epstein-lenfant-apprend-dabord-en-aimant-puis-en-explorant
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Le professionnel observe l’enfant, identifie ses besoins et l’accompagne là où sa curiosité et ses 

découvertes le conduisent. Il l’encourage dans ses capacités et favorise sa relation avec les enfants 

et les adultes. 

Ce regard bienveillant permet à l’enfant de développer sa confiance en lui. 

Suresnes bénéficie et développe des solutions grâce à une diversité de mode d’accueil Petite 
enfance afin de compenser une demande croissante. 
Par exemple, une seconde Maison des assistantes maternelles (MAM) ouvrira courant 2023 dans 
le centre-ville. La ville maintient son soutien dans la réalisation de ce types d’initiative avec 
notamment l’accueil de cette MAM dans des locaux de la commune.   
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9 

 

                                                           
9 Illustration de Virginie Maillard- Bougribouillons.fr 
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Enfance 

Dans la continuité des actions de prévention déjà menées depuis quelques années auprès des 

collégiens (facili’stage, « la tête dans les nuages », la prévention du harcèlement, etc.) le 

développement et la valorisation des compétences psychosociales des enfants est un axe 

important retenue dans ce nouveau PEDT.  

Les compétences psychosociales regroupent l’ensemble des habilités qui permettent à chacun de 

faire face aux exigences de la vie quotidienne. Elles se développent tout au long de la vie et 

correspondent à de grandes catégories : connaissance de soi, estime de soi, capacités à 

communiquer, empathie, respect, bienveillance, esprit critique … 

A travers différentes propositions d’activités, ces compétences peuvent être développées auprès 

des enfants. 

Cela demande une réflexion et une organisation de la vie quotidienne spécifique et ritualisée de 

chaque tranche d’âge en tenant compte de la journée de l’enfant dans sa globalité (scolaire et 

périscolaire), et notamment des temps de transition scolaire vers le périscolaire. Pour cela il faut 

de l’encouragement et la favorisation du travail collectif en s’appuyant sur les potentialités de 

chaque enfant, le développement des projets d’enfants pour et par les enfants à travers des 

projets participatifs. Il est donc nécessaire de réfléchir aux activités proposées en fonction du 

temps fréquenté par l’enfant : transition entre la maison et l’école pour l’accueil du matin par 

exemple. Cela s’est traduit avec la découverte variée et adaptée en fonction des besoins avant et 

après l’école : CEL, animation ou étude 

Le bien-être passe aussi par un patrimoine respectueux et respectable avec le développement des 

cours oasis, à la bonne tenue des toilettes ou encore en faisant attention à développer la sobriété 

énergétique mais également par la sécurisation des abords des écoles afin que les enfants et les 

parents se sentent confiants. 

De nouvelles propositions dans le domaine culturel et sportif seront développées sur le temps 

scolaire et périscolaire, notamment par le conservatoire. Outre, la création d’une école municipale 

des Sports pour les enfants sur le temps périscolaire, le sport scolaire en 2022-2023 s’organise 

selon le développement de 2 types d’activités : 

- Terrestres avec 4 éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (ETAPS) 
dédiés (recrutement du quatrième éducateur qui s’est faitrécemment) 

- Aquatiques avec 7 maitres-nageurs sauveteurs (MNS) dédiés 
 
Il y a trois champs d’apprentissage pour les activités terrestres qui sont : 

- produire une performance optimale à une échéance donnée 
- s’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique(s) 
- conduire et maitriser un affrontement collectif ou interindividuel 

et cela à raison de 2 périodes d’apprentissage (au choix) par classe pour 8 séances. Il est à noter 

que l’enseignant doit s’impliquer dans la séance. Il ne s’agit pas d’une délégation de mission sur 

ce temps.  

Il y a un champ d’apprentissage pour les activités aquatiques qui est d’adapter ses déplacements 

à des environnements variés. 
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Cette année seuls les CE1, CE2, CM2, Moyenne section et Grande section sont concernés. Un stage 

massé de 8 séances de 45 minutes réparties sur 2 semaines consécutives sont proposées à chaque 

classe. 

Enfin, la livraison du Gymnase Arnaud Beltrame va permettre d’accueillir les écoles du PARC et 

MOULOUDJI en limitant les déplacements en autocar.  
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Jeunesse 

Pour cette tranche d’âge qui entre dans une plus grande forme d’autonomie que les plus 

petits, l’offre se répartit sur différents lieux multi-partenariaux et dédiés pour les jeunes de 11 à 

25 ans comme les Espaces jeuneS et les Maisons de quartier. Pour répondre à leurs différents 

besoins et contribuer à favoriser leur accès à l’autonomie et leur épanouissement personnel, les 

acteurs travaillant pour et avec les jeunes ont comme objectifs de leur permettre de : 

- Poursuivre leur vie sociale en continuant à échanger avec leurs amis et partager avec eux 

des temps ludiques 

- Etre accompagnés pour réaliser leurs devoirs scolaires 

- Bénéficier de temps d’animation leur permettant de développer leurs compétences 

psycho-sociales 

- S’informer sur des thématiques pour lesquelles ils se sentent concernés 

- Etre aidés et conseillés dans leurs démarches de toutes sortes 

- Etre soutenus pour réaliser leurs projets individuels ou de groupe 

 

Depuis la rentrée, les Maisons de quartier accueillent les 11-25 ans en priorité dans des espaces 

dédiés et avec des horaires spécifiques. 

Transversal 

A travers différents plans (plan de prévention enfance jeunesse, parentalité, etc.) les différents 

acteurs ont développé plusieurs instances de coordination pour répondre aux besoins 

fondamentaux et aux rythmes des enfants et des jeunes. 

 

 

 

 

 



 

Projet éducatif pour Suresnes- Version validée par le GAD le 15.09.22 
Page 34 sur 58 

Rendre l’enfant acteur 

En rendant acteur l’enfant puis le jeune, c’est l’acquisition de l’autonomie qui se joue. C’est lui 

permettre de mieux se connaitre afin qu’il fasse ses propres choix éclairés en lui apprenant à 

identifier, rechercher les informations dont il a besoin comme lui ouvrir l’esprit face au monde qui 

l’entoure. Cela passe par des actions de citoyenneté internationale, s’intéresser et être solidaire 

envers ses paires qu’ils soient voisins ou à l’autre bout de la planète. La ville a obtenu le titre « Ville 

amie des enfants » en 2017 et a renouvelé ses engagements en 2021 auprès de l’UNICEF afin de 

respecter et soutenir les droits des enfants.  

