
        MAI 2014 

 

 

 

DAVEZIEUX 

07430 

 

 

 

 

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 
 

 

 

 

 

 

 

PROJET EDUCATIF 

TERRITORIAL 
 

 

 

 

 

 

 

Nom des correspondants : Christelle ETIENNE, Directrice du Centre de Loisirs de DAVEZIEUX 

    Centre de Loisirs  Quartier plantas 07430 DAVEZIEUX 

    Tél : 0977560326  Mail : afr-davezieux@wanadoo.fr 
    Jean-Louis MERANDAT, Maire-adjoint aux Ecoles de DAVEZIEUX 

    Mairie  237, route du Forez  07430 DAVEZIEUX 

    Tél : 0475332525  Mail :mairie@davezieux.fr 

 



 

INTRODUCTION 

 
 

La commune de DAVEZIEUX  a souhaité retarder la mise en place de la réforme des 

rythmes scolaires initialement présentée dans le décret 2013-77 du 24 01 2013 à la 

Rentrée 2014. Une large concertation a donc été établie entre divers partenaires à 

partir d’octobre 2013, d’abord pour élaborer les horaires puis, après les élections 

municipales, pour organiser les Temps d’Activités Périscolaires afin de préparer le 

Projet Educatif Territorial (PEDT). L’emploi du temps pour les deux écoles publiques 

a été validé par le Conseil Départemental de l’Education Nationale le 18 février 2014. 

Cet emploi du temps respectait scrupuleusement les recommandations pédagogiques 

mais il avait été proposé par défaut en raison d’une organisation difficile et d’un 

certain scepticisme sur l’efficacité de cette réforme pour la commune de 

DAVEZIEUX.  

 

Le nouveau décret 2014-457 du 7 mai 2014 a donné la possibilité de regrouper les 3 

heures de Temps d’Activités Périscolaires à titre expérimental pour les communes 

rurales. 

  

Après discussion avec les partenaires concernés, cet assouplissement a retenu toute 

leur attention et jugé favorable pour l’équilibre des enfants 

Il a donc été convenu de demander l’annulation de l’organisation précédemment 

validée et de proposer, avant le 6 juin 2014, à Monsieur le Recteur d’Académie, une 

organisation avec les Temps d’Activités Périscolaires regroupés le Vendredi 

après-midi de 13h30 à 16h30 à titre expérimental. 

 

En conséquence, l’élaboration du Projet Educatif Territorial présenté ci-après 

pourra évoluer en fonction de la réponse de Monsieur le Recteur d’Académie. 

 

En dehors de toute considération administrative ou politique, la réflexion pour le 

changement d’emploi du temps a porté sur une seule idée :  

 

L’intérêt des enfants de DAVEZIEUX en respectant au mieux leur rythme 

biologique et en favorisant les apprentissages fondamentaux. 
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PERIMETRE ET PUBLIC DU PEDT 

 

La commune de DAVEZIEUX va appliquer le PEDT uniquement dans les deux écoles 

publiques : 
 

Ecole Maternelle Henri MATISSE et Ecole élémentaire Arthur RIMBAUD 
 

L’Ecole Primaire Privée SAINTE-MARGUERITE a souhaité rester à la semaine des 4 

jours pour l’année scolaire 2014/2015. 

La commune de DAVEZIEUX a décidé de confier l’organisation et la gestion des 3 

heures de Temps d’Activités Périscolaires prévues dans la réforme au Centre de 

Loisirs de DAVEZIEUX (accueil de loisirs sans hébergement agrée) géré par 

FAMILLES RURALES ARDECHE. Une convention sera signée entre le Maire de 

DAVEZIEUX, Monsieur Alain ZAHM et le Président de FAMILLES RURALES, 

Monsieur Yves METEIL.  

La Directrice du Centre de Loisirs, Madame Christelle ETIENNE, aura la 

responsabilité de l’organisation. Il existe déjà un Contrat Enfance Jeunesse.  

 

Public concerné : 

 

 * Ecole Maternelle Henri MATISSE :   10 élèves de moins de 3 ans 

        40 élèves entre 3 et 5 ans 

 

 * Ecole Elémentaire Arthur RIMBAUD : 100 élèves 

 

Le nombre d’élèves concernés va nécessiter la constitution de 4 groupes maxi en 

Maternelle et 6 groupes maxi en Elémentaire pour respecter les règles 

d’encadrement (14 élèves maxi en Maternelle et 18 élèves maxi en Elémentaire). 

 

Mode d’inscription aux activités proposées (voir annexes 1/2) 

 

Les Temps d’Activités Périscolaires seront découpés en 5 périodes sur l’année 

scolaire : 

 

 Rentrée de septembre / Toussaint 

 Toussaint / Noël 

 Noël / Vacances d’hiver 

 Vacances d’hiver / Vacances de printemps 

 Vacances de Printemps / Fin d’année scolaire 

 

La commune de DAVEZIEUX a décidé la gratuité pour tous et pour toutes les 

Activités Périscolaires organisées sous sa responsabilité entre 8h30 et 16h30. La 

cantine municipale fonctionne le lundi, mardi, jeudi et vendredi.  
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Les enfants qui mangent sont pris en charge pendant la pause méridienne de 11h30 à 

13h30 sous la responsabilité du Personnel Communal. 

