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L’an deux mille treize, le 16 octobre à 18 h 30 
Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est 
réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 
Christophe LEFEVRE, Maire. 
 
Christophe LEFEVRE, Martine AZEMA, Danielle TENSA, René AZEMA, 
Julie MARTY-PICHON, Annick MELINAT, Annie MEZIERES, Serge 
LAVIGNE, Eliane TESSAROTTO, Patrick CASTRO, Marie TERRIER, 
Lucie Anne GRUEL, Jérôme LAVIGNE, Gilbert DELPY, Jean-Marc 
PASTORELLO, Philippe ROBIN, Françoise AZEMA, François 
FERNANDEZ, Monique ALBA, Gérard SOULA, Danièle DANG, Lilian 
DURRIEU, Marcel RAZAT, Pierre REYX 
  
REPRESENTES : Joël MASSACRIER par René AZEMA 
Nicole SAVARIC par Gilbert DELPY 
Françoise DUBUC par Christophe LEFEVRE 
Pierre LABADIE par Jean-Marc PASTORELLO 
 
ABSENTS : Sébastien LOISEL 
 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 
Madame Eliane TESSAROTTO  est désignée secrétaire de séance 

 
 
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle au conseil son engagement pour que la modification des rythmes 
scolaires soit accompagnée d’une valorisation des temps périscolaires.  
 
Il précise que le Projet Educatif Territorial constitue le cadre institutionnel de cet 
engagement. Il s’agit d’un contrat entre l’Etat et la commune qui identifie, dans une 
dynamique de coordination transversale des compétences, l’ensemble des actions déjà 
portées par la collectivité en matière scolaire, périscolaire et extrascolaire, qui harmonise 
les dispositifs pour assurer une meilleure adéquation de l’ensemble des actions (scolaires, 
périscolaires, extrascolaires) menées en faveur des enfants, et qui renforce et diversifie 
ces actions pour tenir compte notamment de l’augmentation du temps périscolaire journalier.  
 
Monsieur le Maire rappelle que l’élaboration de ce dispositif a fait l’objet d’une procédure de 
concertation avec les représentants des parents d’élèves et les enseignants, qui a abouti à 
divers engagements de la collectivité, et notamment au renforcement des personnels 
d’animation, à une plus grande spécialisation des ATSEM dans leur mission d’accompagnement 
des enfants, à l’amélioration des conditions de restauration des enfants, à la diversification 
des animations proposées en temps périscolaire (assistante informatique, éducateur sportif), 
et, dans la mesure de leur adhésion au dispositif, à la participation des associations sportives 
et culturelles de la ville aux actions périscolaires. 
 
Monsieur le Maire indique que le contrat rédigé dans les délais impartis par l’Etat, a été 
transmis pour validation à l’inspection académique en juin 2013, mais que, contre toute 
attente, aucune décision n’a été jusque-là actée par les services de l’Etat, malgré les 
diverses relances effectuées par les services. 
 



Or certains aspects de ce contrat nécessitent l’obtention de l’avis des instances paritaires 
(CTP). Par ailleurs, les citoyens, dont certains ont été amenés à prendre sur leur temps pour 
participer à l’élaboration du dispositif, sont en droit d’en connaître le contenu. 
 
Monsieur le Maire demande donc au conseil, sans plus attendre la décision du ministère, de 
l’autoriser à signer le projet de PEDT ci-après présenté.        
  

 
                    Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

VOTE : 
                                       POUR :         22 

CONTRE :       0 
ABSTENTION : 6 

(F.Fernandez, M.Alba, G.Soula, D.Dang, L.Durrieu, P.REYX 
▪AUTORISE Monsieur le Maire à signer le projet de PEDT présenté en annexe. 

 
     

Fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme 
 

 Le Maire 
Christophe LEFEVRE 
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PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 
DE LA COMMUNE D’AUTERIVE 

 

 

 

Entre  

 

- L’Etat, représenté par Monsieur le Directeur Académique des Services de 
l’Education Nationale Michel-Jean FLOC’H 

Et  

- La commune d’Auterive, représentée par Monsieur le Maire Christophe 
LEFEVRE 
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1 : contexte réglementaire : Circulaire n°2013-036 du 20 mars 2013 :  1 

1.1 Objectifs et principes  

1.2 L’appui des dispositifs existants 

1.3 Méthode et calendrier : 

1.4 Le fonctionnement 

1.4.1 Les intervenants  

1.4.2 Les locaux  

1.4.3 Les activités  

2 : contexte local :  7 

2.1 : l’existant : 

2.1.1 : les interventions Mairie sur le secteur scolaire : 

2-1-2 : le projet pédagogique existant sur le secteur périscolaire :   

2.1.2.1 : présentation :  

2.1.2.2 : équilibres financiers du service périscolaire (budget de référence 2011) 

2-1-3 : une offre complémentaire d’épanouissement au travers de la découverte 

 sur le temps extra-scolaire d’activités sportives et culturelles variées : 

2.2 : évolution contextuelle : mise en place d’une procédure participative  

3 : synthèse des points névralgiques diagnostiqués par les groupes de travail, 
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4 : concrétisation des mesures :                                                                                14 
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4.1.1 Le règlement : 

4.1.1.1 Gratuité de la participation de l’enfant aux activités du « CEM périscolaire »  
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4.1.1.2 Objectif poursuivi (la découverte), et ses conséquences 

4.1.1.3 Adhésions et autorisations  

4.1.2  : Répartition des activités 

4.2 Redéfinition des orientations du projet éducatif du secteur périscolaire : 

4.2.1 L’offre périscolaire : une approche ludique et interactive de la socialisation et de 
l’éducation 

4.2.2 L’offre périscolaire : des objectifs éducatifs  

4.2.2.1 : contribuer à l’acquisition des valeurs constructives de la personne 

4.2.2.2 : prolonger l’apprentissage des connaissances scolaires :  

4.2.3 : Les moyens séquentiels :   

4.3 Renforcement des équipes d’animation et spécialisation des missions :  

4.4 Budget investissement : 

5 : financement du dispositif                                                                                           21 
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1 : contexte réglementaire : 

 

Le projet éducatif territorial (PEDT), mentionné à l’article D. 521-12 du code de l’éducation, 
et développé dans la circulaire n°2013-036 du 20 mars 2013, formalise une démarche 
permettant aux collectivités territoriales volontaires de proposer à chaque enfant un parcours 
éducatif cohérent et de qualité avant, pendant et après l’école, organisant ainsi, dans le respect 
des compétences de chacun, la complémentarité des temps éducatifs. Ce projet relève, à 
l’initiative de la collectivité territoriale compétente, d’une démarche partenariale avec les 
services de l’État concernés et l’ensemble des acteurs éducatifs locaux. À l’occasion de la 
nouvelle organisation du temps scolaire qui se met en place dans les écoles primaires à 
compter de la rentrée 2013, cette démarche doit favoriser l’élaboration d’une offre nouvelle 
d’activités périscolaires, voire extrascolaires, ou permettre une meilleure mise en cohérence 
de l’offre existante, dans l’intérêt de l’enfant. La circulaire susmentionnée a pour objet de 
préciser les objectifs et les modalités d’élaboration d’un projet éducatif territorial, et de 
faciliter la coopération entre les collectivités territoriales engagées dans cette démarche de 
projet et les services de l’État chargés de l’accompagner jusqu’à sa contractualisation. 

