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PROJET EDUCATIF TERRITORIAL
Le projet éducatif territorial (PEDT), mentionné à l’article D. 521-12 du code de l’éducation, doit formaliser une démarche permettant aux collectivités territoriales 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 2014, cette démarche doit tendre vers l’élaboration d’une
offre nouvelle d’activités périscolaires, dans l’intérêt de l’enfant, en favorisant sa sécurité et son
bien-être, tout en étant attentif à l’organisation à mettre en place afin d’optimiser au mieux la
communication (familles, animateurs et enseignants) et les modalités de participation des enfants à
ces nouveaux temps.

Ce PEDT doit s’appuyer sur les projets éducatifs et les projets pédagogiques des accueils périscolaires
de la Collectivité, tout en prenant en compte les axes des projets d’écoles et des accueils extrascolaires gérés par les communes des sites scolaires.

Les enfants scolarisés dans les écoles publiques des anciens territoires fusionnés avec la
Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne conserveront le même nombre d’heures
d’enseignement par semaine qui seront réparties désormais sur 4 jours et demi au lieu de quatre.
Les enfants auront classe le mercredi matin durant trois heures et le temps scolaire sera allégé de
45 minutes les lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midis dans les écoles d’Aigny, BussyLettrée, Condé sur Marne, Soudron et Vraux. Les écoles de Jâlons, Matougues et Sommesous
repartissent le temps NAP sur deux jours par semaine.
Ce PEDT formalise l’engagement des différents acteurs locaux de se coordonner pour organiser les
NAP et assurer la cohérence des actions conduites sur l’ensemble des temps de vie des enfants.
Sa durée est de trois ans, de 2014 à 2017, où des objectifs et des axes prioritaires accompagnés de
moyens doivent être définis.
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1- IDENTITE :
Date de présentation du projet : janvier 2015
Collectivité territoriale ou EPCI porteur du projet : Communauté d’Agglomération de Châlons-enChampagne
Nom des correspondants : Renaud AVERLY et Christel MARTINEZ
Fonction : Directeur et responsable des Affaires Scolaires et Périscolaires
Adresse : 26, rue Joseph-Marie JACQUARD, BP 187, 51009 Châlons-en-Champagne cedex
Téléphone : 03.26.26.17.66
Adresse électronique : r.averly@citesenchampagne.net, c.martinez@citesenchampagne.net

2- PERIMETRE CONCERNE par le PEDT :
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La compétence scolaire et périscolaire de la Communauté d’Agglomération s’exerce sur les anciens
territoires des Communautés de Communes de l’Europort et de Condé sur Marne depuis la fusion des
territoires au 01 janvier 2014 et sur les communes de Jâlons et Matougues au 01 septembre 2014. De
ce fait, la partie du territoire concerné comprend 24 communes et 731 enfants scolarisés en école
primaire répartis sur 8 sites scolaires (pôles scolaires, regroupements pédagogiques, écoles).

Les sites scolaires
Ecole maternelle à Aigny
22 élèves (22 maternelles)
1 classe
Tél. : 03 26 67 95 14
Mail : ce.0510606g@ac-reims.fr
Accueil périscolaire à l’école de Condé sur Marne: 7h30 à 8h45 – 12h00 à 13h35 – 16h30 à 18h30
Ecole primaire de Bussy-Lettrée :
48 élèves (48 élémentaires)
2 classes
Tél. : 03 26 67 41 90
Mail : ce.0510642w@ac-reims.fr
Accueil périscolaire à l’école de Soudron: 7h30 à 9h – 12h à 14h – 17h à 18h30
Ecole primaire de Condé sur Marne :
89 élèves (22 maternelles et 67 élémentaires)
4 classes
Tél. : 03 26 67 96 92
Mail : ce.0510609k@ac-reims.fr
Accueil périscolaire : 7h30 à 8h45 – 12h à 13h35 – 16h30 à 18h30
Pas d’habilitation DDCSPP.
Ecole des 5 villages de Jâlons :
129 élèves (46 maternelles et 83 élémentaires)
5 classes
Tél. : 03 26 66 51 54
Mail : ce.0511310x@ac-reims.fr
Accueil périscolaire : 7h30 à 9h00 – 12h à 14h – 17h00 à 18h30
Habilitation DDCSPP.
Ecole primaire de Matougues :
122 élèves (39 maternelles et 83 élémentaires)
5 classes
Tél. : 03 26 70 99 57
Mail : ce.0510650c@ac-reims.fr
Accueil périscolaire: 7h30 à 8h30 – 11h45 à 13h50 – 16h30 à 18h30
Pas d’habilitation DDCSPP.
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Ecole primaire de Sommesous :
132 élèves (44 maternelles et 88 élémentaires)
5 classes
Primaire:
Tél. : 03 26 67 46 47
Mail : ce.0511795z@ac-reims.fr
Maternelle : Tél. : 03 26 67 11 01
Mail : ce.0511795z@ac-reims.fr
Accueil périscolaire: 7h30 à 8h30 – 11h45 à 13h30 – 16h00 à 18h30
Habilitation DDCSPP.