Rendre l’enfant acteur, c’est aussi lui laisser le choix d’être actif ou encore de se poser et laisser 

libre cours à son imagination. 

Petite enfance 

L’enfant est sujet de son développement et acteur de ses expériences. Il a besoin de temps pour 

grandir et se construire, en privilégiant parfois certains domaines d’acquisitions sur d’autres. C’est 

au travers de plusieurs espaces identifiés et en accès libre que l’enfant choisit et mène son jeu à 

son rythme, selon ses intérêts.  L’activité autonome étant innée et naturelle, il découvre par lui-

même son corps, ses possibilités d’agir et ses limites. 

Chaque professionnel considère l’enfant comme un partenaire actif en le prévenant à l’avance de 

ses moments de soins et des gestes qui lui sont adressés. Il prend en compte ses capacités et lui 

permet d’interagir au cours du soin, d’exprimer ses besoins par des signaux et des manifestations, 

en développant avec lui la communication par le regard, le toucher, les gestes et la parole.  

Enfance 

Rendre l’enfant acteur, c’est également la possibilité de le laisser choisir son parcours grâce à la 

découverte de nombreuses activités culturelles et sportives avec les ateliers CEL tout en 

respectant les rythmes et besoins de chaque enfant.  

La mobilisation des ressources du territoire avec la complémentarité des différents services de la 

municipalité permettent la mise en place de projets durant les temps scolaires et périscolaires 

(natation, projets éducatifs artistiques avec le conservatoire, le MUS etc.) afin que les enfants et 

jeunes s’initient et maitrisent un large panel d’activités. Ces découvertes amènent également une 

meilleure connaissance d’eux même. 

C’est également développer l’esprit civique et citoyen à tout âge dans le respect de la charte de la 

laïcité, au travers d’actions les mobilisant dans la vie de la structure et dans le respect de l’autre. 

Par exemple, au sein de l’accueil périscolaire, la place est laissée aux enfants dans le choix ou la 

proposition d’activités au cours de la journée souvent à l’aide de Conseil d’enfant.  

La ville s’engage également sur le patrimoine accueillant les enfants à travers la création des cours 

de récréation oasis favorisant l’autonomie et l’éveil, dans un environnement végétalisé, 

permettant des expérimentations sur la préservation de la biodiversité.  

Jeunesse 

Les besoins des jeunes sont multiples, diversifiés et différents. L’enjeu est de développer et 

accroitre les liens entre les différents acteurs pour s’assurer à la fois qu’un jeune puisse accéder à 

l’ensemble des ressources dont il aura besoin, et à la fois qu’il sera bien orienté vers celles-ci. Cela 

doit passer par le rayonnement d’instances participatives comme le Conseil Communal des Jeunes 

(CCJ), la connaissance mutuelle entre acteurs Jeunesse, du travail partenarial, mais aussi le 
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développement sur le territoire des structures d’accueil comme les espaces jeuneS et des 

dispositifs d’accompagnement de projets tels qu’Actif’jeunes. 

Un partenariat fort avec l’Éducation Nationale est incontournable, afin que l’offre de services soit 

en adéquation avec les enjeux des établissements scolaires, et que les liens entre les collèges, les 

lycées, les structures de loisirs, d’accompagnement, ou encore les services culturels (Théâtre, 

médiathèque, conservatoire, etc.) et sportifs soient facilités et fluidifiés. 

Le poste de responsable du service jeunesse au sein des services municipaux aura notamment 
comme objectifs une coordination des acteurs qui s’axeront sur l’accompagnement des jeunes 
vers l’autonomie, la citoyenneté et l’ouverture vers le monde professionnel. 

 

  

 

2 Espaces jeuneS et 3 maisons de quartier 
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Se restaurer, s’amuser et se développer avec plaisir dans un cadre organisé sur le temps 

du midi : 

Le temps du midi est composé de plusieurs moments permettant aux enfants et aux jeunes de 

développer leur socialisation, de leur apporter toute l’énergie dont ils ont besoin pour continuer 

la journée mais également de s’amuser, se détendre et découvrir de nouvelles choses à travers 

notamment d’ateliers spécifiques. C’est aussi un moment de pause pour certains et l’occasion de 

s’extraire du cadre scolaire. 

La ville de Suresnes a reconduit en 2021 son engagement dans la démarche « Mon restau 

responsable »10 pour s’engager dans une cuisine saine, de qualité et respectueuse de 

l’environnement. De nouveaux engagements ont été pris, notamment sur la lutte contre le 

gaspillage alimentaire 

L’UCP (Unité Centrale de Production) de la ville assure la préparation des repas de l’ensemble des 

crèches et des écoles de la ville. Inscrite dans la loi Egalim, elle veille ainsi à l’éducation et à la 

santé des enfants en apportant une alimentation équilibrée. Elle permet un éveil aux goûts et aux 

saveurs des aliments, en valorisant les produits de qualité, la présence de produits labellisés et 

issus de l’agriculture biologique. 

Petite enfance 

Le repas est l’occasion pour le jeune enfant de découvertes, d’expérimentations motrices et 

sensorielles (goût, odorat, touché, vue). C'est également un moment d’échange, de partage dans 

une relation privilégiée entre l’enfant et la personne repère. 

La constitution du repas est adaptée et réajustée aux besoins de l’enfant, selon les différentes 

étapes de son développement, allant du biberon aux repas en petits morceaux. De même, le repas 

est d’abord pris dans les bras de l’adulte puis progressivement, selon ses acquisitions, pris à table, 

seul puis avec d’autres enfants, mais toujours accompagné d’un professionnel.  

Dès le plus jeune âge et selon leurs capacités, les enfants sont sensibilisés au tri des déchets, à se 

servir ou être servi selon leur appétit.  

 

Enfance 

La pause méridienne est aussi un moment éducatif et récréatif. Des temps libres comme des 

activités sont proposées aux enfants d’élémentaire (atelier CEL Yoga, sport, BCD, jeux de société, 

origami, projet jardinage…) afin qu’ils profitent pleinement de ce moment. Le temps du repas 

n’est pas uniquement un temps répondant à des besoins physiologiques. C’est un temps 

également éducatif que ce soit sur le goût, le vivre ensemble et la lutte contre le gaspillage. Afin 

de les accompagner dans cet effort, la commune proposera l’implication des enfants dans le choix 

des menus avec des tests en cuisine centrale avec eux afin de mieux répondre à leurs goûts et 

ainsi éviter le gaspillage de certains aliments. Cela passe aussi par des actions comme le « Chariot 

de troc » (les enfants peuvent déposer ou prendre des aliments donc d’autres enfants n’auraient 

pas voulu, par l’échange entre les agents et les enfants « Grande faim, petite faim ? » (les agents 

de restauration posent la question aux enfants afin de mieux maitriser les quantités dans 

                                                           
10 https://www.monrestauresponsable.org/  

https://www.monrestauresponsable.org/
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l’assiette.) Les enfants sont également accompagnés par les professionnels dans le maniement du 

plateau et dans l’adaptation de la vie au sein d’un self. 

