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Structure de pilotage : 
 

1° Composition: 

Le comité de pilotage est constitué de membres permanents (élus locaux, 
enseignants, représentants d’associations et d’institutions). Il se réunit 3 ou 4 fois 
par an sur convocation écrite et nominative. Si un membre ne peut être présent et 
souhaite se faire représenter par une tiers personne, il doit le faire savoir au 
coordinateur avant la date de réunion. 

En fonction des sujets abordés et des besoins, le comité de pilotage peut être 
élargi à d’autres partenaires et invités (Groupe technique d’appui départemental, 
Education Nationale, associations, etc…). 

La liste des membres sera réactualisée chaque mois de septembre. Les 
personnes souhaitant entrer ou sortir de cette liste peuvent le faire sur une simple 
demande écrite auprès du coordinateur.   
 

2° Rôle des membres: 

Le comité de pilotage est une interface entre les différents partenaires. Il 
est garant d’un cadre qui garantit des objectifs éducatifs communs et la mise en 
œuvre de moyens généraux. Chaque membre a pour rôle de : 

- présenter la réforme à qui de droit, en partant du principe que l'organisation 
actuelle est perfectible dans l'intérêt de l'enfant avec un objectif de progrès en 
continu, 
- mobiliser tous les acteurs pouvant contribuer à l'élaboration du projet, 

- définir et valider les axes éducatifs prioritaires et les objectifs essentiels au PEDT 
(la réussite scolaire et sociale des enfants), 

- partager l'information entre les différents acteurs, 

- faire des propositions d'actions, 

- est garant de la démarche (suivre l’avancée et le suivi des différentes étapes dans 
le temps, (re)définir des objectifs, garantir la participation de tous les acteurs), 

- prendre des décisions pour les sujets ne nécessitant pas d'organe délibérant et, le 
cas échéant, les renvoyer vers les instances délibérantes, 
 
 
 
 
 
 

Conduite du projet 



  

Coordination du projet 
 

Par délibération du 12 novembre 2013, le conseil communautaire a décidé de 
confier la coordination du projet. � Délibération en annexe 2 

Assuré par : l’Association Loisirs en Pays Rouillacais 

Adresse : 301, avenue Paul Ricard 16 170 ROUILLAC 

Téléphone : 05.45.96.87.11 Adresse électronique : alpr@wanadoo.fr 

Noms et prénoms des responsables : 

Coordination générale du PEDT: MASSE Sébastien, directeur 

Coordination TAP: LEMPORTE Karine, animatrice 

Rôle et fonction:  

Coordination générale: il assure  un rôle de coordination et d'interface entre 
les différentes collectivités et les partenaires institutionnels. Il organise des temps 
de concertation, d'échanges et d'évaluation auprès des membres du comité de 
pilotage. Il travaille de manière partagée et concertée avec le copil en mettant au 
vote les différents éléments du projet.  

Il rédige les documents de préparation aux réunions, les comptes rendus, les 
évaluations et bilans, et tout autre outils d’organisation. Il peut également intervenir 
auprès de chaque collectivité qui en fait la demande pour conseiller et assister à des 
rencontres avec les familles, conseil d’école, etc… 

Coordination TAP: Elle assure le recensement des moyens disponibles et des 
besoins des familles dans chaque communes.  

A la demande des collectivités, elle gère les budgets attribués pour organiser les 
animations. Elle prend contact, recrute, contractualise et met en relation avec les 
intervenants périscolaires.  

Elle assure le suivi pédagogique des animations, donne des idées et des conseils à 
l’organisation d’activités, fait le lien avec les projets d’écoles. 

Elle propose des locations de malles pédagogiques et des animations périscolaires. Elle 
peut également intervenir en cas d’urgence (remplacement d’agent ou d’intervenant). 

 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

 
Actuellement, la communauté de communes est statutairement compétente 

pour la mise en place des actions éducatives et de loisirs en direction des 3/16 ans en 
dehors du temps scolaire (péri et extrascolaire). Elle en a délégué cette compétence à 
l'Association Loisirs en Pays Rouillacais (ALPR) par convention. 