Ecole primaire de Soudron :
55 élèves (31 maternelles et 24 élémentaires)
2 classes
Tél. : 03 26 67 40 82
Mail : ce.0510655k@ac-reims.fr
Accueil périscolaire : 7h30 à 9h00 – 12h00 à 14h00 –17h00 à 18h30
Habilitation DDCSPP.

Regroupement pédagogique « Les Carrières » de Vraux :
134 élèves (41 maternelles et 93 élémentaires)
6 classes
Primaire
Tél. : 03 26 70 00 37
Mail : ce.0510627e@ac-reims.fr
Maternelle Tél. : 03 26 70 00 37
Mail : ce.0512106m@ac-reims.fr
Accueil périscolaire : 7h30 à 8h30 – 11h30 à 13h30 –16h30 à 18h30
Pas d’habilitation DDCSPP.
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L’organisation périscolaire
L’organisation périscolaire actuelle est calquée sur celle du scolaire. Les accueils périscolaires se
déroulent dans les enceintes des écoles pour les sites de Condé sur Marne, Jâlons, Sommesous et
Vraux. Les écoles d’Aigny et Bussy-Lettrée ne possèdent pas de périscolaire ; il est respectivement
organisé sur les sites de Condé sur Marne et Soudron. Les structures de périscolaire des écoles de
Matougues et Soudron sont situées hors des enceintes des écoles. Les accueils périscolaires de
Jâlons, Sommesous et Soudron sont habilités par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations de la Marne (DDCSPP).
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3- PUBLIC CONCERNE :
Nombre total d’enfants : 731
Niveau maternelle – de 6 ans : 245
Niveau élémentaire + 6 ans : 486

Répartition des enfants sur le territoire :