Jeunesse 

Là aussi, les moments de déjeuner au collège sont des moments propices à l’échange. Des 

interventions des structures de loisirs d’IFAC Suresnes afin de proposer des animations éducatives 

permettront de compléter la prise en charge des élèves sur ces temps-là et de renforcer les 

passerelles entre temps scolaire et temps périscolaires et extrascolaires. 

 

Poursuivre les Passerelles :  

Au fur et à mesure que l’enfant grandit, il traverse différentes structures qui n’ont pas la même 

organisation. Cela peut déstabiliser les parents comme les jeunes.  

 

Petite enfance- Enfance 

Afin de créer du lien entre la crèche et l’école, de faciliter le changement pour l’enfant et ses 

parents mais aussi d’anticiper les modifications d’organisations induites, plusieurs actions sont à 

développer tel que :  

- L’information au sein des crèches des campagnes d’inscription à l’école qui sont souvent 

l’occasion d’échanges avec les parents, de réponses à leurs premiers questionnements 

- Visite d’école maternelle pour les enfants en crèche 

- L’organisation de « temps d’échanges » au sein de la crèche avec le personnel du 

périscolaire 

- En août, lors de l’accueil de loisirs, les enfants qui passeront en cours préparatoire et qui 

étaient en grande section, déjeunent en même temps que leurs futurs camarades déjà en 

élémentaire afin de les habituer avant la rentrée à fréquenter des enfants plus grands.  

Les enfants ayant des besoins spécifiques sont particulièrement accompagnés dans ce 

changement de structure par le biais du dispositif Handi’passerelle. Leurs besoins spécifiques sont 

identifiés, transmis aux services scolaires et périscolaires, en collaboration avec la famille. 

L’anticipation de l’identification de ce besoin spécifique permet de mieux ajuster l’accueil de ces 

enfants au sein de ces services. Ce dispositif déjà bien ancré doit faire partie intégrante des 

pratiques de professionnels et des parents.  
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Enfance-Jeunesse 

Dans un souci de continuité, les professionnels travaillent également sur des passerelles entre 

l’enfance et la jeunesse. La transition avec l’organisation de projets communs entre professionnels 

de différents niveaux comme le service périscolaire et les espaces jeuneS, par exemple, permettra 

aux enfants/jeunes de leur donner des repères afin qu’ils se sentent à leur place au fur et à mesure 

qu’ils changent de structures pour retrouver des services adaptés à leurs besoins. 

L’objectif est également d’assurer une logique et une continuité entre les actions éducatives, de 

sensibilisation et de prévention, d’une tranche d’âge à une autre. 

Tous les jeunes ne se saisissent pas toujours tout de suite des structures à leur disposition et 

peuvent passer à côté de certaines passerelles. Afin d’y pallier, la commune développera avec ses 

partenaire la pratique du « Aller vers » afin de présenter aux jeunes les Espaces jeuneS et leurs 

proposer des activités ou un soutien qui pourrait les intéresser. 

 

Renforcer la cohésion des différents acteurs 
 

La cohésion des acteurs permet de sécuriser l’enfant mais également l’adolescent qui par nature 

teste encore les limites. Cette sécurisation est une base des besoins fondamentaux de l’enfants 

pour qu’il puisse grandir et s’épanouir dans la société.  

La cohésion des acteurs passe par différents angles d’approche comme le travail en transversalité, 

le développement d’une dynamique de travail etc. Ici, il sera question de communication, de 

soutien à la parentalité, d’harmonisation des pratiques et du développement de la 

complémentarité entre les acteurs. 
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Communiquer 

Sans communication pas de compréhension et donc une absence de cohésion entre les acteurs. 

Elle est au cœur d’une bonne relation de travail. Cela se formalise par trois canaux différents : 

Professionnels  Professionnels, Professionnels   Parents, Parents  Parents. 

Les moyens déployés se concrétisent par le déploiement prochain de l’Espace numérique de 

travail (ENT) pour les enfants de la maternelle à l’élémentaire dans un premier temps, puis les 

crèches dans un deuxième, l’élaboration de supports communs de communication pour les 

centres de loisirs, la sanctuarisation de temps de rencontre entre le service d’activités 

périscolaires et éducatives et les fédérations de parents d’élèves, créer des outils de 

communication simplifiés permettant une meilleur compréhension des journées et des offres 

pour les enfants et jeunes ou encore la présence des directeurs d’école sur les réunions 

périscolaires. 

Des groupes de travail entre les acteurs de l’Éducation nationale et les acteurs de la ville doivent 

perdurer à l’instar du travail collaboratif entre les Atsem, enseignants et directeurs d’écoles 

permettant une cohésion des acteurs autour des enfants 

La multiplication d’occasions de rencontres à travers des évènements, forums, de restitutions 

permet également de favoriser l’interconnaissance entre les partenaires. 

 

Soutenir la parentalité : 

Même s’ils accordent leur confiance aux professionnels s’occupant de leurs enfants durant parfois 

un temps important de la journée, les parents sont les acteurs éducatifs principaux. Pourtant être 

parents n’est pas si simple d’autant plus dans une société où tout va vite et où les acteurs sont 

multiples.  

Soutenir la fonction parentale, cela passe par une meilleure compréhension du système scolaire 

et périscolaire (temps de rencontre avec les différents acteurs, création de tutoriels vidéo sur le 

fonctionnement des différents temps de l’enfant), par des temps d’activités partagées en 

direction des familles, de création de forum pour présenter les actions de prévention mises en 

place tout au long de l’année, favoriser l’implication des parents au sein de l’école  et des accueils 

périscolaires (ateliers de la co-éducation) ou encore développer la démarche « d’aller vers » les 

familles pour les orienter vers les structures de soutien. 

Le soutien à la parentalité est particulièrement porté par l’Espace des parents. Ses actions 

adaptées au fur et à mesure que la société évolue et qui peuvent correspondre à différents profils 

de parents.  