L'ALPR gère et coordonne des animations contractualisées avec les partenaires 
institutionnels: l’Etat, la DDSCPP, la CAF et la MSA. Ces contrats encadrent les 
activités proposées pendant le temps extra-scolaire et périscolaire. 
L'ALPR anime également des activités éducatives pour répondre aux objectifs 
d’amélioration de la cohérence entre le temps scolaire et le hors temps scolaire 
(ALSH péri et extrascolaire). 
Elle propose aux communes volontaires des sessions d’animations pendant le temps de 
garderie (actuellement sur les communes de Rouillac, Mareuil et Gourville). 
 
 Depuis le mois de novembre 2013, la communauté de communes a confié, par 
délibération, la coordination des TAP dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires à 
l’ALPR. 
 

Les communes et SIVOS maintiennent leur compétence scolaire et sont 
toujours responsables des garderies périscolaires, du temps méridien, des transports, 
des locaux et du personnel communal. 
  

Les activités péri et extrascolaires existantes 
  
  Les activités périscolaires se déroulent principalement sur les garderies 
municipales. Elles sont gérées par une mairie ou par un SIVOS dans le cas d’un RPI.  
 L’ALPR gère également un accueil de loisirs périscolaire 3/15 ans agréé DDSCPP 
sur la commune de Rouillac. Des animations ont également lieu au collège et dans 
d’autres écoles. 
 
  Les activités extrascolaires relèvent exclusivement du milieu associatif, que ce 
soit dans le domaine sportif, culturel ou artistique. En plus, un accueil collectif (ALSH 
3/17 ans) est proposé par l’ALPR grâce au financement de la communauté de 
communes. 
  

Besoins répertoriés: 
  
  Les besoins sont différents selon le temps (péri ou extrascolaire) et la tranche 
d’âge ciblée (maternelle, primaire et adolescents).  
 Sur les temps périscolaires, les familles sont principalement en attente de 
mode de garde (garderie matin et soir) et de qualité (encadrement, activités 
proposées). Pour les adolescents, les besoins exprimés sont centrés sur 
l’accompagnement à la scolarité (aide aux devoirs). 

État des lieux 



  

 Sur les temps extrascolaire, les besoins sont exprimés en terme de diversité 
(pratiques sportives, culturelles, artistiques, etd…) et de proximité (proche du 
domicile). Mais également en terme de mode de garde (ALSH).    
  

Atouts du territoire et leviers pour la mise en œuvre du PEDT : 
  
  L’atout majeur du territoire repose sur un milieu associatif diversifié. Les 
politiques publiques en matière de jeunesse sont aussi fortement impliquées depuis de 
nombreuses années (CAF, MSA, Etat, Département, Pays).  
 Le levier principal se trouve au niveau de la communauté de communes du 
Rouillacais, seule entité existante pour fédérer les 20 communes. La création du CoPil 
« Rythmes scolaires » en décembre 2013 est un levier nécessaire pour coordonner de 
manière cohérente et globale le PEDT à l’échelle du territoire. 
  

Contraintes du territoire et modalités de prise en compte dans le PEDT 
 

 Les principales contraintes du territoire sont liées à l’espace de vie en milieu 
rural : un espace géographique important, beaucoup de petites communes (majorité de 
moins de 1000 ou 500 habitants), une centralisation des activités socioéconomiques 
sur la commune centrale (Rouillac), une répartition administrative complexe 
(canton≠communauté de communes).  
 Dans ces petites communes, il est souvent difficile de maintenir le 
fonctionnement d’une école, d’où le nombre important de regroupement scolaire (5 sur 
8 gestionnaires) qui ne facilite pas la mise en œuvre d’activités périscolaires. Mais il 
existe aussi des difficultés d’ordre structurel (peu de locaux disponibles, matériel 
insuffisant voir inexistant, recrutement de personnel, etc…). 
 La majorité des associations sont regroupée sur la commune « centrale », un 
seul accueil collectif de mineurs pour l’ensemble des 20 communes. 
 Une dernière difficulté est d’ordre humain, peu de personne qualifiée sur le 
territoire pour intervenir auprès de mineurs. 
 