Circulaire n°2013-036 du 20 mars 2013 :  

1.5 Objectifs et principes 

Le projet éducatif territorial est un outil de collaboration locale qui peut rassembler, à 
l’initiative de la collectivité territoriale, l’ensemble des acteurs intervenant dans le domaine 
de l’éducation: le ministère de l’éducation nationale, le ministère des sports, de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et de la vie associative, les autres administrations de l’État 
concernées (ministère de la culture et de la communication, ministère délégué à la ville, 
ministère délégué à la famille, notamment), les caisses d’allocations familiales ou la 
mutualité sociale agricole, les autres collectivités territoriales éventuellement impliquées, 
ainsi que des associations de jeunesse et d’éducation populaire, ou d’autres associations et 
institutions à vocation sportive, culturelle, artistique ou scientifique notamment, et des 
représentants de parents d’élèves. L’objectif du projet éducatif territorial est de mobiliser 
toutes les ressources d’un territoire afin de garantir la continuité éducative entre, d’une part 
les projets des écoles et, le cas échéant, les projets des établissements du second degré et, 
d’autre part, les activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire. Il doit donc 
permettre d’organiser des activités périscolaires prolongeant le service public d’éducation et 
en complémentarité avec lui. Il peut être centré sur les activités périscolaires des écoles 
primaires ou aller jusqu’à s’ouvrir, selon le choix de la ou des collectivités intéressées, à 
l’ensemble des temps scolaire, périscolaire et extrascolaire, de l’école maternelle au lycée, à 
l’instar de certains projets éducatifs locaux actuels. Le projet éducatif territorial permet un 
partenariat entre les collectivités territoriales qui en ont pris l’initiative et les services de 
l’État afin de soutenir des actions correspondant à des besoins identifiés sur chaque 
territoire. Il favorise les échanges entre les acteurs tout en respectant le domaine de 
compétences de chacun d’entre eux, et contribue à une politique de réussite éducative et de 



Page 5 sur 23 

 

lutte contre les inégalités scolaires ou d’accès aux pratiques de loisirs éducatifs. La commune 
ou l’EPCI assure la coordination des actions et leur conformité avec les objectifs retenus. Un 
comité de pilotage réunit l’ensemble des acteurs pour élaborer et suivre la mise en œuvre du 
projet éducatif territorial. Dans le cadre de la consultation des conseils d’école sur 
l’organisation des activités périscolaires, en application de l’article D. 411- 2 du code de 
l’éducation, ceux-ci sont associés à la réflexion sur l’élaboration des PEDT. Le projet 
éducatif territorial est élaboré à l’initiative de communes ou d’établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) et destiné aux enfants scolarisés sur le territoire de ces 
collectivités. Il formalise l’engagement des différents partenaires à se coordonner pour 
organiser des activités éducatives et assurer l’articulation de leurs interventions sur 
l’ensemble des temps de vie des enfants, dans un souci de cohérence, de qualité et de 
continuité éducatives. Il prévoit prioritairement, mais non exclusivement, des activités 
proposées pendant le temps périscolaire aux jeunes scolarisés dans les écoles primaires du 
territoire concerné. Ce temps est lié aux horaires de début et de fin de l’école, ainsi qu’à 
l’horaire de la pause méridienne, arrêtés par le directeur académique des services de 
l’éducation nationale en application des articles D. 521-10 à D. 521-13 du code de 
l’éducation modifiés par le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du 
temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires. Les activités éducatives que 
propose le projet éducatif territorial peuvent s’articuler, le cas échéant, avec les projets 
d’éducation artistique et culturelle mis en œuvre sur le temps scolaire, de même qu’avec les 
projets conçus sur le temps extrascolaire notamment en matière d’offre d’activités physiques 
et sportives (APS). L’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du projet éducatif territorial 
relèvent des collectivités territoriales et de leurs partenaires, notamment associatifs, qui 
doivent présenter les garanties nécessaires au regard de la sécurité physique et morale des 
mineurs. Elles sont garantes de sa qualité. Les activités proposées dans ce cadre n’ont pas de 
caractère obligatoire, mais chaque enfant doit avoir la possibilité d’en bénéficier. Le projet 
éducatif territorial prend la forme d’un engagement contractuel entre les collectivités, les 
services de l’État et les autres partenaires. Des conventions complémentaires peuvent, le cas 
échéant, lui être adossées pour préciser la nature et le niveau des moyens mobilisés par 
chacun des organismes partenaires. 

1.6 L’appui des dispositifs existants 

Le projet éducatif territorial prend en compte l’offre périscolaire existante et peut s’appuyer 
sur les différents dispositifs qui peuvent déjà exister dans les communes concernées. Ainsi, il 
peut s’appuyer sur les projets éducatifs locaux (PEL) et les contrats éducatifs locaux (CEL) 
existants : ces derniers constituent, par leurs finalités et les moyens qu’ils mobilisent, un 
cadre de collaboration locale visant à l’articulation et à la complémentarité de tous les temps 
et acteurs éducatifs. Ils pourront tenir lieu d’avant-projet en vue de l’élaboration d’un projet 
éducatif territorial (voir §3 - La méthode et le calendrier). Cela nécessitera éventuellement 
une adaptation des projets actuels pour tenir compte des modifications des rythmes éducatifs. 
Les collectivités territoriales, souhaitant contractualiser avec l’État dans le cadre de la 
politique de la ville, pourront intégrer les activités du projet éducatif territorial dans les 
actions éducatives du contrat de ville. Inversement, les actions éducatives conçues dans le 
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cadre du contrat de ville pourront servir de base, le cas échéant, au projet éducatif territorial. 
Afin de nourrir son volet artistique et culturel, le projet éducatif territorial peut prendre en 
compte les dispositifs de contractualisation existant dans le domaine culturel : contrat local 
d’éducation artistique (CLEA), projet territorial d’éducation artistique (PTEA), contrat « 
territoire lecture» (CTL) ainsi que les enseignements artistiques spécialisés dispensés sur le 
territoire. Il peut également être articulé avec le contrat local d’accompagnement à la 
scolarité (CLAS) piloté dans le cadre des comités départementaux de soutien à la parentalité. 
Le projet éducatif territorial se construira en cohérence avec le contrat « enfance - jeunesse » 
(CEJ), que de nombreuses collectivités ont conclu avec les caisses d’allocations familiales. 
L’accompagnement éducatif après la classe proposé aux élèves des écoles de l’éducation 
prioritaire et des départements d’outre-mer a également vocation à être articulé avec le 
projet éducatif territorial. Enfin, le projet éducatif territorial peut s’élargir aux activités 
extrascolaires afin d’assurer une complémentarité des activités éducatives tout au long de 
l’année. 