Une Maison des familles, ouvrira en 2023 dans le quartier Liberté. Cette seconde structure 

d’accompagnement à la parentalité proposera une offre complémentaire à celle de l’Espace des 

Parents. Les activités proposées seront davantage orientées vers l’accompagnement des parents 

d’adolescents, l’accompagnement des parents d’enfants porteurs d’un handicap ou à besoins 

particuliers. 
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Harmoniser le fonctionnement et les pratiques  

Les acteurs de la ville de Suresnes améliorent leurs actions par de nombreuses initiatives 

innovantes. Pourtant, cette richesse des actions sur le territoire manque de visibilité malgré la 

communication déployée ce qui fait que les familles n’en ont pas toujours connaissance.     

Afin d’y pallier, les objectifs du PEDT viseront à utiliser l’ENT pour développer des outils de partage 

de savoirs, de mettre en place des ateliers de concertation autour de la co-éducation, de 

généraliser la participation de l’équipe périscolaire aux Conseils d’école, ou encore de co-

construire des outils de collaboration (une charte sur la mutualisation des espaces et le partage 

des locaux) entre l’Éducation nationale et le périscolaire. 

 Des réunions mensuelles rassemblant plusieurs acteurs de la pause méridienne (animateurs, 

animateurs du midi, ATSEM et personnels de restauration) seront systématisées.  

 

Développer la complémentarité des acteurs autour de l’enfant 

Chaque acteur (professeurs, parents, animateurs, directeurs, etc.) ont des compétences et des 

domaines d’expertises qui leurs sont propres mais qui sont également complémentaires. 

C’est de cette complémentarité que la ville de Suresnes à envie de faire une force. 

Cela pourra passer par la création de rencontres annuelles entre les professionnels à travers des 

séminaires annuels, de planifier des temps de travail ou de créer des projets communs entre 

professionnels de différentes institutions.  

Développer la complémentarité des acteurs autour de l’enfant, c’est aussi inclure l’expertise des 

parents dans le cadre de projet ou dans la création de mini forums sur différents sujets.  

Le poste de responsable de service jeunesse, qui a été redéfini récemment, aura pour mission de 
mettre l’accent sur le développement d’une politique forte en direction de la jeunesse en 
impliquant l’ensemble des acteurs de ce champ. Une coordination sera assurée grâce au 
responsable afin d’être en cohérence et à l’écoute des attentes des différents partenaires 
(collèges, SIJ, Espaces jeuneS, etc.) et des jeunes.  
 

Accompagner le personnel et se former 

Les connaissances et les pratiques éducatives évoluent. La formation et l’accompagnement des 

personnels au contact des enfants et des jeunes est donc essentielle pour leurs apporter les 

meilleures réponses. Elle permet aussi aux professionnels de monter et de gagner en compétence. 

Le sujet de la formation est donc un enjeu fort pour la ville avec des thèmes très hétérogènes 

comme la lutte contre le gaspillage alimentaire, la formation à l’éveil au goût, à la santé mentale 

et au développement des compétences psychosociales. Le sujet du développement de l’enfant ou 

du handicap font partie des priorités.  

Les professionnels de la Petite enfance sont soutenus dans leurs missions par le biais de temps de 

formation réguliers, au sein ou non des établissements. Des temps de réunion d’équipe réguliers 

avec la présence de la psychologue, d’analyses de pratiques professionnelles, de formations 

professionnalisantes permettent à chaque professionnel de progresser, d’acquérir de nouvelles 
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connaissances sur l’enfant et sa famille. Par ailleurs, les professionnels volontaires peuvent être 

accompagnés pour une VAE (Validation des acquis par l’expérience) diplômante. Dans un but de 

cohésion des pratiques professionnelles au sein des crèches, deux journées pédagogiques sont 

organisées chaque année. 

Afin de pérenniser et accompagner les carrières des agents du périscolaire, un plan de formation 

leur est proposé concourant à leur professionnalisation : financement de formations BAFA 

(formation de base et perfectionnement), formation BAFD et accompagnement à la VAE BPJEPS 

soutien sur les formations BAFA, BAFD, VAE est développé. 

Pour les animateurs comme les directeurs de centre de loisirs, il est possible de participer à de 

l’analyse de pratique.  

Chaque année, des formations et sensibilisations autour du handicap sont proposées aux équipes 

d’animation : connaissances des différents types de handicap et approfondissement d’une 

thématique, formations autour des troubles de l’attention et d’hyperactivité (TDA/H) et troubles 

du comportement. Des priorités peuvent être déterminées en fonction des projets de service ou 

des projets de structures. Par exemple, en 2022, l’ensemble des directeurs d’animation ont pu 

avoir accès à une formation destinée à les sensibiliser aux déterminants de la santé mentale et 

aux outils permettant de favoriser le développement des compétences psychosociales des adultes 

et des enfants. Cette formation sera prochainement proposée aux animateurs référents qui 

auront un référentiel commun avec les directeurs et pourront s’emparer des outils dans les projets 

d’activités. Cela se pense dans la continuité des actions dispensées aux acteurs jeunesse afin 

d’avoir un référentiel commun.  

La question des médias, le danger des réseaux sociaux, le harcèlement et la discrimination doit 

également être de mieux en mieux maitrisée par les parents et les professionnels afin de protéger 

les enfants et les jeunes. Dans le cadre du plan de prévention enfance-jeunesse, les outils et les 

formations déployés autour des questions d’éducation aux médias, de la lutte contre le 

harcèlement et de la lutte contre les discriminations pourront être adaptés auprès des 

professionnels autour de l’enfant et vulgarisés auprès des parents. 

 

Favoriser l’inclusion 
 

L’inclusion est  l’« action d’intégrer une personne, un groupe, de mettre fin à leur exclusion »11 

Cela touche de nombreux domaines tel que le handicap, les situations socio-économiques mais 

également de plus en plus, la question du numérique qui est de plus en plus présente. Favoriser 

l’inclusion, c’est être plus équitable et donner une chance à tous les enfants et jeunes suresnois 

de choisir qui ils veulent devenir et par quels moyens.  

Accompagner les parcours spécifiques (handicap et santé) 

La ville de Suresnes mène une politique active concernant le handicap et l’accessibilité à 

destination des suresnois mais également de ces agents.  

Une commission communale pour l’accessibilité dresse chaque année un bilan des actions menées 

en faveur de l’inclusion et visant à améliorer l’accessibilité de la ville et des services. Des groupes 

                                                           
11 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/inclusion/42281, consulté le 06.09.22 

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/inclusion/42281
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de travail thématiques sont également mis en place en associant des partenaires locaux et 

prochainement des suresnois concernés directement par le handicap. De plus, la charte ville 

handicap, signée en 2001, sera de nouveau signée en octobre 2022 et confirme les engagements 

de la ville et des partenaires sur ces thématiques. 