 Pour mettre en œuvre le PEDT, il est donc nécessaire de prendre en compte, de 
mettre en place ou d’adapter : 

- les horaires d’accueil dans les différentes écoles (garderie, enseignement, APC, 
TAP) 

- les transports scolaires (déplacement domicile / école, transfert à l’ALSH le 
mercredi)  

- la formation du personnel (qualification en animation : BAFA, CQP) 
- les budgets alloués aux différents temps scolaires, 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

Le territoire concerné est celui de la Communauté de Communes du Rouillacais, 
soit 20 communes : Anville, Auge St Médard, Bignac, Bonneville, Courbillac, Douzat, 
Echallat, Genac, Gourville, Marcillac Lanville, Mareuil, Mons, Montigné, Plaizac, 
Rouillac, St Amant de Nouère, St Cybardeaux, St Genis d’Hiersac, Sonneville, Vaux 
Rouillac.  

Ces 20 communes sont placées en zone de revitalisation rurale (ZRR), elles sont 
reconnues comme fragiles et bénéficient d’exonération fiscale.  

La commune de Marcillac-Lanville, en SIVOS avec des communes « hors Rouillacais », 
Ambérac et La Chapelle, a fait le choix de se rattacher au PEDT de la Boixe. 

 
Collectivité territoriale ou EPCI porteur du projet : 

 
- Mairie de Rouillac,   - Mairie de St Cybardeaux, 
- Mairie de Genac,   - SIVOS Mareuil 
- SIVOS St Genis d’Hiersac            - SIVOS Gourville 
- SIVOS Echallat                      

   
Public concerné : 

 
L’ensemble des enfants et adolescents habitants et/ou scolarisés sur le 

territoire, soit approximativement 1350 mineurs répartis comme suit : 
- niveau maternel :   270 enfants 

- niveau élémentaire : 655 enfants 
   - niveau secondaire :   425 collégiens 

 
Nombre d'établissements d'enseignement scolaire concernés 

 
Établissements publics privés Total 
Écoles maternelles 8 0 8 
Écoles élémentaires 10 0 10 
Établissements secondaires 1  1 
  

Liste des établissements d'enseignement scolaire concernés : 
 

- école de Courbillac  - école de Mareuil  - école de St Cybardeaux 
- école de Douzat  - école d’Echallat   - école de Vaux Rouillac 
- école de Gourville  - école de Genac   - école de Rouillac  
- école de St Genis d’Hiersac    
- collège de Rouillac 

 

Périmètre, public et durée  



  

Périodes de la journée et/ou de la semaine concernées par le PEDT : 
 

Le PEDT concerne le temps péri-scolaire, contiguë au temps d’enseignement, 
que ce soit les garderies périscolaires du matin et du soir, comme de la pause 
méridienne, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Il est centré sur les Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP 3h/semaine) mais peu aussi concerner les garderies 
dites traditionnelles. ���� Proposition d’emploi du temps des écoles en annexe 3 

 
Le PEDT a aussi vocation de faire le lien avec les temps extrascolaires, que ce soit les  
mercredis, week-ends et vacances scolaires. Dans ce cadre, un partenariat 
privilégié est mis en place avec l’ensemble des acteurs socio-éducatifs du territoire. 

 
 

Durée du PEDT (3 ans maximum) : 
 

de septembre 2014 à juin 2017 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 

Objectifs éducatifs du PEDT partagés par les partenaires : 
  
- favoriser le vivre ensemble dans le respect des valeurs et des principes 

républicains, 
- construire une culture commune et partagée des valeurs républicaines, en termes 

de droits et devoirs en s'appuyant sur le règlement départemental des écoles et le 
règlement du temps méridien, 

- renforcer et développer les cohérences temps scolaires / temps d'activités 
périscolaires, tant sur le plan des valeurs éducatives que sur les programmes 
d'activités en s'appuyant sur les projets d'écoles, le projet éducatif et 
pédagogique de l'ALSH, 

- lutter contre les inégalités sociales, économiques et culturelles pour une réelle 
égalité des chances, 

- favoriser l'épanouissement de tous les enfants dans un cadre sécurisant, 
- favoriser l'expression et la participation citoyenne des enfants, 
- impliquer les parents dans le processus éducatif, 
- favoriser les mixités : sociale, générationnelle, filles/garçons, 
- donner aux enfants les clés de compréhension des enjeux et des conséquences 

liées à notre mode vie actuel pour favoriser des changements de comportements 
durables, tant sur le plan du vivre ensemble que du respect de l’environnement.  
 