Sites scolaires

Classes

Enfants – de 6 ans

Enfants + 6 ans

Ecole maternelle Aigny

1

22

0

Ecole primaire de Bussy-Lettrée

2

0

48

Ecole primaire de Condé sur Marne

4

22

67

Ecole des 5 villages de Jâlons

5

46

83

Ecole primaire de Matougues

5

39

83

Ecole primaire de Sommesous

5

44

88

Ecole primaire de Soudron
Regroupement pédagogique « Les
carrières » Vraux

2

31

24

6

41

93

TOTAL

30

245

486
731
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Le public maternelle
Si les besoins de chaque enfant sont variables, il importe de prendre en compte les besoins
généralement constatés : le temps de sommeil d’un enfant de 3 à 5 ans est de 12h. Jusqu’à l’âge de 4
ans, un enfant a besoin d’un temps de sommeil dès la fin du déjeuner : une sieste d’une durée d’une
heure trente à deux heures correspond à un cycle de sommeil et permet à l’enfant de se sentir
reposé.
REPOS :
Il sera essentiel dans le cadre des accueils périscolaires gérant la pause méridienne de pouvoir
coucher l’enfant après le déjeuner sans attendre l’heure de reprise de l’école, opération effective
existante dans certains sites scolaires.
Concernant les deux sites qui organisent les NAP en début d’après-midi, la sieste des enfants de
petites sections prime sur d’autres activités pouvant être organisées.
Sur les autres sites scolaires, la sieste n’est pas sujet à débat puisque les NAP ne se situent qu’en fin
d’après-midi et qu’il ne sera pas nécessaire ni obligatoire de réveiller les enfants avant les NAP. En
veillant au sommeil nocturne de leurs enfants, les parents peuvent également agir pour qu’ils se
sentent bien dans l’enceinte de l’école et pour les rendre plus disponibles pour apprendre.
REPERES DES LIEUX :
Les enfants devraient être amenés à fréquenter d’avantage de lieux avec ces NAP. Afin d’identifier
rapidement les lieux et de préciser les règles d’utilisation des espaces, il sera nécessaire de réfléchir à
bien identifier les espaces et à effectuer les signalétiques correspondantes (ex. sur les portes des
classes, possibilité de mettre la photo, le nom de l’encadrant des NAP…). Une attention particulière
sera apportée aux petites sections pour lesquelles photos, symboles et codages n’ont pas encore de
sens.
L’ARTICULATION DU TEMPS SCOLAIRE et PERISCOLAIRE :
Les différents moments de la journée sont souvent confondus par les jeunes enfants. La nouvelle
organisation des journées implique que les enfants identifient clairement les moments de transition
d’une activité à une autre et distinguent notamment le temps scolaire et le temps périscolaire. Il est
nécessaire de travailler sur l’aspect RITUALISATION en instaurant une organisation similaire chaque
jour. Ce travail doit être mené entre les différents acteurs éducatifs : les enseignants, les animateurs
et autres encadrants, les directeurs périscolaires… et de pouvoir matérialiser l’organisation mise en
place.
ACTIVITES ADAPTEES :
L’enfant a besoin d’une alternance entre des temps d’activités, des temps calmes et des moments de
repos. Avec les petits, il est important de ne pas accroître leur fatigue et ainsi d’éviter un
« empilement d’activités ».
Dans le cadre des NAP et du service périscolaire, les activités doivent être adaptées à leurs capacités :
elles devront permettre à l’enfant de prendre le temps de jouer, d’observer, d’agir, de manipuler, de
lire, de chanter, de rêver, et d’avoir aussi du "temps pour soi", rejouer à des jeux appris en classe
qu’ils aiment particulièrement ; découvrir de nouveaux jeux ; manipuler de nouveaux objets ; jouer
avec de petits instruments de musique ; chanter ; réentendre leurs récits préférés, jouer à les mimer,
à en reprendre les dialogues ; s’exercer avec des engins roulants, vélos, porteurs, tricycles,
trottinettes ; réaliser des travaux manuels ou d’arts plastiques, etc.).
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4- PARTENARIAT et DEMARCHES ENTREPRISES :
Durant l’année 2013, les Communautés de Communes de l’Europort, de Jâlons et de la Région de
Condé sur Marne avaient constitué des groupes de travail composés d’élus, de techniciens, de
parents d’élèves et des directeurs d’écoles pour définir les orientations pour la mise en place de la
Réforme des Rythmes Scolaires.
Ces collectivités ont fusionné au 01 janvier 2014 avec la Communauté d’Agglomération de Châlonsen-Champagne qui a repris la compétence scolaire et périscolaire en compétence facultative. A ce
titre, la Communauté d’Agglomération a mis en place la réforme des rythmes scolaires à partir de
septembre 2014 sur les sites d’Aigny, Bussy-Lettrée, Condé sur Marne, Jâlons, Matougues,
Sommesous, Soudron et Vraux.
En amont de cette fusion, de nombreuses réunions de travail ont permis de réfléchir sur les débats
d’orientation de cette réforme au sein de la Communauté d’Agglomération de Châlons-enChampagne.
Début décembre 2013, la CAC a rencontré les directeurs des sites scolaires des anciens territoires
pour établir un constat des avancées organisationnelles de cette réforme.
L’objet était de définir le projet d’organisation et les membres du futur comité de pilotage.
De janvier à février 2014, le service des Affaires Scolaires et Périscolaires a rencontré les Inspecteurs
de l’Education Nationale, les élus du territoire, les enseignants et les agents travaillant dans les
écoles pour présenter le projet d’organisation des NAP sur les 8 sites scolaires
En février 2014, une réunion de la Commission des Affaires Scolaires et Périscolaires a eu lieu. A
cette occasion, le projet d’organisation et l’emplacement des NAP et APC sur chaque site scolaire a
été évoqué.
En février et en mai 2014, le service des Affaires Scolaires et Périscolaires a participé aux réunions
organisées par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations de la Marne (DDCSPP) et la Caisse d’Allocations Familiales de la Marne (CAF).
En avril 2014, des questionnaires ont été diffusés aux parents d’élèves afin d’identifier le taux de
participation des enfants aux NAP, la thématique des activités souhaitées, d’aborder l’organisation
après les NAP, l’école du mercredi matin, et de recueillir les observations de ces derniers.
Parallèlement, un sondage à destination des enseignants et des agents travaillant dans les écoles a
été également diffusé afin de recenser le nombre d’animateurs souhaitant s’impliquer dans
l’encadrement des NAP.
Les projets d’organisation ont également été évoqués lors des conseils d’écoles des 2èmes et 3ème
trimestres auxquels participent régulièrement les élus et les techniciens de la CAC.
Fin mai 2014, le groupe de travail (élus et techniciens) s’est réuni afin d’effectuer une analyse du
rapport d’étude sur les questionnaires « familles » et « agents » et d’échanger sur l’implication
éventuelle des enseignants dans les NAP.
Mi-juin 2014, des réunions publiques ont été organisées sur les anciens territoires des Communautés
de Communes fusionnées pour présenter les résultats des questionnaires, l’organisation des NAP à la
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rentrée scolaire 2014/2015, la participation financière demandée aux familles et recueillir les
demandes spécifiques des parents d’élèves.
Début juillet 2014, les fiches d’inscription et le programme d’activités aux NAP ont été diffusées aux
parents d’élèves.

