_________________________________
Les nouveaux rythmes scolaires à l’école
Le PEDT (Projet Educatif Territorial)
___________________________________________

Historique des réunions sur les rythmes scolaires
 Réunion du 26 juin 2013
Ordre du jour
- Les grandes lignes de la réforme
- Quelques mots clés… définition des temps forts
- Le projet éducatif territorial (PEDT) – Notion de projet éducatif territorial
- Accompagnement et coordination de la communauté de communes
- Inventaires des ressources du territoire (communauté de commune et communales)
- Exemples d’organisation du temps scolaire
- Mise en place et installation du Comité de Pilotage
COMPOSITION DU COMITE DE PILOTAGE
 3 professeurs des écoles
 3 représentants des parents (conseil d’école)
 3 représentants des parents (amicale de l’école)
 3 élus + le Maire
 3 représentants des personnels et de l’animation
 Réunion du 8 octobre 2013
Ordre du jour
- Retour d’expériences de quelques écoles…
- Position de l’équipe enseignante /Position de la municipalité
- Proposition d’un emploi du temps pour la rentrée 2014
- Questions diverses – Suites à donner
 Réunion du 12 novembre 2013
Ordre du jour
- Compte rendu du sondage réalisé auprès des parents de l’école
- Emploi du temps pour septembre 2014 (voir ci-dessous) *
- Suggestions du groupe de pilotage
- Découpage des classes (voir ci-dessous) *
- Planning de gestion des différentes classes (utilisation des locaux, animateurs…)
- Mise en place d’un calendrier provisoire* – Utilisation des fiches action
- Estimation financière et recrutement

* EMPLOI DU TEMPS des classes maternelles et primaires / Rentrée 2014

* DECOUPAGE des classes par groupe
(pour faciliter les inscriptions et permettre aux enfants, parents, enseignants et
animateurs de se retrouver dans les différents temps d’animation)
Maternelles
LES PETITS groupe1 (maternelles TPS/PS)
LES PETITS groupe 2 (maternelles MS/GS)

Primaires
LES MOYENS groupe 3 (CP/CE1)
LES MOYENS groupe 4 ( CE1/CE2)

LES GRANDS groupe 5 (CM1)
LES GRANDS groupe 6 (CM2)

* CALENDRIER PROVISOIRE classes maternelles et primaires / Rentrée 2014

 Réunion du 14 janvier 2014
Ordre du jour
- Présentation d’une synthèse sur la situation des autres communes
- Propositions de la communauté de communes du Pays de Mayenne (CCPM)
(malles pédagogique avec formations gratuites des agents communaux, parcours clés en
main sur des périodes de 6 à 7 semaines, le PASS’SPORT intercommunal avec cycle sportif)

- Résumé des propositions CCPM
- Avis du comité de pilotage (favorable) et conclusion de la réunion.

 Réunion du 25 février 2014
Ordre du jour
- Proposition de document pour les parents
- Expériences et synthèses sur les rythmes scolaires
- Offres pour l’animation - Réflexions
- Planning des premières semaines de rentrée

POUR PLUS DE PRECISIONS SUR LES DIFFERENTES REUNIONS DU COMITE DE
PILOTAGE CONCERNANT LES RYTHMES SCOLAIRES, VOUS POUVEZ CONSULTER
LE SITE INTERNET de L’ECOLE (www.epcsb.fr) ou celui de la MAIRIE
(http://mairie.wanadoo.fr/saint-baudelle/)

Mise en œuvre du PEDT

Pour organiser tous ces temps d’animations et activités péri-scolaires, un inventaire
des ressources humaines et matérielles, ainsi que des besoins (locaux, espaces…)
a été fait sur le plan communal et intercommunal.
En plus des professionnels de l’animation directement concernés par cette réforme,
les associations et toutes les personnes (artistes, professionnels, responsables de
bibliothèque, bénévoles…) pouvant intervenir dans la mise en place des rythmes
scolaires ont été aussi sollicités.
Et bien sûr, nous lançons un appel auprès des parents pour une aide éventuelle dans
l’encadrement et l’accompagnement dans les différents temps d’animation.
Contact en mairie.

Inscriptions et financement
Le Comité de Pilotage poursuit la réflexion sur l’organisation générale, les modes
d’inscriptions aux activités et sur le financement du PEDT. Financement qui doit concilier à la
fois qualité des activités périscolaires, intérêt des enfants et contraintes budgétaires de la
commune.
Une réunion d’information sur la mise en place
de ces nouveaux rythmes à la rentrée sera organisée courant juin 2014.

Le comité de pilotage