Effets attendus: 
  
 Le principal effet attendu est en rapport avec le « vivre-ensemble » ; le fait de 
« re »-tisser des liens, des échanges, entre le milieu scolaire, le milieu associatif, les 
politiques locales et les familles.  
 Développement du partenariat entre les écoles et les acteurs associatifs par la 
mise en place de projets communs.  
 Mise en cohérence des emplois du temps scolaires sur l’ensemble du territoire 
et équité des activités proposées sur les TAP. 
 Modification des comportements de l’enfant dans son apprentissage de 
l’autonomie, d’ouverture d’esprit et de compréhension sur le monde qui nous entoure.   
  

Articulation du PEDT avec les éventuels dispositifs existants : 
  
Contrat éducatif local (CEL) : développement des activités physiques, sportives et 
environnementales pour les 6/17 ans sur les temps extrascolaires. 
Contrat enfance jeunesse (CEJ) : développement des Accueils de Loisirs Sans 
Hébergement 3/17 ans sur les temps péri et extrascolaire. 
Contrat départemental d’animation : développement des activités péri et 
extrascolaires chez les adolescents et mise en place d’ateliers de découverte 
artistique et sportive en direction de la population locale.  

Objectifs, effets et liens avec l’existant  



  

  
 
 

Conditions de mise en oeuvre 
 

Les collectivités ou EPCI respecteront les conditions de mise en oeuvre ci-
dessous et s’engagent auprès du comité de pilotage. ���� annexe 4 

 
Les activités proposées seront élaborées, dans la mesure du possible, en tenant 

compte des projets d’école.  
Elles visent à favoriser l'égal accès de tous les enfants aux pratiques 

culturelles, artistiques, sportives, et aux loisirs éducatifs.  
Elles sont différentes de ce qui est fait en classe et ne font pas appel à des 

compétences scolaires (ex : rédaction d’un journal, aide aux devoirs).  
Elles sont adaptées à l’âge des enfants, de ce fait, une attention toute 

particulière doit être apportée dans la mise en place dans les écoles maternelles 
(rythme, durée). 

Elles sont organisées dans de bonnes conditions d’accueil (locaux, matériel) et 
sans complexité (changement horaire d’une journée à l’autre, modalité d’inscriptions). 

Elles sont animées par du personnel qualifié quand elles le nécessitent (activités 
sportives spécifiques) et font partie de celles autorisées à l’école.  

Les intervenants, qu’ils soient salariés ou bénévoles, ont accepté de signer la 
convention de partenariat. ���� annexe 5 

 
 Ils pourront provenir :  

- des ressources propres aux collectivités : ATSEM, agents municipaux formés, 
recrutement lié à la réforme (contrat aidé), 

- d’associations locales : salariés et bénévoles dans différents domaines, 
- d’enseignants ou AVS volontaires : alors rémunérés par la collectivité qui 

devient, pendant ces heures, leur employeur. 
- de parents d'élèves volontaires : en fonction de compétences ou de savoir-

faire. 
 

Les intervenants extérieurs aux écoles et aux collectivités sont référencés 
dans un fichier commun à l’ensemble du territoire. ���� répertoire des intervenants 
annexe 6 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Les nouveaux temps d’activités 



  

 
 

l’éventail des activités 
 
 Huit grands thèmes ou domaines peuvent être proposés aux enfants, étant 
entendu que chaque activité est adaptée à la tranche d’âge ou au cycle scolaire : 
 

- les activités sportives (exemple : activités athlétiques, d’orientation, jeux de 
lutte, jeux de raquettes, jeux et sports collectifs, activités d’expression 
corporelle : danse, cirque, activités gymniques) ; 

 
- les activités artistiques, culturelles et patrimoniales (exemple : théâtre, 

musique, conte, danse, peinture, architecture, patrimoine historique, 
bibliothèque,…) ; 

 
- les activités scientifiques et technologiques (exemple : informatique, 

expériences, jeux scientifiques, maquettes,…) ; 
 

- les activités de vie collective et d’éducation citoyenne (exemple : règles de 
vie et règlement intérieur, les lieux publics de la commune, le rôle des élus, 
jeux de société, cuisine,…) ; 

 
- les activités d’éducation à l’environnement et au développement durable 

(exemple : les sources d’énergie, lecture de paysage, tri sélectif, l’eau dans tous 
ses états, les écosystèmes, les modes de déplacement,…) ; 

 
- les activités de prévention (exemple : santé, alimentation, hygiène, premiers 

secours, sécurité routière,…) ; 
 

- les aides à la scolarité (aide aux devoirs, études surveillées,…) 
 

- et enfin les activités libres mais surveillées. 
 