1.7 Méthode et calendrier : 

La construction du projet éducatif territorial suppose au préalable : 

 de délimiter un périmètre d’action cohérent (la commune ou l’EPCI compétent ou un 
territoire plus large intéressant plusieurs collectivités territoriales), 

 d’identifier les besoins, notamment en fonction des caractéristiques du public scolaire 
(voir, ci-dessous, les éléments de cahier des charges). 

 de définir les grandes priorités communes aux différents partenaires en matière 
d’éducation, 

 d’analyser les principales ressources du territoire concerné (inventaire de l’offre 
locale d’activités dans les champs culturel, artistique, sportif, etc.). 

Pendant la phase d’élaboration du projet éducatif territorial, les collectivités qui souhaiteront 
être accompagnées peuvent bénéficier de l’aide d’un groupe d’appui départemental, mis en 
place par le préfet de département (DDCS/DDCSPP) et la direction des services 
départementaux de l’éducation nationale (DSDEN), avec le concours éventuel d’autres 
services de l’État, des caisses d’allocations familiales et caisses de la mutualité sociale 
agricole) et du conseil général. Ce groupe veillera, dans toute la mesure du possible, à 
associer les services compétents des collectivités et les associations dont l’expertise est 
reconnue dans la mise en œuvre de projets éducatifs. Cet accompagnement pourra se 
poursuivre pendant toute la phase d’élaboration, jusqu’à la signature du projet afin de 
faciliter la mise en place d’activités périscolaires ou d’adapter l’existant au futur projet 
éducatif territorial.  

Dans un premier temps, la collectivité propose aux services de l’État partenaires un avant-
projet précisant : 
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 le périmètre du territoire concerné ; 

 les données générales relatives au public concerné (nombre d’écoles, d’enfants 
concernés, etc.) ; 

 les ressources mobilisées (humaines et matérielles) et les domaines d’activités prévues 
(sport, activités culturelles et artistiques, éveil citoyen, etc.) ; 

 le cas échéant, les demandes de dérogation à l’organisation du temps scolaire, 
élaborées en fonction du PEDT, à solliciter avant une date qui sera communiquée aux 
maires et présidents d’EPCI par le directeur des services de l’éducation nationale 
(DASEN). 

Dans un second temps, la collectivité qui a l’initiative du projet éducatif territorial 
approfondit la concertation avec la direction des services départementaux de l’éducation 
nationale et la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS/DDCSPP), ainsi 
qu’avec les autres partenaires éventuels du projet, afin de l’enrichir en tenant compte des 
éléments de cahier des charges, lequel doit indiquer : 

 l’état des lieux (activités périscolaires et extrascolaires existantes, besoins non 
satisfaits, atouts et contraintes) ; 

 les publics cibles (nombre d’enfants, classes d’âge) et les modalités de leur 
participation ; 

 les objectifs poursuivis en matière éducative et les effets attendus ; 

 les activités proposées (en cohérence et en complémentarité entre elles et avec les 
projets d’école) ; 

 les tarifs des prestations éventuellement facturées aux familles ; 

 l’articulation avec les éventuels dispositifs existants ; 

 les acteurs (services et associations) engagés ; 

 le cas échéant, l’articulation avec les activités extrascolaires (petites et grandes 
vacances) et/ou avec les activités périscolaires proposées aux élèves de 
l’enseignement secondaire ; 

 la structure de pilotage (composition, organisation) ; 

 les modalités d’information des familles ; 

 les éléments prévus dans le bilan annuel (nombre d’enfants concernés, actions 
menées, etc.); 

 les modalités d’évaluation (périodicité et critères). 
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Le projet est transmis à la direction des services départementaux de l’éducation nationale et 
à la DDCS/DDCSPP qui organiseront conjointement l’examen des éventuelles demandes de 
dérogation en matière d’horaire des écoles et/ou des conditions d’encadrement. Le projet 
éducatif territorial prend la forme d’un engagement contractuel signé entre la collectivité 
porteuse, le préfet, le DASEN par délégation du recteur et les autres partenaires, auquel le 
conseil général peut s’associer, notamment pour adapter les transports scolaires. 

La signature par le préfet ou son représentant du projet éducatif territorial permet de 
bénéficier des dérogations aux conditions d’encadrement. La durée maximale de cet 
engagement est de trois ans. Le conseil départemental de l’éducation nationale (CDEN) est 
informé des PEDT réalisés dans le département. 

1.8 Le fonctionnement 

1.8.1 Les intervenants  

Le projet éducatif territorial s’appuie sur les personnels d’animation, et mobilise le 
mouvement associatif (associations complémentaires de l’enseignement public, mouvements 
de jeunesse et d’éducation populaire, mouvement sportif local, institutions culturelles, 
associations locales, etc.). Il peut également mobiliser les bénévoles et les associations de 
parents. Pour les accueils collectifs de mineurs, notamment les accueils de loisirs 
périscolaires, organisés dans le cadre d’un projet éducatif territorial, la qualification des 
membres de l’équipe d’animation doit être conforme à l’article R. 227-12 du code de l’action 
sociale et des familles. Lorsque des activités physiques y sont organisées, les qualifications 
des intervenants pour ces activités sont précisées à l’article R. 227-13 du même code. Le 
maire ou le président de l’EPCI peut par ailleurs recourir à des enseignants volontaires pour 
assurer l’encadrement du temps périscolaire, comme cela est déjà parfois le cas aujourd’hui. 
Les enseignants sont alors rémunérés et assurés pour cette activité par la collectivité.  