5- ETAT DES LIEUX - MOYENS HUMAINS
La Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne dispose de services périscolaires sur les
sites scolaires de Condé sur Marne, Matougues, Jâlons, Sommesous, Soudron et Vraux : accueil du
matin et du soir, restauration scolaire le midi… L’école d’Aigny est rattachée aux services périscolaires
de Condé sur Marne et l’école de Bussy-Lettrée à ceux de Soudron.
Les Nouvelles Activités Pédagogiques sont mises en place dans le cadre des accueils périscolaires,
déjà habilités auprès de la DDCSPP de la Marne pour les sites scolaires de Jâlons, Sommesous et
Soudron. Les sites périscolaires de Condé sur Marne, Matougues et Vraux sont en cours
d’habilitation. La collectivité s’appuie donc en partie sur les équipes périscolaires déjà agréées.
Cependant, les agents en place ne suffisent pas pour répondre aux normes d’encadrement imposées
par la législation. Il était donc important de recenser les acteurs locaux pouvant encadrer les NAP :
enseignants, associations, animateurs sportifs, mutualisation des agents,…

La coordination.
La coordination est effectuée par le directeur du service et le responsable de la gestion des affaires
scolaires et périscolaires (Renaud AVERLY et Christel MARTINEZ) agents territoriaux, en lien avec les
élus, les directeurs périscolaires et les partenaires.
La coordination représente une charge de travail importante tant dans le domaine administratif,
qu’en temps de présence sur le terrain.
Son organisation reste complexe.
Définition de la méthodologie de travail, de sa mise en application, d’un échéancier,
Définition de l’organisation des NAP : modalités d’inscription, de mise en place, définition
des espaces d’animation, gestion des présences, durée des activités, déplacements éventuels,
information et communication à mettre en place…
Définition des thématiques et des activités,
Les deux derniers points feront l’objet de prochains travaux spécifiés en annexes pédagogiques.
Le suivi des directeurs et équipes périscolaires : mise en place « personnalisée » de ces NAP
sur chaque site scolaire, proposition des activités, encadrement, suivi financier,
communication, information…
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La direction des accueils de loisirs.
Il est évident que les directeurs ou directrices d’accueils de loisirs doivent être associés pleinement à
la mise en place des NAP.
731 enfants ont été recensés fréquentant les écoles primaires. En estimant une participation à 75%
aux NAP, cela représente 549 enfants à prendre en charge sur l’ensemble du territoire lors de ces
ateliers.
Compte tenu de la typologie du territoire concerné et l’éclatement des sites scolaires, la collectivité
doit recruter 2 directeurs de périscolaires. A l’heure actuelle (septembre 2014), la Collectivité
dispose de :
- 3 directeurs BAFD : Véronique NEUTS, Nathalie PIERME et Alexandra MICHEL
- 1 agent BAFD, ne dirigeant pas d’accueil périscolaire : Stéphanie DIDON
La collectivité dispose à ce jour de 4 personnes pouvant mener des missions de direction d’accueil.
Une réflexion est en cours pour former des agents BAFA au BAFD pour prendre en charge des
directions périscolaires (Matougues et Sommesous) qui influeront indirectement sur les ACM du
périscolaire afin d’être en règle avec la législation.