Le plan handicap mis en œuvre et développé par la Direction Famille-Éducation illustre la volonté 

de la ville de travailler sur l’inclusion des enfants et jeunes ayant des besoins spécifiques, liés à un 

problème de santé, ou vivant avec un handicap. 

Petite enfance 

Au sein du service Petite enfance, une psychomotricienne intervient auprès des enfants à besoins 

spécifiques afin de soutenir les équipes dans l’accompagnement de ces enfants.  Elle intervient 

dans tous les établissements en collaboration avec la psychologue de la crèche. Elle peut 

également rencontrer les familles. Handi’passerelle, mis en place en 2018, est un dispositif de 

coordination entre les établissements d'accueil du jeune enfant (EAJE) et les activités périscolaires 

qui permet de créer des liens entre les actions existantes sur ces deux secteurs et de les rendre 

complémentaires. Les enfants et les familles concernés par ce dispositif sont accompagnés pour 

faciliter au mieux le parcours de l'enfant au sein des différents lieux d'accueil. Le livret de parcours 

est l'outil d'accompagnement mis en place dans le cadre de ce dispositif permettant de faire le 

lien entre la famille et les professionnels (il s'appuie sur les besoins et préférences des enfants 

pour faciliter leur adaptation). Des rendez-vous de suivi, visites sur site ou formations peuvent 

être mis en place dans le cadre de ce dispositif. 

Enfance : 

Le service des activités périscolaires et éducatives a développé un plan handicap ambitieux afin 

de permettre un accueil individualisé et adapté des enfants en situation de handicap ou à besoins 

particuliers. Les actions de ce plan sont coordonnées par le référent du plan handicap et des 

accueils, poste dédié au sein du service des activités périscolaires et éducatives. 

Ce plan handicap se décline en 3 volets : 

- Le lien avec les parents et les partenaires : le référent du plan handicap est en charge du 

lien avec les parents destinés à préparer, suivre et ajuster les actions mises en place dans 

le cadre de l’accueil des enfants. En parallèle, le référent est également en lien avec les 

partenaires qui gravitent autour de l’enfant et fait le lien avec les équipes de terrain 

(personnels soignants, structures spécialisées, enseignant référent EN, etc.) 

- L’adaptation de l’accueil des enfants porteurs de handicap ou à besoins particuliers : La 

référente terrain du PRE apporte soutien et conseils dans la prise en charge des enfants à 

travers le développement d’outils spécifiques, de conseils sur la posture des animateurs 

encadrants, sur l’aménagement de salle « bulle » de repli ou dans l’utilisation et le suivi 

du livret de parcours. A travers l’organisation d’équipe pluridisciplinaires, un travail 

transversal est également réalisé pour proposer et ajuster la prise en charge des enfants. 

Après accord des parents, elles réunissent les professionnels du secteur périscolaire, du 

programme de réussite éducative, du personnel des écoles et éventuellement d’autres 

professionnels en fonction de la situation pour évoquer des situations d’enfants et trouver 

des pistes de solutions pour faciliter l’accueil de l’enfant et son inclusion. 

- Des moyens humains spécifiques et l’accompagnement des équipes : Des postes 

spécifiques d’animateur accompagnateur d’enfants en situation de handicap ont été 

créés. Ces animateurs sont en référence d’enfants porteurs de handicap nécessitant une 

prise en charge en un pour un. Ils créent une relation privilégiée avec eux, leurs parents 
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et les partenaires, développent des outils et des activités adaptées. A ce jour, la ville 

emploie 10 animateurs accompagnateurs d’enfant en situation de handicap (AAESH) avec 

un objectif ciblé de 15 qui peut évoluer en fonction des besoins identifiés. 

Un plan de formation est par ailleurs développé à destination de l’ensemble des animateurs, 

s’articulant autour d’un socle commun et obligatoire et de formations spécifiques et 

complémentaires dispensées par des partenaires (SESSAD, IME) en fonction des besoins à des 

agents ciblés. 

Le développement de salles bulle tend à s’appliquer sur tous les accueils de loisirs en fonction de 

la possibilité que laissent les locaux. Les salles bulle permettent à des enfants avec des besoins 

spécifiques de s’isoler dans une pièce où il retrouvera du matériel adapté et qu’il connait bien afin 

de s’apaiser quand il a fait face à des stimuli trop importants pour lui. Il est accompagné par son 

animateur dédié.  

Les accueils de loisirs développent également différentes actions en faveur des publics en 

situation de handicap tel que des activités inclusives (cécifoot, parcours en aveugle) ou 

l’organisation d’un téléthon. 

Jeunesse 

La question de la Santé mentale est également importante. La ville augmente en septembre 2022 

le nombre de vacations d’un psychologue dans les Points écoute jeunes (520h de vacation par an). 

Ce sujet est complété par les actions de prévention et de formation, notamment par Suresnes 

Information Jeunesse qui intègre cette dimension, devenue même centrale. 

Parents 

L’accompagnement des parents est également important pour une meilleure inclusion de leur 

enfant. Un soutien pour les aider à évaluer les besoins de leur enfant, s’orienter vers les dispositifs 

et aides adaptés est déployé dans différentes structures de la ville (Espace des parents et Maison 

des familles (ouverture en 2023), assistantes de service social scolaire pour le 1er degré, 

Commission pluridisciplinaire, etc.). L’ouverture de la Maison des Familles a vocation à poursuivre 

le déploiement de ce soutien spécifique.  

 

Accéder aux outils du numérique de manière avisée 

Le numérique fait partie désormais de la vie de tous les jours et creuse des inégalités de plus en 

plus importantes entre ceux qui ont les moyens d’y accéder et les autres.  

Petite enfance 

L’usage du numérique et de l’exposition des jeunes enfants aux écrans fait l’objet d’une 

sensibilisation auprès des parents. Elle est initiée par l’Espace des parents. Selon la législation, le 

WIFI n’est pas autorisé dans les crèches. L’usage de support numérique (tablette, téléphone...) est 

ainsi volontairement interdit auprès des jeunes enfants.  

En parallèle, le développement des moyens de communication numérique, accentué lors des 

différents confinements, a permis de développer les moyens de communication avec les familles 

(mail, SMS...) facilitant les échanges d’information. Cette pratique tend se systématiser. 
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L’arrivée de l’Espace numérique de travail (ENT) permettra également de faciliter la 

communication et le travail. Afin que ce soit le cas pour tous, différents temps seront proposés 

aux parents et professionnels afin de les former à cet outil. 