1.8.2 Les locaux  

Les activités prévues dans le cadre d’un projet éducatif territorial, comme toute activité 
périscolaire organisée par la commune, peuvent se dérouler dans les locaux et les 
équipements scolaires conformément à l’article L. 212-15 du code de l’éducation. Celui-ci 
prévoit que le maire ou le président de la collectivité propriétaire des bâtiments de l’école 
peut y organiser des activités à caractère sportif, culturel ou socio-éducatif pendant les 
heures  où les locaux ne sont pas utilisés pour les activités liées aux besoins d’enseignement. 
Il doit consulter le conseil d’école sur le projet d’organisation de ces activités. Le maire ou le 
président de l’EPCI peut aussi, sur le temps dont il assure la coordination, accueillir les 
enfants dans un autre lieu que l’école, sous réserve que les enfants soient confiés à la sortie 
de l’enceinte scolaire à un ou plusieurs adultes. Le trajet jusqu’au lieu du déroulement de 
l’activité se fera alors sous la responsabilité de ce(s) dernier(s). En conséquence, il convient 
de veiller à ce que le déplacement ne soit pas trop long et que le parcours puisse s’effectuer 
en toute sécurité.  
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1.8.3 Les activités  

Les activités proposées dans le cadre du projet éducatif territorial ont vocation à s’adresser à 
tous les enfants. Elles doivent favoriser le développement personnel de l’enfant, de sa 
sensibilité et de ses aptitudes intellectuelles et physiques, son épanouissement et son 
implication dans la vie en collectivité. Elles ne doivent pas se limiter à des activités dites 
d’éveil, mais prendre en compte l’enfant dans toutes ses dimensions et dans son 
environnement. Elles doivent rechercher la cohérence et la complémentarité entre elles et 
avec le projet d’école. Ainsi organisé, le projet éducatif territorial a l’ambition de mieux 
articuler les différents temps de l’enfant en s’appuyant sur la mobilisation de tous les acteurs 
impliqués, et de donner une nouvelle cohérence à la journée de l’enfant, afin de contribuer à 
mettre en place les conditions de sa réussite scolaire et de son épanouissement. 

 

Le ministre  La ministre des sports, de la jeunesse, 

de l’éducation nationale de l’éducation populaire et de la vie associative 

Vincent Peillon  Valérie Fourneyron 

 

 

2 : contexte local :  

 

2.1 : l’existant : 

 

La commune d’Auterive, outre de mettre à disposition des enseignants de maternelle une 
ATSEM par classe (soit au-delà de ce que prescrit la règlementation en la matière), intervient 
par ailleurs depuis de nombreuses années sur le secteur scolaire, en complément de l’action 
des professeurs des écoles.  

Elle a développé également des Activités Inter Classes pour l’ensemble des élèves des cours 
élémentaires, appliquant pour cela un tarif par séquence, très modéré, et différencié en 
fonction des quotients familiaux (0.20 ou 0.22€/ heure), répondant ainsi à la fois à une volonté 
politique et aux prescriptions de la Caisse d’Allocation Familiale. 

 Elle a également mis en place une offre de service d’initiation aux activités sportives et 
culturelles extra-scolaire au travers d’un Contrat Educatif Municipal, non labellisé CEL, et 
donc porté exclusivement par le budget communal. 
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L’appréciation de l’effort communal à destination des enfants, dans le secteur scolaire, 
périscolaire, et extrascolaire, doit être envisagée à l’aune de la capacité financière de la 
commune. A cet égard, il convient de rappeler que si Auterive compte dans les 7 000 plus 
grosses communes de France (parmi les 37600 du territoire national), elle compte également 
parmi les 10 000 plus pauvres, recevant ainsi la fraction cible de la dotation de solidarité 
rurale et comptant ainsi parmi les 3 seules communes de la Communauté de Communes à 
recevoir cette fraction. 

Cet aspect permet à la fois de donner la mesure de l’effort communal mais aussi rend d’autant 
plus prégnant (la pauvreté d’une commune s’appréciant en fonction à la fois de son potentiel 
financier - pour 70% - et du revenu de ses habitants – pour 30%) le besoin d’un Projet 
Educatif Territorial cohérent et opérationnel.  

  

2.1.1 : les interventions Mairie sur le secteur scolaire : 

 

Pour tenir compte, dans l’intérêt de l’enfant, de l’opportunité d’interventions spécialisées sur 
certains domaines d’activités, la commune prend en charge : 

- Des interventions d’un éducateur sportif (1 fonctionnaire territorial à temps plein) 
ainsi que prise en charge d’interventions de Monsieur FIELD Henry – Joueur 
américain, Champion de ligne en national 1 en 1970, deux fois champion d’Europe, a 
été élu meilleur joueur étranger de France - qui intervient sur les trois groupes pour 
l’initiation au basket à raison de 64 séances de 1 heure (9 à 13 séances par classe du 
ce2 au CM2 soit 6 classes) pour l’école Emile ZOLA, et 20 séances de 1 heure CE2 
CM1 CM2 pour l’école Fillol Boulbène. 

- Des interventions de professeurs de musique (6 heures par semaines pour le groupe 
scolaire Michelet et Zola/ Madeleine - Michelet maternelle : les 5 classes 10 séances 
de 30 mm- Elémentaire Michelet : toutes les classes 11 séances -Maternelle Madeleine 
: 30 séances pour les GS/ + Elémentaire Zola + 2 heures par semaine pour le groupe 
Fillol Boulbène auprès des enfants de GS, CP et CE1 par séance 30 à 45 minutes). 

- Un accompagnement à l’enseignement de l’informatique (Depuis 2001, le ministère de 
l'Éducation nationale dispense le Brevet informatique et internet (B2i). L'objectif de ce 
brevet est d'attester le niveau acquis par les élèves dans la maîtrise des outils 
multimédias et de l'internet. Le B2i évalue les compétences des élèves dans plusieurs 
domaines. Les intervenantes prennent les enfants par groupe, l’enseignant peut donc 
travailler seul avec les autres enfants. Mise à disposition d’un agent titulaire à 28h – 
pour les deux groupes scolaires Zola et Michelet pour les élèves de l’Elémentaire et 
d’un autre agent à raison de 4 heures par semaine pour l’école fillol Boulbène). 
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- Un accompagnement sur l’activité de Bibliothèque Centre Documentaire (Les trois 
groupes scolaires bénéficient d’une BCD qui est gérée  en quasi-totalité du temps 
scolaire. Cette activité a lieu tout au long de l’année. Chaque école bénéficie d’une 
salle de BCD. But de L’intervenante : elle oriente les élèves, anime la BCD, elle gère 
le stock et les emprunts. L’ensemble des élèves bénéficient de cette activité. 3 agents 
titulaires de la collectivité en qualité d’agent d’animation à raison de  22 heures par 
semaine pour le groupe scolaire Michelet – 12 heures par semaine pour le groupe 
scolaire Fillol Boulbène et 22 heures par semaine pour le groupe scolaire Zola/La 
Madeleine. Ces trois animatrices interviennent aussi en temps AIC. Elles connaissent 
bien les enfants. 

