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Agenda

 Rôles et missions du comité de pilotage

 Projet Pédagogique

 Bilan des actions

 Fréquentation

 Propositions d’actions



Les dates importantes
Rentrée 2014 : Mise en place de la réforme des 4,5j

Avril 2015 : 1ère réunion pour l’écriture du Pedt

Mai 2015 : Envoi de notre Pedt à la DDCS

Août 2015 : Validation de notre Pedt (DDCS, DSDEN)

Novembre 2015 : Retour de la convention signée (Préfet, Caf, Académie)

1er comité de pilotage le 25 février 2016

1er septembre 2016 : reprise de la gestion périscolaire/cantine

12 septembre 2016 : Renouvellement du PeDT pour 2016-2017

2ème comité de pilotage le 17 novembre 2016

14 mai 2017 : renouvellement de PeDT pour 2017-2019
Jusqu’à l’ouverture du RPC

3ème comité de pilotage le 20 juin 2017

Septembre 2017 : Retour à la semaine des 4 jours

20 juin 2018 : Annonce du Ministère du « Plan mercredi », décret au 23 juillet 
2018



Le rôle du COMITE de PILOTAGE

- Le comité de pilotage réunit l’ensemble des acteurs pour élaborer et suivre 
la mise en œuvre du PEDT en respectant le domaine de compétence de 
chacun.

- Le comité de pilotage veille à l’adaptation du PEDT aux besoins spécifiques 
des enfants, des familles et du territoire.

- Le comité de pilotage veille à proposer une organisation qui permet une 
transition sereine entre les temps scolaires et les temps périscolaires. Cette 
organisation devra être explicite pour les enfants et leurs familles. 



Rappel des Objectifs



Programme Pédagogique
 Audrey Gambier et son équipe ont élaboré un projet 

pédagogique



Plan Mercredi
 Ce qui change

 Qualification des Mercredis en Périscolaire

 Doublement de la participation CAF

 Intervenants extérieurs ponctuels peuvent être pris en 
compte dans le taux d’encadrement

 Demande de mise en place pour le 21 septembre 2018, 
Envoi d’un projet en attente élection des RPE et 
convocation du Comité de Pilotage

Message diffusé dans la Lettre d’Information N°1 =>



Bilan des actions 2017-2018
 Ouverture du Jardin Pédagogique de La Neuville-Roy

 Intervention sur la Chimie



 Visite du Parc de Chedeville



Autres actions 2017-2018
 Inscriptions aux APC

 Eléments communiqués par les écoles

 Fiche unique avec dématérialisation Fiche sanitaire
 Mis en place en septembre 2018.

 Les familles renseignent les éléments, avertissement si Vaccin pas à jour

 Adresses mails créées pour les RPE, avec outil de communication par mail

 Les nourrices ont la possibilité de recevoir les mails diffusés via 
l’application « communication aux familles ». Rappel fait en conseil 
d’école



 Blog

 Mis en place mais ne fonctionne pas, à arrêter

 Spectacle Périscolaire le 27 Juin 2018

 Ouverture exceptionnelle ALSH 1ère semaine de Janvier 2018

 Repas des Aînés, Invitations faites fin d’année scolaire 2016-2017n une personne présente, 
ravie autant que les enfants

 Convention Bibliothèque

 Convention mise à jour en février 2017, accès en libre service par le périscolaire

 Téléthon

 9 décembre 2017, vente d’objets, recette >200€

 Chaussons périscolaire

 210 paires distribuées depuis septembre 2017

 Parents pour l’accompagnement en BUS, pas mis en place, trop de risque



Commémoration 11 novembre
 2017 : Visite de l’Exposition de l’Association de l’Histoire de La Neuville-

Roy pour les Classes de La Neuville-Roy le lundi

 2018 : Pour le centenaire, L’éducation nationale a demandé aux écoles de 
faire un moment de commémoration le vendredi 9 novembre avec l’ensemble 
des enfants.



Bilan Fréquentation Cantine

Pas d’évolution versus 2017-2018, par contre, l’âge moyen baisse, 
on accueille de plus en plus de petits.

Voir CR des commissions « Cantine »



Bilan Fréquentation Périscolaire

Augmentation de la 
fréquentation à La 
Neuville-Roy Matin et 
Soir
Baisse de la 
fréquentation à 
Léglantiers, surtout 
le matin avec moins 
de 10 enfants 
accueillis

Pour les mercredis, Augmentation de la fréquentation



Planning des activités

 Planning diffusé aux familles à la rentrée scolaire.