L’animation des NAP.
Précisions sur le nombre d’encadrants à mobiliser (fréquentation 75%)
Rappel : normes d’encadrement :
- 1 animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans
- 1 animateur pour 18 enfants de 6 ans et plus
(Décret d’assouplissement des taux d’encadrement des activités périscolaires du 4 août 2013)
Plusieurs acteurs locaux ont été recensés : les animateurs déjà présents, les enseignants et les
parents. 41 personnes seraient nécessaires pour encadrer les NAP sur l’ensemble du territoire.

Besoins en personnel sur les NAP site par site
(Fréquentation à 75 % - données en date d’avril 2014)
AIGNY
Maternelle 75% Effectif animateurs Primaire 75% Effectif animateurs
22

17

2

Effectif mobilisable : 1 (dont 1 formé).
1 animateur est à recruter.
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TOTAL
2

BUSSY-LETTREE
Maternelle 75% Effectif animateurs Primaire 75% Effectif animateurs
51

38

3

TOTAL
3

Effectif mobilisable : 0
3 animateurs sont à recruter.
CONDE SUR MARNE
Maternelle 75% Effectif animateurs Primaire 75% Effectif animateurs
22

17

2

67

51

3

TOTAL
5

Effectif mobilisable : 3 (dont 0 formé).
2 animateurs sont à recruter.
JALONS
Maternelle 75% Effectif animateurs Primaire 75% Effectif animateurs
46

35

3

83

63

4

TOTAL
7

Effectif mobilisable : 6 (dont 4 formés).
1 animateur est à recruter.
MATOUGUES
Maternelle 75% Effectif animateurs Primaire 75% Effectif animateurs
39

30

3

83

63

4

TOTAL
7

Effectif mobilisable : 2 (dont 2 formés).
5 animateurs sont à recruter.
SOMMESOUS
Maternelle 75% Effectif animateurs Primaire 75% Effectif animateurs
44

33

3

88

66

4

TOTAL
7

Effectif mobilisable : 6 (dont 6 formés).
1 animateur est à recruter.
SOUDRON
Maternelle 75% Effectif animateurs Primaire 75% Effectif animateurs
31

24

2

24

18

Effectif mobilisable : 3 (dont 3 formés).
Pas d’animateur à recruter

13

Projet Educatif Territorial 2014-2017

1

TOTAL
3

VRAUX
Maternelle 75% Effectif animateurs Primaire 75% Effectif animateurs
41

31

3

93

70

4

TOTAL
7

Effectif mobilisable : 5 (dont 2 formés).
2 animateurs sont à recruter.
Selon le retour des questionnaires ‘familles’, le pourcentage de fréquentation aux TAP est estimé à
80%. La collectivité évalue une présence de 75 % d’enfants aux NAP ce qui nécessiterait un besoin de
41 encadrants et la nécessité de recruter 15 animateurs.