- Des interventions dans le domaine de l’éveil culturel : Compagnie Samuel Matthieu – 
Danse à l’école : Dans le cadre d’un projet avec la Maternelle Madeleine, travail avec 
l’ensemble des élèves    1300 euros pour  20 heures. Théâtre lézard de la scène :2 
classes de l’école Emile ZOLA participent à la découverte des arts de la scène Coût : 
1300 euros 

- Des mises à disposition de personnels pour accompagner les classes découvertes et les 
sorties extra-scolaires 

- Une participation municipale aux classes découvertes à raison de 15€/enfant partant en 
2013 

Ces mesures sont évaluées à près de 87 000€/an pour le budget communal qui en supporte 
l’intégralité de la charge. 

 

2-1-2 : le projet pédagogique existant sur le secteur périscolaire :   

 

La commune dispose également au travers de son projet éducatif établi en 2004 d’un 
dispositif d’accueil adapté : 

 

2.1.2.1 : présentation : 

PROJET EDUCATIF 
 
►Le CLAE a pour objectif d’être un lieu de rencontre, d’échange et d’épanouissement pour 
tous les enfants scolarisés dans les écoles primaires publiques de la commune d’Auterive. 
 
►Permettre à l’enfant de prendre plaisir à découvrir des jeux avec d’autres enfants et 
adultes. 
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►Le CLAE aura un rôle important de socialisation envers l’enfant, en favorisant le 
développement de son sens de responsabilités individuelles et collectives. Première étape 
d’une démarche vers l’autonomie. Pour ce faire il est nécessaire de lui donner les moyens de 
réfléchir au sein d’un groupe, de concevoir un projet, en conséquence, de s’initier à la vie 
démocratique, à la vie d’adulte. 
 
►Le respect du droit à la différence est fondamental, notion déterminante pour permettre des 
comportements et des actes constructifs. Il est indispensable que le CLAE soit ouvert sur le 
monde extérieur afin d’intégrer les réalités sociales, économiques et culturelles les plus 
larges possibles. Pour cela, la coopération ponctuelle ou à long terme avec des associations, 
organismes de formation, intervenants extérieurs, est nécessaire. 
 
►La complémentarité avec l’école est essentielle dans la prise en compte d’une globalité 
éducative. 
 
►Dans un esprit d’intégration à la vie locale, il est souhaitable que les enfants, participent 
aux différentes festivités organisées sur la commune et qu’ils soient le reflet d’un dynamisme 
de loisirs. 
 
►L’encadrement des enfants sera dans le respect des normes de Jeunesse et Sports. 
 
►Le recrutement de l’équipe s’effectue avec le directeur des services ainsi que la 
responsable du personnel de la commune. 
 
►Les activités sont organisées dans la mesure du possible en cohérence avec le projet 
pédagogique du CLAE. Dans la vie quotidienne des CLAE sont proposées des activités 
manuelles, d’expression, de découverte. 

Fait à Auterive, le 15 décembre 2004 
 

2.1.2.2 : équilibres financiers du service périscolaire (budget de référence 2011) 

 

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement 

Frais divers 33 323.79 Redevance usagers 21 796.65 

Salaires des agents 298 484.88 Prestation de services 
CAF 

68 834.75 

  Autofinancement 
communal 

241 177.27 
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2-1-3 : une offre complémentaire d’épanouissement au travers de la découverte sur le temps 
extra-scolaire d’activités sportives et culturelles variées : 

 

La commune propose aux enfants scolarisés entre 3 et 11 ans de découvrir gratuitement une 
activité sportive et ou culturelle par trimestre. 200 enfants participent en moyenne 
annuellement à ce dispositif, ce qui revient à près de 600 participations/an à des activités 
différentes (découverte des arts du cirque, équitation, judo, karaté, athlétisme, théâtre, 
origami, ludothèque, basket, danse,…). Pour ce faire, la collectivité contractualise avec des 
associations en réservant des créneaux d’intervenants, diplômés d’état pour ce qui concerne 
les activités sportives, et finance directement le dispositif, à raison de 37 000€ par an environ. 

Par ailleurs, afin de permettre à l’enfant, une fois que celui-ci a choisi son activité, de pouvoir 
l’exercer, une aide à l’inscription a été mise en place sous conditions de ressources  au travers 
d’un « pass sport et culture » financé par le CCAS de la commune.  

 

2.2 : évolution contextuelle : mise en place d’une procédure participative  

 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la municipalité a engagé une démarche de 
consultation auprès des directrices des écoles et des parents d’élèves afin de pouvoir prendre 
sa décision sur la date de mise en œuvre de la réforme. Trois réunions ont été organisées à cet 
effet (le 29/01/2013, le 20/02/2013, et le 11/03/2013) et un sondage écrit a été distribué auprès 
de tous les parents d’élèves. A la suite de ces consultations, le conseil municipal a statué le 13 
mars 2013 en faveur d’une mise en œuvre de la réforme dès septembre 2013, et s’est engagé 
dans l’établissement d’un Projet Educatif Territorial destiné à enrichir l’accompagnement des 
enfants sur le segment périscolaire en harmonie avec leur rythme de développement et les 
besoins de leur enseignement scolaire.  

Pour l’établissement de ce PEdT, la municipalité a souhaité travailler en concertation 
avec les professionnels et parents.  

Les participants aux premières réunions ont donc été invités à participer à une nouvelle 
rencontre ayant pour objectif de fixer les modalités d’élaboration du projet. Au cours de cette 
rencontre, outre une nouvelle plage horaire pour les Maternelles Michelet et Madeleine (pour 
le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 9h15 à 12h15 au lieu de 9h00 à 12h00, 14h00 à 16h15 au 
lieu de 13h45 à 16h00), a été proposé : 

La mise en place d’un Comité Technique constitué de 5 groupes de travail : 
 
1er groupe : travail sur la Maternelle (temps du matin et de l’après-midi) 
2ème groupe : travail sur le CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 (temps du matin et de l’après-midi) 
3ème groupe : travail sur le temps du midi Maternelle 
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4ème groupe : travail sur le temps du midi Primaire (Elémentaire) 
 
Chaque groupe étant constitué de plusieurs personnes (professeur, Parent d’élèves, AIC,… et 
d’un professionnel). Le groupe ayant pour mission de faire des propositions d’aménagement 
du temps périscolaire, en prenant en compte les besoins des enfants (y compris celui d’être 
parfois simplement libre).  
 
