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Compte rendu de la réunion de concertation du jeudi 21 mars 2013



Répartitions des 137 personnes 

inscrites à la réunion du 21 mars 

Parents 

50%

Enseignants 

14%

animateurs 

13%

Commune

7%

Associations 

9%

Institutionnels 

7%
.



Synthèse de la concertation du 21 mars

• Le comité de pilotage du 28 mars a fait la 

synthèse de la réunion de consultation du 21 

mars et propose à la ville de mouans-Sartoux 

d’arrêter les objectifs suivants pour le PEDT : 

Projet Educatif Territorial.



Des objectifs généraux pour l’école
• Permettre un accès au savoir, sans compétition. Un respect de l’enfant et de son

rythme d’apprentissage, vers une individualisation des parcours d’apprentissage pour

l’acquisition d’un socle commune de connaissances. Permettre l'accès pour chacun à

l'apprentissage de base pour une égalité des chances.

• Permettre à l’enfant de s’épanouir, dans un lieu et un cadre rassurant où l’enfant a

plaisir à venir et à apprendre dans la sérénité. Un apprentissage du vivre ensemble, du

respect et de l’écoute de l’autre, de la communication et de l’autonomie pour devenir

un adulte responsable.

• Aider les parents et les enfants dans un objectif de réussite scolaire.

• Ouvrir l’enfant au monde qui l’entoure.

• Développer des pédagogies actives où les enfants s’approprient leurs apprentissages, où

ils passent par la manipulation, l’expérimentation…

• Prévoir un allégement de la journée de classe... choix le plus pertinent pour l'enfant.

• Eviter une approche « d’excellence » à la maternelle, favoriser l’émergence d’autres

voies, d’autres talents en respectant les particularités de l’école maternelle.

• Prévoir une répartition équilibrée des activités dans la journée, selon le rythme de

l’enfant, en réfléchissant à la place des moments d'apprentissage, de réinvestissement,

de découverte, d'expérimentation et de mémorisation.

• Une sensibilisation et une vigilance à l’égalité fille/garçon.

• Permettre à l’enfant d’être acteur dans l’école, prendre en compte sa parole.



Des objectifs de moyens pour l’école

• Alléger les effectifs des classes, avoir plus de
maitres que de classes, plus d’enseignants
spécialisés et de psychologues scolaires.

• Avoir plus de médecins et d’infirmières scolaires
pour la prévention et l’information des élèves et
des parents.

• Professionnaliser les A.V.S, personnaliser les
postes…

• Prévoir des animateurs mairie qui travailleraient
tout l’après-midi avec les enseignants pour
pouvoir faire des petits groupes



Des objectifs opérationnels pour l’école
Relations école/famille

• Permettre aux parents d’avoir plus de visibilité sur ce que font leurs
enfants à l’école, où ils en sont dans les programmes ...

• Respecter la loi sur le travail à la maison : pas de devoirs écrits, des
leçons seulement. Une étude dirigée sur le temps scolaire.

• Accorder plus d’écoute envers les parents qui ont un enfant en difficulté
ou en situation de handicap.

• Formaliser des temps d’échanges sur des sujets plus larges que ceux
abordés dans les conseils d’école, regroupant les parents et les différents
partenaires de l’éducation.

Prise en compte du rythme de l’enfant

• Gérer le rythme parfois effréné d’une journée pour l’enfant.

• Aider l’enfant à identifier les différents temps
(école/périscolaire/famille) et les attitudes correspondantes même si le
lieu est identique.

• Prendre en compte le type d’activité réalisé sur chaque temps pour
éviter que sur une même journée l’enfant ne fasse par exemple sport
avec l’école, le périscolaire et une association.



Des objectifs généraux pour le périscolaire

• Proposer un  temps éducatif qui participe au développement et à 
l’épanouissement de l’enfant selon les objectifs du Projet Educatif Local.

• Prévoir que les enfants puissent à la fois découvrir des nouvelles activités 
et choisir celles qu’ils souhaitent approfondir. Quelques activités à la carte, 
d’autres obligatoires pour maintenir un équilibre sportif/culturel pas 
toujours respecté par les enfants.

• Proposer un temps libre dans un  environnement agréable et calme, dédié 
à l’enfant. Proposer un cadre au sein duquel l’enfant évolue librement, en 
sécurité.

• Permettre un renforcement de la confiance en soi et de l’expression orale 
des enfants.

• Prendre en compte les besoins de l’enfant, le respect d’un rythme 
équilibré, la possibilité de ne rien faire, de se reposer, se détendre.

• Proposer une approche ludique des activités.

• Une sensibilisation et une vigilance  à l’égalité fille/garçon



Des objectifs de moyens pour le périscolaire

• Accueillir des intervenants extérieurs pour

proposer des nouvelles activités.

• Avoir des temps d’A.V.S sur le périscolaire.

• Des locaux en nombre suffisant pour répondre

aux objectifs.



Des objectifs opérationnels pour le périscolaire

Travailler ensemble

• Un lien entre les projets d’école et les projets pédagogiques de l’accueil de loisirs.

• Améliorer la communication avec les parents, réunions pour présenter les projets et leur
avancement

Prise en compte de la parole de l’enfant

• Solliciter les enfants sur les questions qui les concernent. Quelle organisation, quelles activités
souhaitent –ils ?

• Aider l’enfant à identifier les différents temps (école/périscolaire) et les attitudes
correspondantes même si le lieu est identique.

• Savoir écouter, repérer et aider les enfants en souffrance

Quelles activités ?

• Proposer de nouvelles activités plus axées sur le corps et le bien être (yoga, relaxation…)

• Prévoir des espaces suffisants pour développer les activités

La pause méridienne

• Organiser la pause méridienne comme une respiration de la journée

• Permettre à l’enfant de commencer son après-midi disponible et détendu en formalisant un
temps calme en dernière partie de pause méridienne.

Horaires et tarifs

• Permettre à tous les enfants de profiter des nouvelles activités proposées

• Proposer des horaires d’accueil adaptés à la demande des parents et à la mise en place des
activités.



Des objectifs généraux pour les associations

• Permettre à l’ enfant de s’épanouir dans une

activité qu’il a choisi et pour laquelle il trouve

un intérêt et pour laquelle il s’engage sur un

temps long..

• Permettre aux enfants de découvrir de

nouvelles activités.



Des objectifs de moyens pour les associations.

• Organiser les déplacements vers les

associations après la classe.

• Permettre aux associations qui accueillaient

des enfants le mercredi matin de trouver de

nouveaux créneaux à leur offrir après la

classe.



• Le comité de pilotage propose à l’unanimité 

les horaires suivant pour l’année scolaire 

2013-2014. Une évaluation sera menée au 

cours de la prochaine année scolaire.

• Ces horaires seront soumis à avis des conseils 

d’école les 8 et 9 avril 2013.

Proposition d’horaires



Proposition d’horaires



• La réunion de consultation du vendredi 5 avril

comprendra 2 temps.

• Présentation des objectifs du PEDT et des

horaires validés par le comité de pilotage.

• Ateliers de réflexion pour compléter et

préciser les actions qui permettront

d’atteindre les objectifs du PEDT.

Organisation de la réunion de consultation du vendredi 5 avril