Pour tout autre horaire, les familles peuvent utiliser les services du Centre de 

Loisirs (association loi 1901 agrée)  qui assure une garderie payante. La cantine du 

mercredi est assurée par le Centre de Loisirs avec prêt des locaux et du matériel de 

la cantine municipale. 

 

Modalités d’information des familles : 

 

 Site internet du Centre de Loisirs 

 Site internet de la Mairie 

 Courrier par les Ecoles 

 Bulletin municipal 

 Affichage 

 

Etablissements d’enseignement scolaire concernés : 

 

 1 école maternelle publique : Ecole Henri MATISSE 

 1 école élémentaire publique : Ecole Arthur RIMBAUD 

 

Période de la semaine concernée par le PEDT : 

 

 Vendredi de 13h30 à 16h30 

(En attente de la décision de Monsieur le Recteur d’Académie) 

 

Durée du PEDT :  1 an 

 

Activités périscolaires et extrascolaires déjà existantes : 

1/ Périscolaires : 

 Le matin : de 7h30 à 8h30 

 Le midi :  de 11h30 à 12h15 

 Le soir :  de 16h30 à 18h30 

 

Nombre d’enfants du territoire concernés par ces activités : 94 

 

2/ extrascolaires : 

 Les mercredis loisirs :de 7h30 à 18h30 avec inscriptions possibles à la 

journée avec ou sans repas. 

Nombre d’enfants du territoire concernés par ces activités : 

Sur les mercredis loisirs, le centre de loisirs accueille : 

 29% d’enfants de Davézieux 

 32% d’enfants d’Annonay 

 39% d’enfants d’autres communes voisines 

Pour un total de 218 familles 

 

 

3 

 



Besoins répertoriés : 

 

 Lieux d’accueil :   (voir annexe 2) 

 Matériel pédagogique : En cours   (fonction des activités) 

 Besoins humains :  Recrutement en cours de personnes qualifiées 

Formation du personnel communal 

 

 

 

Atouts du territoire et leviers pour la mise en œuvre du PEDT : 

 

 Concentration des Ecoles et de la quasi-totalité des lieux d’activités 

 Existence d’un Centre de Loisirs avec Contrat Enfance Jeunesse. 

 Associations communales dynamiques et centrées sur les Jeunes 

 

Contraintes du territoire : 

 

 Eloignement de la nouvelle médiathèque 

 Ecole privée importante qui reste à la semaine des 4 jours 

 

OBJECTIFS EDUCATIFS DU PEDT PARTAGES PAR LES PARTENAIRES  

 

Effets attendus : 

 

 Relations renforcées  ECOLES / ASSOCIATIONS / CENTRE DE LOISIRS  

 Epanouissement des enfants avec des TAP en lien avec les activités 

scolaires 

 

ARTICULATION DU PEDT AVEC LES DISPOSITIFS EXISTANTS 

 

Avec le Contrat Enfance Jeunesse : 
 

Avec le projet LECTURE :  L’école maternelle Henri MATISSE bénéficie avec 

l’aide de la Mairie de l’action « LIRE ET FAIRE LIRE ». Une continuité de cette 

action pourra faire l’objet d’activités périscolaires sur les thèmes de ces lectures.   

 

Avec le projet MUSIQUE : Les 2 écoles bénéficient de cours de musique assurés 

par l’école de musique départementale. Le projet Spectacle de fin d’année pourra 

faire l’objet d’une réalisation commune. 

 

 

ACTIVITES PROPOSEES DANS LE CADRE DU PEDT (voir annexe 1) 

 

Ces activités sont-elles en articulation avec les projets d’écoles ?  

 OUI 

Ecole maternelle Henri MATISSE et Ecole élémentaire Arthur RIMBAUD 
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PARTENAIRES DU PROJET 

 

Partenaires institutionnels :  Mairie de DAVEZIEUX avec mise à disposition 

de  personnel communal habilité 

       

 Partenaires associatifs :   Familles Rurales (centre de loisirs) 

      Associations sportives de DAVEZIEUX 

      Associations culturelles de DAVEZIEUX 

 

 Autres :    Intervenants occasionnels habilités 

 

 

 

Acteurs responsables de la mise en œuvre des activités proposées dans le cadre du 

PEDT :    

 

 

Activités Intervenant  Statut de 
l’intervenant 

Observations  

Basket Educateur sportif Salarié association  
Tennis Educateur sportif Salarié association  

Football Educateur sportif Salarié association  
Pétanque Educateur sportif Bénévole  

Animation autour du 
livre 

Animateur de l’ACM Salarié  

Atelier musique Animateur de l’ACM Salarié  
Activités manuelles 

et art plastique 
Animateur de l’ACM Salarié  

Expression 
corporelle 

Animateur de l’ACM Salarié  

Motricité  Animateur de l’ACM Salarié  
Jeux de société Animateur de l’ACM Salarié  
Jeux extérieurs Animateur de l’ACM Salarié  
Aide aux leçons -Animateur de l’ACM 