La mise en place d’un Comité de Pilotage (réunion le 16 Mai 2013 à 18h00 en Mairie): 
Celui-ci était constitué de deux personnes de chaque groupe, plus les représentants élus ; 
Le comité de pilotage avait pour mission de récolter le travail de chaque groupe de travail, de 
procéder aux évaluations financières et aux arbitrages, et d’arrêter le PEdT. 
 
La nécessité d’une réunion  avec le CLSH pour garantir le nombre de places pour Auterive au 
moins égal à celui actuel, le risque étant que le passage d’Auterive à la réforme en 2013 lui 
porte préjudice en terme de nombre de places au CLSH, au profit des communes qui auront 
repoussé la réforme à 2014. Une réunion d’élus a donc été organisée le 29/04/2013 à la 
communauté de communes, qui a précisé qu’un centre de loisirs délocalisé serait ouvert sur 
une des communes voisines, ce qui était de nature à soulager le CLSH Louis SOUILLES. 
Une réunion « technique » s’est tenue également au CLSH, en présence de monsieur 
AZEMA, adjoint aux finances de la Mairie, de Mme PIECOURT, coordinatrice enfance 
jeunesse de la communauté de communes, de Yann BROUSSE, directeur du CLSH Louis 
SOUILLES, de Mme la Trésorière de l’association gérant le CLSH pour le compte de la 
communauté de commune et du DGS de la Commune. 
Il a été acté : 
 

 que les critères d’inscriptions resteraient inchangés, et qu’il n’y aurait pas de priorité 
donnée aux inscriptions à la journée. L’inscription continuera à se faire « au fil de 
l’eau ». 

 
 que les enfants inscrits au CLSH seraient transportés par bus des écoles au CLSH le 

mercredi à 12h10, heure de sortie des classes, sous responsabilité communale (y 
compris surveillance dans le bus) 

 
 que les projections ne permettaient pas de prétendre à une explosion des demandes 

d’inscriptions. Or jusqu’à présent, hormis au mois de septembre de chaque année -le 
temps que les activités sportives se mettent en place semble-t-il - le CLSH d’Auterive 
indique absorber toutes les demandes d’inscriptions.  

 
 que l’impact de la réforme sur la demande de fréquentation au CLSH serait donc 

évaluée en septembre 2013 et qu’en cas d’augmentation du besoin et incapacité du 
CLSH de répondre à la demande, la commune d’Auterive proposerait à la 
communauté de communes de mettre à disposition les locaux d’une des écoles 
(Michelet à priori), pour mettre en place un CLSH sur place. Les élus de la 
communauté de communes seront consultés par la coordinatrice enfance-jeunesse de 
cette structure afin de connaître leur position sur cette proposition. Il semble 
néanmoins légitime de penser que l’ouverture d’un nouveau CLSH, 
vraisemblablement sur Grépiac, devrait absorber l’intégralité de la demande 
supplémentaire. 
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3 synthèse des points névralgiques diagnostiqués par les groupes de travail, et des 
propositions, validés par le comité de pilotage : 

 

3.1 Les points névralgiques : 

 

 un taux d’encadrement du temps périscolaire matin et soir des maternelles insuffisant 
pour pouvoir mettre en place un accueil diversifié de qualité 

 une gestion du temps trop serrée, notamment pour les maternelles, sur la pause 
méridienne, qui ne permet pas de gérer au mieux l’entre deux périodes scolaires et qui 
ne facilite pas le repos de l’enfant 

 une présence insuffisante des animateurs sur le temps de restauration élémentaire, 
facteur d’énervement et de tensions sur ce temps 

 nécessité d’une définition plus affirmée des besoins de l’enfant et d’actions plus 
adaptées à ces besoins 

 l’augmentation du tarif lié à l’augmentation du temps périscolaire   

 l’augmentation « probable » de fréquentation de l’AIC et de la garderie entre 16h00 et 
16h45  

 

3.2 les axes de résolution retenus : 

 

 renforcer le taux d’encadrement du temps périscolaire matin et soir des maternelles en 
spécialisant davantage les personnels ATSEM sur les actions éducatives et en 
allégeant leur mission d’entretien des locaux (objectif : pouvoir rapidement répondre 
aux règles d’encadrement permettant une labellisation ALAE par la CAF) 

 un réaménagement matériel de certains locaux de cantine (tables, insonorisation) 
accompagné d’une spécialisation des missions des personnels chargés d’aider au repas 
des enfants en maternelle (but : éviter les pertes de temps résiduelles liées aux 
fonctions périphériques de nettoyage des tables) 

 une augmentation de présence des animateurs AIC (élémentaire) sur le temps de midi, 
impliquant un renfort des équipes. 

 Affirmation des besoins de l’enfant et orientation plus forte des actions de l’AIC et des 
ATSEM sur ces besoins  
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 Glissement, dans la mesure du possible, des actions extrascolaires, et particulièrement 
de celles se déroulant jusqu’à présent le mercredi matin, sur le temps périscolaire, à 
l’intérieur des locaux périscolaires, toujours sur le principe de la découverte à raison 
d’une participation de l’enfant à l’action exclusivement sur un trimestre maximum.  

 Mise en place d’un budget annuel pour l’équipement des activités périscolaires 
maternelles      

 Gratuité de l’AIC entre 16h et 16h45, c’est-à-dire pour le temps d’augmentation 
journalier d’offre périscolaire lié à la réforme du rythme scolaire.   

 

4 : concrétisation des mesures : 

 

4.1 Evolution des activités extra-scolaires vers une plus grande porosité de l’extra et du 
périscolaire :  

 

Suite aux orientations stratégiques fixées par le comité de pilotage, une réunion rassemblant 
l’ensemble des intervenants au titre des activités extra-scolaires a été organisée le 28/05/2013. 
Cette réunion a permis d’exposer la situation et de prendre acte des engagements de certains 
acteurs locaux à glisser du service extra-scolaire vers le service périscolaire. 

4.1.1 Le règlement : 

4.1.1.1 Gratuité de la participation de l’enfant aux activités du « CEM périscolaire »  

Le principe de la gratuité de l’activité a été posé comme un principe à conserver. 

La participation à l’activité n’engendrera cependant pas de remise de la tarification AIC.  

4.1.1.2 Objectif poursuivi (la découverte), et ses conséquences 

L’idée de proposer des activités diverses au titre de la découverte et de l’initiation sera 
conservée. En parallèle, le principe d’égalité d’accès des enfants aux prestations proposées 
nécessite un mode de fonctionnement différent de celui de l’adhésion trimestrielle des enfants 
à une même animation. 

La participation des enfants aux animations « extérieures» sera déterminée en temps réel par 
les animateurs qui donneront la priorité aux enfants ayant le moins bénéficié de l’activité.   