Enfance 

Le Plan numérique a permis d’équiper toutes les écoles en mallette mobile, TNI/ENI (tableau 

numérique informatique/Écran numérique informatique) ou écrans tactiles et donc que tous les 

suresnois scolarisés à l’école publique se familiarisent puis maitrisent le numérique.  

L’accès au numérique passe aussi par l’éducation aux médias. Cela se traduit par l’intervention de 

l’officier de prévention de la police nationale pour dispenser le permis internet aux CM2. 

Le projet de l’ENT devra intégrer dans son déploiement l’accompagnement des familles au sein de 

différents espaces pour une meilleure maîtrise de cet outil 

Jeunesse 

Dans chaque maison de quartier et médiathèque, il y a des ordinateurs en accès libre ou avec 

l’accompagnement d’un référent multimédia sur rendez-vous (pour les maisons de quartier).  

Pour ceux qui souhaiteraient se former au numérique différents parcours se mettent en place en 

septembre 2022 à Suresnes grâce au partenariat avec l’association Colombbus : Numerik’up pour 

les 15-25 ans et Paon pour les adultes.  

 

Pour les parents et jeunes adultes voulant se perfectionner ou apprendre des compétences 

spécifiques, l’association propose des rendez-vous individuels, collectifs sur place ou au domicile 

en fonction des besoins. Des plans de formation comme « savoir communiquer » ou 

« accompagner mon enfant dans les risques du numérique » font partie de l’offre et peuvent aider 

les parents.  

Enfin, les parents ont accès au CCAS pour les accompagner dans leurs démarches. 

Toutes ces démarches sont gratuites.  

 

Lutter contre les difficultés scolaires et le décrochage scolaire 

La question du décrochage scolaire et des difficultés scolaires est un problème important qui doit 

être pris en compte collectivement et non uniquement par l’Éducation nationale. 

Petite enfance 

La vie à plusieurs nécessite des règles, protégeant l’intégrité et la place de chacun pour un vivre 

ensemble constructif. Les limites et interdits viennent heurter les tout-petits dans leur désir de 

découvrir, de s’affirmer, de décider par eux-mêmes. Cependant ces expériences sociales 

enrichissent la construction de son identité et le développement du sentiment de confiance en 

soi. 

Quel que soit son milieu social, fille ou garçon, chaque enfant de la crèche reçoit la même 

attention, les mêmes soins et les mêmes propositions d’environnement et de jeux.  
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Enfance 

L’association la Courte échelle et le PRE sont sous contrat local d’accompagnement à la scolarité 

(CLAS) ce qui permet d’offrir aux enfants et aux jeunes un espace soutenant leur réussite scolaire. 

Les activités du périscolaire permettent de valoriser d’une autre manière que l’École les 

compétences des enfants et de travailler la confiance en soi.  

Jeunesse 

Afin de répondre aux difficultés que peuvent rencontrer certains collégiens, le Programme de 

réussite éducative (PRE) a été maintenu et il sera même développé puisqu’il s’ouvre auprès des 

collégiens. Il travaillera en concertation avec les collèges et les acteurs jeunesse.  

L’idée est également de mobiliser les contacts entre les établissements scolaires, les écoles 

supérieures, les associations et les entreprises pour faciliter le soutien scolaire et l’orientation  

Pour les plus âgés en quête d’insertion professionnelle, la Mission locale est à leur écoute pour les 

accompagner. La coordination avec le service jeunesse sera renforcée. Des évènements 

importants sont également organisés par la ville comme l’opération « Chope ton taf » par 

exemple.  

 

Lutter contre les inégalités éducatives 

La réussite éducative passe également par la possibilité, pour les enfants, de découvrir de 

nouvelles activités, de nouveaux territoires et des manières de penser différentes. Ils font ensuite 

des liens avec les apprentissages scolaires et développent des compétences parfois 

insoupçonnées qui leurs serviront toute leur vie. 

Beaucoup de familles ne peuvent pas soutenir le coût qu’impliquent ces activités, c’est pourquoi, 

suivant les différents âges, plusieurs offres existent pour y pallier.    

Petite enfance 

Dans les structures collectives, la tarification est légiférée par la CAF, et ajustée aux revenus de la 

famille et aux nombres d’heures du contrat. Pour l’accueil individuel, des aides financières sont 

allouées par le département (Bébédom), la CAF et l’État (crédit d’impôt). 

L’attention portée à ce que les parents puissent bien en bénéficier sera maintenu. Il en est de 

même pour l’analyse lors des commissions des situations particulières de parents qui auraient 

besoin de mode de garde (orientation par une assistante de service social, la PMI, la CAF, etc. ) 

 

Enfance 

Pour l’enfance, aussi des efforts sont faits pour qu’un maximum d’enfants puissent participer aux 

activités périscolaires (tarif lié au quotient familial) et aux ateliers CEL (2€ maximum par atelier). 

Les séjours ont également des tarifs adaptés selon les moyens des foyers pour que les enfants 

aient accès à des vacances. Le coût de la pause méridienne pour les revenus les plus faibles s’élève 

à moins de 1€. 

Jeunesse 

L’accès aux structures jeunesse est gratuit. Pour les activités organisées dans le cadre des accueils 

de loisirs, il y a une adhésion de 10€ et les activités payantes sont soumises à un barème dégressif 

en fonction des revenus de la famille. 
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Les Espaces jeuneS proposent des activités découvertes et mini-séjours permettant à tous les 

jeunes de découvrir de nouvelles activités et d’avoir des vacances.  

Pour tous les âges 

L’accès à l’éducation est primordial. Pour qu’elle intègre tout le monde, il faut développer le 

« Aller vers » ces familles qui n’osent pas toujours entrer dans les structures qui pourraient les 

aider, ou tout simplement, qui leur permettrait de développer leur maillage social.  

La création, là aussi, de partenariats avec des entreprises permettant de transmettre des outils 

informatiques, voire même du mobilier (bureau chaises etc.) aux familles les plus en difficultés est 

une mesure à développer.  

Le soutien éducatif, c’est aussi de permettre aux familles les plus en difficultés de retrouver des 

moments qui coupent du quotidien pour se retrouver. Pour se faire, le CCAS propose une fois par 

an une sortie à la mer.  

 

Plan Mercredi : Développer une offre éducative périscolaire de qualité 
 

Le plan mercredi se base sur 4 axes : 

- La complémentarité et la cohérence éducative des différents temps de l’enfant 

- L’accueil de tous les publics (enfants et leurs familles) 

- La mise en valeur de la richesse des territoires 

- Le développement d’activités éducatives de qualité12 

 

Avec ses trois premiers axes, le PEDT de Suresnes prend en compte tous les temps de l’enfant et 

le temps du Mercredi en fait naturellement partie. Afin de concrétiser cette cohérence, le poste 

de coordinateur des stratégies éducatives et du PEDT a comme objectif d’accompagner les acteurs 

présents autour de l’enfant en transversalité et surtout de travailler en étroite collaboration avec 

le service activités périscolaires et éducatives.  