 Refus de la nouvelle Association de Pronleroy d’apparaitre dans le tableau



Journal du SIRS
 Lettre d’information diffusée aux familles par mail

 Rassemble tous types d’articles (enseignants, péri, RPE, …)

 Ajout diffusion enseignants, IEN, Mairie, ..



Construction du Groupe 
Scolaire
 Mise à disposition des ressources pour les enseignants, 

plans, programme, perspectives

 Cérémonie de Pose de la 1ère Pierre le 4 octobre 2018 
avec participation des enfants



Compte rendu

Etaient présents :

Mesdames Aurélie Bergeron, Audrey Gambier, Isabelle 
Bastin

Messieurs Vincent Gaudiard, Thierry Houpy

Personnes excusées : Monsieur Mollet, Mesdames Cazier,  
Walkowiak et Moerecant



Monsieur Lesueur parcourt la présentation et commente chaque slide.

Le PeDT avait été établi pour 2 ans (2017-2019) avec l’objectif de stabiliser la structure et d’envisager 
une révision du document avec l’ouverture du Groupe Scolaire.

Il informe avoir reçu de la part de Monsieur Mollet une demande de précision sur le Projet du « Plan 
Mercredi » sur l’articulation de celui-ci avec le projet d’école.

Madame Gambier présente le projet Jardin, c’est un véritable succès, les enfants sont ravis, les 
parents jouent le jeu en équipant leurs enfants de bottes, en amenant du change, …

Le Jardin permet de découvrir la nature sur chaque période de l’année, du nettoyage, de la 
préparation de la terre, de la semi à la récolte.

La production ne pouvant pas être consommée directement par les enfants durant l’accueil, les fruits 
et légumes sont distribués gratuitement aux familles.

Un poulailler a été mis en place, il a été déclaré aux autorités.

4 poules sont arrivées en septembre. Les enfants les ont baptisées et vont chercher les œufs.

Monsieur Lesueur pense qu’il faut capitaliser avec ce jardin pour partager d’avantage avec les classes 
de La Neuville-Roy, les portes du Jardin peuvent s’ouvrir aux classes et souhaite également développer 
le lien intergénérationnel.

Les enfants ont déjà ramené à l’école des chenilles aux enseignants.

Le repas des aînés étaient une bonne idée mais pas facile pour la personne de s’intégrer aux enfants 
uniquement sur le temps du midi.

Monsieur Gaudiard tient à féliciter l’équipe d’animation et le syndicat pour la qualité des activités 
proposées et l’engagement collaboratif sur chaque projet.



Plan Mercredi « Les Hirondelles »
 Monsieur Lesueur a diffusé avec la convocation de ce soir, le projet établi et communiqué aux services de la DDCS fin 

septembre.

 Le projet est établi pour 1 an

 Monsieur Gaudiard nous présente le projet d’école. Il existe un projet d’école commune pour les 4 écoles pour la période 
2018-2021.

 3 axes :

Axe général n° 1 : COMPREHENSION DE TEXTES ET PRODUCTION D’ÉCRITS

Axe général n° 2 : RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Axe général n° 3 : CLIMAT SCOLAIRE : PRÉVENTION DES VIOLENCES ET DU HARCÈLEMENT

Comme nous l’avons vu, la production d’écrits sera un thème abordé dans le cadre du Périscolaire avec la rédaction d’articles
pour le Journal. (Construction du Groupe Scolaire, Jardin, …) Lien avec l’Axe N°1

Les moments d’échanges avec des grandes personnes (bénévoles, agents communaux, aînés) dans le Jardin Pédagogique sera un 
moment pour les enfants de comprendre et de trouver leur place dans la société. Le Jardin est un lieu de Partage où doivent 
être respecter certaines règles de vie. Lien avec l’Axe N°3 – Fiche N°11



Actions définies
- Ouvrir l’écriture du Journal aux enfants (exemple lettre Jardin), aux 
enseignants, aux RPE, à l’association « Les Enfants d’Abord »

- Programmer visite du chantier RPC avec interview sur place, photos pour 
les enfants

- Développer les rencontres intergénérationnelles avec les aînés au Jardin. 
Invitation à partager la passion le matin et repas offert à la cantine le 
midi.

- La population des 5 villages doit également s’approprié le RPC. 
Organisation de visite du chantier par petit groupe sur inscription les 
samedis matin. (à programmer une fois le chantier sécurisé)

- Programmer un atelier « Boulangerie » en partenariat avec la Maison 
Lovin. Contact déjà pris

- Faire découvrir le Jardin, Proposé de faire le Vin d’honneur pour la 
commémoration du 8 mai dans le Jardin.

- Organiser une Porte Ouverte

- Faire un sondage auprès des Parents au printemps sur le Jardin 
Pédagogique
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