Lorsqu’une même activité est proposée à la fois sur le temps périscolaire et sur le temps 
extrascolaire, les enfants qui participent à l’activité dans le cadre périscolaire pourront 
également y participer dans le cadre extra-scolaire (et inversement). 
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4.1.1.3 Adhésions et autorisations  

 La participation des enfants aux activités, y compris dans le cadre périscolaire, 
nécessitera l’adhésion de l’enfant aux règles de cette activité. Un enfant qui 
n’accepterait pas ces règles pourra être exclu de l’activité.  

 La participation des enfants au dispositif continuera à être autorisée par les parents  

 Des enfants non retenus pour l’exercice d’une activité pourront néanmoins y participer 
ponctuellement pour couvrir les absences de leur petit camarade. 

4.1.2  : Répartition des activités 

 Les activités, dans la mesure du possible, seront proposées dans chaque école par rotation 
(rythme de rotation à déterminer). 

Une répartition homogène des activités dans chaque école sera en permanence recherchée. 

4.1.3 Responsabilités  

La commune conservera la responsabilité directe des dommages éventuels résultant des 
ouvrages publics dans lesquels l’activité se déroulera.  

S’agissant d’activités de services « sous-traités », la commune viendra en garantie solidaire 
pour ce qui concerne la responsabilité civile des dommages éventuels résultant d’un défaut de 
surveillance ou de l’activité elle-même, l’usager pouvant alors décider d’agir contre l’un ou 
l’autre des acteurs, ou les deux. 

La commune procèdera donc aux modifications de ses contrats d’assurance. 

En tout état de cause, s’agissant de responsabilité civile des dommages éventuels résultant 
d’un défaut de surveillance ou de l’activité elle-même, celle-ci reste au final celle du 
prestataire de services et la commune, appelée en garantie, pourra exercer son recours 
récursoire contre le prestataire, conformément aux règles légales de responsabilité civile 
(articles 1384 et suivants du code civil). 

Les engagements des acteurs locaux ont ainsi permis de redessiner le tableau des actions du 
CEM en l’élargissant à l’activité périscolaire de la manière suivante : 
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Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Mercredi 

Après midi
Samedi
 Matin Autres

Arts 
Plastiques
et 
Graphiques 
C.CHAUVIN

5-10 ans 16h30-17h30
1er trimestre 
Elémentaire 
Emile Zola

14h00-15h00
ou 
16h30-17h30

Athlétisme
T.ZUFFEREY

6-12 ans 10h00-11h30

Basket
H. FIELDS

8-12 ans 14h00-15h00

Cirque
O.TRIFUNO
VIC

3-5 ans 16h30-17h30
17h30-18h30
maternelle

Eveil 
Initiation à 
la danse 

4-8 ans 16h30-17h30 16h30-17h30 16h30-17h30

Danse Jazz
A.CHABANO
N-POUGET
Danse 
Africaine
Clément 

Danse Hip-
Hop
S.VIRLOGEUX

8-12 ans horaires ?

Pagese 
Equitation
S.MARTINIE

6-12 ans
Jeudi

17h30-19h00

Lundi Mardi Jeudi Vendredi
Mercredi 

AM
Samedi

 M Autres
Les Ecuries 
de Jules
J.CABOT

6-7 ans 14h00-16h00

Judo
Nacer SKOU

4-5 ans
14h00-15h00
15h00-16h00

Ludothèque
H.WISSER

4-8 ans
14h15-15h15
15h30-16h30

Musique
M.LANCELLE

3-5 ans
9h30-10h15

au CLSH

Origami
D.DUFOUR

7-10 ans
9h00-10h00

10h00-11h00

Squash
A.SENTENAC

8-12 ans 15h00-16h00

Tir à l'Arc
Y.SAFFON
Théâtre
S.DERO
Conte
Le Foyer

Viet Vo Dao
Cyrille 
BRIFFAUD

8-12 ans
17h15-18h15
au 2e 
trimestre

renoncement de l'asso le 
04/10/2013

ARRET

ARRET

Marie TERRIER doit voir avec ses conteurs pour éventuellement des séances ponctuelles

ARRET

ARRET

DISPONIBILITES CEM 2013-2014
Activités

+ 
Intervenants

Tranche d'Age

Périscolaire Extra-Scolaire
Soir 16H00-18H30 CEM

DISPONIBILITES CEM 2013-2014
Activités

+ 
Intervenants

Tranche âge

Périscolaire Extra-Scolaire
Soir 16H00-18H30 CEM
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4.2 Redéfinition des orientations du projet éducatif du secteur périscolaire : 

 

4.2.1 L’offre périscolaire : une approche ludique et interactive de la socialisation et de 
l’éducation 

 

Le temps périscolaire doit veiller à rester un temps ludique, de liberté, où la notion simple 
de plaisir et de jeu reste la notion centrale, fondamentale, sur laquelle viennent se greffer 
subtilement et transversalement tous les axes de construction de la personne. 

L’enfant doit pouvoir tout au long de la journée dans le cadre périscolaire décider de 
participer ou de ne pas participer à une animation (dans tous les cas sous surveillance 
d’un animateur, ou de l’intervenant dans le cadre des interventions périscolaires du 
CEM). 

Les actions mises en place sur le temps périscolaire, en école élémentaire comme 
primaire, reposent sur le principe de l’animation participative : des actions diverses sont 
proposées à l’enfant par des professionnels qui en assurent l’encadrement, l’enfant est 
acteur dans l’action. 

En termes d’approche transactionnelle, la relation entre l’animateur et l’enfant doit 
pouvoir évoluer depuis une relation d’Adulte à Enfant (où le lien « sécure » de l’adulte est 
fondamental) vers une relation qui préparera l’avènement futur d’un rapport d’Adulte à 
Adulte (plus grande autonomie et responsabilisation). 

 

4.2.2 L’offre périscolaire : des objectifs éducatifs  

 

4.2.2.1 : contribuer à l’acquisition des valeurs constructives de la personne 

 

Le choix des actions proposées s’inscrit prioritairement dans le prolongement des axes de 
construction de la personne en cohérence avec l’âge de l’enfant et le programme scolaire. 