L’organisation du plan mercredi se poursuit dans les mêmes dispositions que précédemment pour 

les enfants scolarisés en maternelle et élémentaire. Elles sont, bien entendu, complétées par les 

actions précédemment citées (formation des animateurs, développement de conseil d’enfants 

etc.) ou déclinées ci-dessous.  

Des activités périscolaires articulées avec les enseignements 

Une coordination des projets éducatifs entre les activités scolaires et périscolaires doit permettre 

de proposer des activités le mercredi qui soient articulées avec les enseignements, dans le but de 

développer les compétences psychosociales des enfants et compléter les apprentissages 

différemment.  Le partage des locaux constitue également un axe de coordination favorisant la 

cohésion entre les équipes périscolaires et les équipes enseignantes.  

                                                           
12 http://planmercredi.education.gouv.fr/sites/default/files/charte-qualite_plan-mercredi.pdf , consultée 
le 12.08.22 

http://planmercredi.education.gouv.fr/sites/default/files/charte-qualite_plan-mercredi.pdf
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Les projets menés conjointement par les équipes enseignantes et les équipes d'animation se 

multiplient. A travers un partage des projets d'école et des projets pédagogiques, organisés en 

juin 2022, les acteurs s'accordent et favorisent l’émergence des projets qui s'étendent du temps 

scolaire au temps périscolaire (projet téléthon, projet jardinage, projet développement de 

l'empathie et de la communication bienveillante) 

Des accueils favorisant l’accessibilité et l’inclusion de tous les enfants 

Tous les accueils périscolaires ont une vigilance particulière pour pouvoir accueillir des enfants en 

situation de handicap et/ou à besoins spécifiques de façon inclusive. De manière plus large, une 

attention particulière est portée pour favoriser la prise en compte des besoins individuels de 

chaque enfant dans une organisation collective profitable et adaptée à tous. De plus, l’accès par 

une tarification progressive favorise l’accueil de tous les enfants dans un principe de mixité sociale 

et d’équité. Ces projets en commun permettent la découverte de structures du territoire par les 

enfants et leur famille et faciliteront ensuite leur accès  

 

Un projet éducatif ancré dans le territoire 

Les activités proposées par les accueils de loisirs s’appuient essentiellement sur les ressources du 

territoire, riches d’un patrimoine culturel diversifié, que ce soit pour celles réalisées au sein des 

centres de loisirs que pour les sorties culturelles.  

 

Des activités de qualité 

La qualité des activités est garantie par la diversité proposée ainsi que par les compétences des 

professionnels des équipes d’animation ainsi que des partenaires qui interviennent dans la cadre 

du PEDT auprès des enfants accueillis les mercredis. Ces derniers ont le choix entre des activités 

de découverte culturelles, artistiques, citoyennes et sportives qui alternent avec des temps 

d’activités libres encadrées et des activités de loisirs. Les souhaits et demandes spécifiques sont 

recueillis régulièrement auprès des enfants et des familles afin de leur proposer des activités 

satisfaisantes. Les ressources du territoire sont mobilisées et les partenariats se développent.  



 

Projet éducatif pour Suresnes- Version validée par le GAD le 15.09.22 
Page 48 sur 58 

 

 

 
 
 
 

IV. La mise en œuvre, coordination et pilotage du PEDT 
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Le PEDT est un outil au service des acteurs mais qui a besoin de mobiliser l’expertise et le champ 

de compétence de chacun quelle que soit leur hiérarchie ou leur institution. 

Afin d’aider à l’harmonisation et au déploiement du PEDT, le poste de coordinateur des stratégies 

éducatives et du PEDT a pour but d’accompagner, d’impulser une dynamique auprès des acteurs, 

d’articuler le PEDT avec le Projet de territoire de l’Éducation nationale interdegré et de valoriser 

les actions menées. Il travaillera donc en transversalité avec les services de la mairie, ses 

partenaires et les parents afin de soutenir la mise en place des actions définies avec le plus de 

concertation possible.  

Il n’en demeure pas moins que, ce sera l’investissement de chaque acteur qui permettra de faire 

vivre ce projet.  

 

Pilotage envisagé 
 

La structure de pilotage : 
Ses missions : 

- Piloter la mise en œuvre du PEDT 

- Etudier, arbitrer et valider les possibles mises en œuvre 

- Développer la politique éducative de la Ville 

 

Sa composition : 

- Le Maire 

- L’Adjointe au maire déléguée à l’Éducation, aux affaires juridiques, Gestion des instances, 

Relation internationales et au Jumelage 

- L’Adjointe au Maire déléguée à la petite enfance, famille et parentalité 

- L’Adjointe au Maire déléguée à la jeunesse 

- Le Directeur Général des Services 

- Le.a Directeur.rice Générale des Services adjoint.e Famille Éducation et Solidarités 

- La Directrice des services Famille et Éducation 

- Les Responsables des services de la direction Famille- Éducation 

- La Chargée de mission expert des politiques familiales et la Chargée de projets Politiques 

du Handicap. 

- La coordinatrice des stratégies éducatives et du PEDT 

- L’Inspectrice de l’Éducation nationale de circonscription Des représentants du 2nd degré 
(principaux et proviseurs) 

- Un représentant de de la SDJES 
- Un représentant de la CAF 
- Un représentant du Conseil départemental 

 

Sa périodicité : une réunion du comité de pilotage par an 
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Le comité de suivi : 
Ses missions : 

- Consultation des participants sur l’état du PEDT  

- Analyser et valider les propositions des groupes de travail 

- Faire des propositions d’amélioration et d’ajustements 

 

Sa composition : 

La Municipalité :  

 Le Maire 

 L’Adjointe au maire déléguée à l’Éducation, aux affaires juridiques, Gestion des 

instances, Relation internationales et au Jumelage 

  L’Adjoint au Maire délégué à l’emploi, l’insertion, la Mission locale, le Développement 

économique et les Entreprises  

 L’Adjointe au Maire déléguées aux Séniors, l’accompagnement social et le handicap 

 L’Adjoint au Maire délégué au Sport 

 L’Adjointe au Maire déléguée à la petite enfance, famille et parentalité 

 L’Adjointe au Maire déléguée à la jeunesse 

 L’Adjoint au maire délégué à l’Enseignement supérieur et la formation continue, les 

systèmes d’information et l’E-administration 

 L’Adjointe au maire déléguée à aux séniors, à l’Accompagnement social et au Handicap 