-Instituteur à la 
retraite 

-Salarié 
-Bénévole 

 

Ateliers thématiques Animateur de l’ACM Salarié  
Temps calme ATSEM Personnel communal  
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STRUCTURE DE PILOTAGE 

 

Composition de la structure de pilotage : 

 

 Christelle ETIENNE, Directrice du Centre de loisirs 

 Christel VERGEROLLE, Directrice de l’école maternelle Henri MATISSE 

 Isabelle MAURIN, Directrice de l’école élémentaire Arthur RIMBAUD 

 Stéphanie ISSARTEL, Parent d’élève 

 Nathalie VEAUX, Parent d’élève 



 Jean-Louis MERANDAT, Maire-adjoint chargé des écoles 

 Anne-Sophie JOUFFREY, Secrétaire de Mairie chargée des écoles 

 Représentants des associations 

 

 

 

Coordination du projet assuré par : 

 

 Christelle ETIENNE Directrice du Centre de Loisirs 

 Centre de Loisirs  Quartier plantas 07430 DAVEZIEUX 

 Tél : 0977560326  Mail : afr-davezieux@wanadoo.f 

 

   

Modalités de pilotage : 

 

 Rencontres régulières avec tous les intervenants pour l’organisation des 

activités et pour le choix des thèmes. 

 Rencontres avec les Directrices d’écoles 

 Un cahier TAP pour chaque enfant qui servira de cahier d’information aux 

familles et de lien avec les Intervenants 

 

 

ELEMENTS PREVUS DANS LE BILAN / EVALUATION DU PROJET 

 

Périodicité : A l’issue de chaque période (5 pour l’année scolaire) 

 

Indicateurs retenus : Présence régulière, Retards, Participation, Projets aboutis, 

Avis des Enseignants, Avis des Parents, Avis du Conseil Municipal de Jeunes, 

Avis de la commission municipale « Ecoles et petite enfance », Avis des 

Intervenants 

 

Indicateurs quantitatifs : Taux de présence évalué après chaque période 

 

Indicateurs qualitatifs : Indice de satisfaction auprès de tous les partenaires 
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Modalités de renouvellement du contrat et de modification par avenant :  

 

 Possibilité à l’issue de chaque période de TAP de réviser le nombre de groupes 

pour la période suivante en fonction du nombre de présents avec un avenant 

signé entre la Mairie et le Familles Rurales 

 

Signataires du projet :     Date : le 28 mai 2014 

 

 



Le maire de DAVEZIEUX, 

Alain ZAHM 

 

 

 

La Directrice du centre de loisirs, 

Christelle ETIENNE 

 

 

 

Le Maire-adjoint aux écoles, 

Jean-Louis MERANDAT 

 

 

 

 

 

Annexes  

 

Annexe 1 : Activités proposées dans le cadre du PEDT 

Annexe 2 : Liste des lieux des activités 
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ANNEXE 1 

 
 
 
Les activités proposées dans le cadre du PEDT : 
 

- Animations autour du livre, avec comme moyen la médiathèque de Davézieux 

(en lien avec le projet d’école) 

- Ateliers musique (en lien avec le projet d’école) 

- Ateliers activités manuelles et arts plastiques (en lien avec le projet d’école) 

- Activités sportives (prises en charge par les associations sportives de la 

commune) 

- Expression corporelle 

- Motricité  

- Ateliers thématiques : découverte de métiers, cultures et patrimoine,……. 

- Aide aux leçons 

- Jeux extérieurs 

- Jeux de société 

- Temps calme 
 
 
 
 

Tableau des périodes 

 
De la rentrée 

aux vacances 

de toussaint 

 

 

 
7 semaines 

Des vacances 

de Toussaint  

aux vacances 

de Noë 

 
 

7 semaines 

 

Des vacances 

de Noël  aux 

vacances 

d’hiver 

 

 
5 semaines 

Des vacances 

d’hiver aux 

vacances de 

printemps 

 
 

5 semaines 

Des vacances 

de printemps 

aux vacances 

d’été 

 
 

10 semaines 

 
 

 



  

     

 

 

ANNEXE 2 

 

 

 

LISTE DES LOCAUX ET SITES UTILISES  POUR LES TEMPS 

D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 
 

 

 

 

 

LOCAUX 

1/ Salle de motricité commune Ecole Maternelle/Centre de Loisirs 

2 / Deux salles du Centre de Loisirs 

3/ Une salle de classe de l’école maternelle non utilisée pour l’enseignement 

4/ Hall d’entrée et salle informatique de l’école élémentaire 

5/ Salle de l’ancienne bibliothèque 

6/ Deux salles communales de l’Alumnat  (Judo/ Danse) 

7/ Nouvelle médiathèque 

8/ Gymnase 

 

 

SITES EXTERIEURS 

1/ Cour de récréation de l’école maternelle 

2/ Cour de récréation de l’école élémentaire 

3/ Complexe sportif de Jossols : Boulodrome/Tennis/Football/Basket 

 

 

 

 

N.B : Il a été convenu de ne pas utiliser les salles de classe 

 