 

���� exemple de planning annexe 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

 
Modalités d'information des familles : 

 
- d’une part, par la diffusion de courriers à l’attention des familles, par le biais 

des cahiers de liaison des enfants, donc par le biais des enseignants ; 
- d’autre part, par l’organisation d’une réunion générale d’information en direction 

des familles, réunissant élus locaux, enseignants et membres du comité de 
pilotage. 

 
  Conditions d'inscription: 

 
 Selon l’organisation des TAP et des garderies dans les écoles, l’inscription aux 
activités peut se faire de manière différente d’un établissement à un autre. 

La gratuité doit être privilégiée, mais l’inscription peut être aussi payante (coût 
modéré) dans certaines conditions (activités spécifiques avec intervenants qualifiés).
 Dans les deux cas, c’est aux communes ou SIVOS de faire leur choix. 

Le dossier d’inscription comprend l’ensemble des éléments permettant 
d’accueillir l’enfant dans les conditions de sécurité requises (autorisation parentale 
diverse, droit à l’image, hospitalisation, assurances,…) ���� bulletin type annexe 8 

 
 Modalités de participation: 

 
 Afin de garantir la qualité de l’organisation des TAP, la participation peut être 
annuelle ou trimestrielle. 

Elle vaut engagement de la présence de l’enfant sur l’ensemble de la période. 
Elle ne pourra pas être modifiée sauf exception (nouvelle organisation familiale, 

exemption de l’enfant pour une activité sportive, etc…). Un justificatif écrit devra 
être demandé.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’inscription et de participation 



  

 
  
  
  

Périodicité : 
 

A chaque rentrée scolaire, une évaluation sera faite dans les différentes écoles avant 
les vacances de la Toussaint, puis de manière régulière à chaque fin de trimestre. 
Un bilan annuel sera organisé au mois de juin sur l’ensemble du territoire.   
  

Indicateurs quantitatifs : 
 

- nombre d'inscrits et de participants, 
- tranche d’âge et sexe 
- fréquentation et régularité 
- nombre d’animations proposées 
- répartition des activités dans chaque thème 

   
Indicateurs qualitatifs : 

 
- avis des enfants et des familles sur les activités proposées, 
- avis des équipes enseignantes, des élus, des intervenants, 
- développement des partenariats, 
- relations/communications entre les partenaires 
- diversité des activités proposées 
- qualifications et compétences des intervenants 
- modification des comportements des enfants en terme de savoir être et savoir 

faire 
- implication des enfants dans la proposition d’activité 
- impact de la réforme et plus particulièrement des TAP sur le fonctionnement 

de l’école 
- implication de la population locale (parents d’élèves, etc…) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilan et Evaluation 



  

 
 
 

modification du contrat : 
  
 Chaque début d’année, une modification par avenant au contrat pourra être 
proposée par l’un des signataires. Toute demande devra faire l’objet d’un courrier 
adressé au comité de pilotage.  
- 1ère modification du projet effectuée en Comité de Pilotage le Mercredi 09 
septembre. Les articles modifiés : Conduite du projet (structure de pilotage et 
coordination du projet, Périmètre et public concerné. 
 

renouvellement : 
 
 Le renouvellement se fera tous les trois ans. 
  
 
 
 
 
 
 

Date de signature: 
 

JUIN  2014 
 

 
Partenaires: 

 
- les collectivités locales (mairies, SIVOS et communauté de communes), 
- le groupe technique départemental du suivi de la Réforme (l’Inspection d’ Académie, 
la DDCSPP, le CG), 
- la CAF et la MSA. 
 
Partenaires associatifs : 
- l’ensemble des associations locales approuvant les objectifs du PEDT et ayant 
signé la convention de partenariat. 
   
 

Modalités du contrat 

Partenaires et Signataires 