 Le Conseiller municipal délégué à l’Emploi, la Formation continue, l’Insertion, la Mission 

locale, le Développement économique, l’Entreprise et le Patrimoine communal 

 Le Conseiller municipal délégué au Sport et au Civisme 

 La conseillère municipale déléguée au recyclage, à l’Économie circulaire, au Handicap, 

la Médiation et la Déontologie 

 La Conseillères municipale déléguée à la Lecture publique, la Musique, la Danse, le 

Cinéma, la Commande publique et le Plan vélo 

Les services de la Ville : 

 Le Directeur Général des Services 

 Le Directeur Général Adjoint famille Éducation et Solidarités 

 La directrice Générale Adjointe Vie de la cité 

 La Directrice des services Famille - Education 

 La coordinatrice des stratégies éducatives et du PEDT 

 La responsable du service Petite enfance 

 La Responsable du service Activités Périscolaires et Educatives, accompagnée de 

collaborateurs en cas de besoin 

 La Responsable du service des Affaires Scolaires, accompagnée de collaborateurs en cas 

de besoin 

 La Responsable du service Restauration 

 Le Responsable du service Jeunesse 

 Le responsable du service Démocratie participative, Vie citoyenne, Vie associative 

 Le Responsable du service des sports 

 La responsable du conservatoire 
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 Le responsable de l’école d’art plastique 

 2 directeurs de centre d’accueils et de loisirs  

 La Coordinatrice du programme de réussite éducative 

 

L’Éducation nationale : 

 L’Inspectrice de l’Éducation nationale adjointe à la DASEN pour le 1er degré  

 L’Inspectrice de l’Éducation nationale de circonscription 

 Le Délégué Départemental de l’Éducation nationale 

 2 directeurs d’école maternelle / 2 directeurs d’école élémentaire / 2 directeurs d’école 

primaire 

 4 enseignants volontaires 

Un représentant de la Caisse d’allocation familiale 

Un représentant du Conseil départemental 

Les Présidents des Fédérations de parents d’élèves élus, accompagnés de colistiers en cas de 

besoin  

La caisse des écoles 

La Présidente de l’UNICEF Hauts-de-Seine 

 

Sa périodicité : Ce comité de suivi se réunira une fois par an.  

 

Autres instances de concertation : 
Les conseils d’école 

La rencontre annuelle avec les parents d’élèves élus 

Les ateliers thématiques du Projet éducatif pour Suresnes - Pedt 

La Caisse des écoles 

Les réunions trimestrielles entre les directeurs d’école et les services de la Ville concernés 
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Évaluation 
 

L’évaluation du PEDT doit être pensée dès le début du projet. Elle permet aux acteurs de 

comprendre le sens que veut donner ce document cadre et elle se construit avec leur expertise. 

Les indicateurs quantitatifs une fois pensés resteront les plus fixes possible afin d’avoir des 

données et des variables qui nous aiderons à améliorer le PEDT.  

Certains outils de mesures et d’évaluation seront utilisés chaque année et permettront de 

préparer l’évaluation de fin de cycle du PEDT. 

 

Moyens utilisés pour la mise en place de l’évaluation 

Quantitatives 

Nombre d’enfants répartis sur les différentes structures 

Taux de fréquentation 

Répartition par quartier 

Situation socio-économique et familiales de la population  

 

Qualitative 

Questionnaires auprès des : 

- Familles   

- Professionnels  

- Enfants  

Groupes d’évaluation : 

 En fonction des axes et des projets répartir différents professionnels impliqués et 

comprendre leurs blocages et leurs points de facilitation.   

- Reprise du tableau où y sont intégrées les actions et former des groupes en fonction de 

ces sujets.  

Ateliers de concertation 

A développer en fonction thème définis avant le lancement de l’évaluation finale.  

Temporalité pensée pour la mise en place de l’évaluation 

Décembre - janvier 2024 : Lancement de l’évaluation et des questionnaires aux parents d’élèves, 

enfants et professionnels. 

Février - mars : mise en place d’atelier de concertation ouvert aux parents d’élèves et 

professionnels 

Avril – mai : Rédaction collaborative 
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Juin passage au Groupe départemental d’appui (GAD) 

Juin ou septembre : passage au Conseil Municipal 
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V. Annexes 
 
 
Annexe 1 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cité jardin 94 256 604 776 293 749 150 2922

Quartier Liberté 174 1097 468 529 127 508 60 2964

Quartier Ecluse Belvédère 223 2171 971 572 216 636 141 4930

Quartier centre ville 235 1582 679 598 173 676 124 4066

Quartier République 198 1507 616 314 122 486 137 3380

Quartier Mont Valérien 199 1080 570 468 178 728 109 3332

TOTAL 1122 7694 3908 3258 1108 3782 721 21594
Ménages Pers Réf 

Art. Comm. Chef 

entr. en 2018 

(compl)

Ménages Pers Réf 

Cadre Prof int sup 

en 2018 (compl)

Ménages Pers Réf 

Prof intermédiaire 

en 2018 (compl)

Ménages Pers Réf 

Employé en 2018 

(compl)

Ménages Pers Réf 

Ouvrier en 2018 

(compl)

Ménages Pers Réf 

Retraité en 2018 

(compl)

Ménages Pers Réf 

Autre en 2018 

(compl) TOTAL

Cité jardin 3% 9% 21% 27% 10% 26% 5% 100%

Quartier Liberté 6% 37% 16% 18% 4% 17% 2% 100%

Quartier Ecluse Belvédère 5% 44% 20% 12% 4% 13% 3% 100%

Quartier centre ville 6% 39% 17% 15% 4% 17% 3% 100%

Quartier République 6% 45% 18% 9% 4% 14% 4% 100%

Quartier Mont Valérien 6% 32% 17% 14% 5% 22% 3% 100%

TOTAL 5% 36% 18% 15% 5% 18% 3% 100%
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Annexe 2 
 
Carte reprenant les IRIS superposés sur les quartiers suresnois   
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Annexe 3 : 

« Projet de territoire : Suresnes : territoire d’inoovation, grandir et apprendre ensemble » (en pièce jointe) 

 

Annexe 4 : 

Comités de suivis 2018, 2019 et 2021 (en pièces jointes) 

 

Annexe 5 : 

« Les parcours sur les temps scolaires à Suresnes » (en pièce jointe) 

 

 

 

Si vous souhaitez avoir accès aux annexes, vous pouvez écrire au contact inscrit en première de couverture. 

 

 

 

 

 

 