 Savoir se repérer dans l’espace, 

 Savoir se repérer dans le temps,  

 Respecter l’environnement dans une démarche de développement durable où l’humain 
et la Nature sont indissociables,  
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 Développer sa socialisation (faire de l’altérité sous tous ses aspects - 
intergénérationnel, multiculturel, international, différence sous ses formes les plus 
diverses …- une source de développement de la personnalité, placer la raison, la 
fraternité et la tolérance, au centre des relations humaines, en opposition à la violence 
comme mode de résolution des conflits), 

 Trouver dans la raison les leviers constructifs de résolution des difficultés, 

 Développer sa capacité à se projeter dans l’avenir (accepter la notion de temps contre 
celle de l’exclusive immédiateté, envisager l’effort intellectuel et physique, et sa 
maîtrise, dans le respect des autres mais aussi de ses propres facultés- idée de 
dépassement de soi mais aussi d’acceptation de ses facultés -, à la fois comme un 
passage obligé pour atteindre un objectif, mais aussi comme une fin en soi– le goût de 
l’effort) 

 Développer le réflexe de l’approche systémique et globale des questions qui se posent 
à soi 

….autant d’axes parmi d’autres qui sont ainsi abordés non pas sous l’angle d’un 
enseignement théorique, mais sous l’angle transversal de l’expérimentation, en 
complément de l’action scolaire journalière. 

 

4.2.2.2 : prolonger l’apprentissage des connaissances scolaires :  

 

Dans la mesure du possible, les axes de construction de la personne sont expérimentés au 
travers d’actions qui reprennent sous un angle ludique les thématiques de fonds 
(historiques, géographiques, mathématiques,…) en cours d’étude sur le temps scolaire. 

L’angle des intelligences multiples est aussi exploité afin d’accompagner la meilleure 
adhésion de l’enfant au système d’apprentissage scolaire.   

 Le temps périscolaire peut ainsi faciliter la mémorisation des connaissances par le trait 
d’union entre enseignement scolaire et approche ludique. 

Le temps périscolaire, qui repose entièrement sur l’idée d’approche complémentaire et 
non d’approche continuée, de l’enseignement scolaire,  ne saurait être un temps d’aide aux 
devoirs, pour lequel le dispositif CLAS est l’outil le plus adapté.  

Le principe de liberté donnée à l’enfant de participer ou pas à une animation doit 
néanmoins permettre à l’enfant de disposer d’un lieu calme, sous surveillance, dans lequel 
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il peut s’il le souhaite revoir les enseignements qui lui ont été dispensés et effectuer les 
travaux préparatoires demandés par son enseignant.   

 

4.2.3 : Les moyens séquentiels : 

 

Dans le cadre d’une approche plus matérielle de cette quête d’acquisition de valeurs, 
certains moyens peuvent être utilisés plus favorablement à certains moments de la 
journée : 

 

 ALAE (AIC) du matin : 

- Préférer les activités calmes aux activités trop dynamiques 

- Dans le respect du Plan National Nutrition Santé, permettre aux enfants de prendre une 
collation remise par les parents le matin  

- Travailler par petits groupes dans des lieux plus variés : 

 BCD 

 Gymnase (exemple d’actions possibles : jeux de balles en douceur et réveil musculaire 
+ atelier relaxation) 

 Autres salles : privilégier les jeux de société, dessin, peinture 

 Extérieurs : activités plus dynamiques pour les enfants les plus actifs 

 Salle vidéo (exemple Zola) : lieu de discussion, autour de sujets qui touchent les enfants 
au quotidien (citoyenneté, actualité, musique, sport…). Possibilité également de création 
hebdomadaire d’un journal sur l’école.  

 Pendant le temps de restauration collective : 

- Améliorer la convivialité par une plus grande liberté sur le placement en salle (en 
école élémentaire notamment) 

- Accentuer l’éveil aux goûts en développant les ateliers cantine (secteur élémentaire) 

 Après le temps de restauration mais pendant la pause méridienne : 

- Diversifier davantage les animations 

- Favoriser les actions détente à proximité de la reprise des enseignements  
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 Le soir, après l’école : 

- Dans le respect du Plan National Nutrition Santé, permettre à l’enfant de se restaurer 

- Diversifier les activités (L’éducateur sportif de la commune proposera une heure d’une 
activité sportive ludique le lundi sur l’école élémentaire Michelet, le mardi et jeudi sur 
l’école élémentaire Zola, le vendredi sur l’école élémentaire Fillol Boulbène, les 
animateurs proposeront des actions variées, certaines activités du CEM viendront 
également compléter les propositions, des jeux informatiques constructifs en réseau 
interne seront également proposés et animés par l’animatrice informatique…) 

   

4.3 Renforcement des équipes d’animation et spécialisation des missions :  

 

(cf plannings des équipes) 

 

4.4 Budget investissement : 

 

 A l’instar du budget annuel de petits équipements utilisé par les AIC, un budget 
spécifique d’équipement des écoles maternelles est octroyé à raison de 1 000€/école 
pour l’année 2013/2014 

 Des aménagements sont effectués pour accroître la capacité d’accueil des enfants à la 
cantine de la Madeleine (2264€) 

 Comme chaque année, un budget d’investissement des écoles (hors opérations 
d’équipement d’envergure) de 10 000€ en 2013 est octroyé aux directrices des écoles 
(arbitrage et répartition entre les écoles par la commune) 

 Un budget d’investissement du secteur scolaire communal (cantine, entretien…) de 
8000€ en 2013 est mis à disposition des personnels municipaux des écoles (via la 
responsable des agents scolaires pour arbitrages) 

 Budget insonorisation de la cantine Emile ZOLA (10 800€) est octroyé 

 Une étude sera lancée pour déterminer le coût éventuel d’installation d’une salle 
complémentaire sur l’école ZOLA entre les deux préfabriqués existants. 
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5 : financement du dispositif 

Le budget présenté ci-dessous correspond à l’augmentation estimative des charges en 
2013/2014 (période scolaire et non budget année civile) du fait tout à la fois du 
changement des rythmes scolaires et de la mise en place du PEdT 

charges à caractère général 10 000,00        aide à la mise en place Etat 90 x 946 85 140,00       

charges de personnel 150 000,00      
prestation de service ALAE 
maternelle 20 000,00      à confirmer
autofinancement 54 860,00       

augmentation des places 
cantine 2 264,00          subventions Etat 3 000,00       à confirmer
insonorisation cantine 10 800,00        subventions CAF 3 000,00       à confirmer
budget mise en place ALAE 
maternelle 3 000,00          autofinancement 10 064,00      

recettes de fonctionnementdépenses de fonctionnement

dépenses d'investissement recettes d'investissement

nb : En 2014/2015, l’aide à la mise en place sera diminuée de moitié, et n’abondera plus le budget à partir 
de 2015/2016, ce qui augmentera d’autant la charge nette pour le budget communal.  

 

Etabli en 4 exemplaires le ………………. à Auterive 

 

Pour le Préfet Pour la Commune 

Le Directeur Académique des Services Le Maire 

de l’Education Nationale 

 

 

Michel-Jean FLOC’H Christophe LEFEVRE 

 