Animateurs :
26 agents ont émis le souhait de s’impliquer dans les NAP dont près de 69% sont déjà formés
(18 agents). Pour ces agents, chaque cas devra être étudié car la réforme pourrait avoir divers
impacts sur leur contrat de travail et leur fiche de poste :
o Augmentation des durées de travail,
o Modification des missions, ou suppression des missions au profit de nouvelles avec le
cas des agents à 35h ou proches des 35h,
o Présence de temps de préparation en plus des 3 heures de présence enfants :
La mise en place avant chaque séance (préparation du matériel, fiches de
présences,…)
La préparation des NAP (recherches, préparation du déroulement de
l’activité…) et la coordination en équipe (occupation des salles, bilans…).
15 personnes seraient donc à recruter (ou agents à mutualiser selon les emplacements des
NAP dans la journée).
8 agents volontaires pour encadrer les NAP doivent être formés au BAFA.
Une campagne de recrutement est donc à organiser entrainant plusieurs difficultés :
La masse importante d’agents à recruter (15 encadrants).
L’aspect précaire des contrats proposés.
Le manque de qualification des agents d’animation et des directeurs d’accueils.

Réflexions à mener :
Un démarrage rapide de la campagne de recrutement dès le printemps 2014, et effectuer
des bilans régulièrement.
L’implication d’heures de préparation et de coordination dans les contrats des agents.
Possibilité de modifier les missions d’agents en place.
14
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Enseignants :
3 enseignants (10 %) souhaitent s’investir dans les NAP en avril 2014
- 2 sur le site scolaire de Matougues
- 1 sur le site scolaire de Soudron

3; 10%
NOMBRE D’ENSEIGNANTS
DEFAVORABLES
NOMBRE DE RETOURS
FAVORABLES (intentions)

27; 90%

100% des enseignants mettent en avant les conditions matérielles en fonction des activités qu’ils
pourraient proposer.
Il a été demandé également aux enseignants les types d’activités qu’ils pouvaient mener :
o Matougues :
Contes et légendes
Jeux de stratégie
o Soudron :
Découverte de l’informatique
3 types d’activités pouvant être menées par les enseignants ont été recensés.
Matougues
Jeux de stratégie

15

1
1

TOTAL CAC

1

1

Informatique
Contes et légendes

Soudron

1
1
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Conséquences de l’implication d’enseignants dans l’encadrement de la réforme :
Avantages

Inconvénients - difficultés

Placement des APC sur le même créneau des
Optimise le personnel qualifié au sein de la
NAP :
utilisation
des
espaces,
non
future équipe pédagogique des NAP (cadre
mutualisation des moyens humains, difficulté
des accueils périscolaires habilités)
de gestion (plannings, salles), recrutement…
Facilite la liaison scolaire – NAP au niveau de
l’organisation : occupation des espaces, prise
en charge du public, perte de temps liée au
passage enseignement – NAP minime…
Variété et qualité des activités proposées
Travail partenarial mis en valeur et facilité

Parents :
Suite au questionnaire diffusé, peu de parents proposent de rejoindre l’équipe d’encadrement des
NAP.
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6- ETAT DES LIEUX - MOYENS SPATIAUX
Le manque d’espace et l’utilisation des salles de classe par les encadrants des NAP sont clairement
des difficultés à prendre en compte.
Le positionnement massif des APC sur le même créneau que les NAP constitue également une
difficulté supplémentaire.
Et ce, dans la majorité des sites scolaires.

Réflexions à mener :
Porter l’attention à favoriser dans un 1er temps des espaces autres que les salles de classe :
périscolaire, bibliothèque, salle d’évolution…
Possibilité de scinder un grand espace en plusieurs espaces (exemple : salle de restauration
divisée en 2), ce qui permettrait de diminuer le nombre d’espaces nécessaires.
Utiliser les salles de classe quand aucune autre possibilité n’est possible.
Utiliser des lieux extérieurs à l’école (salle des sports, salles communales…).
Cependant, cela peut occasionner de nouvelles difficultés : éloignement, temps de parcours,
transport de matériel, cohabitation avec d’autres structures, accompagnement lors du
déplacement du ou des groupes.

Recensement des espaces par site :
Nombre
1
1
1

Durée Trajet
sur place
Sur place
sur place

Cour Maternelle

1

sur place

Total espaces intérieurs
Total espaces extérieurs

3
1

Espaces nécessaires / réforme NAP
Espaces nécessaires / réforme NAP + APC

1
2

AIGNY
Salle de classe
Salle de repos
Salle des fêtes

17
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L’école d’Aigny accueille des élèves de petite et moyenne sections. Les enfants qui ne peuvent pas
rentrer chez eux, effectuent la sieste pendant les temps NAP (10 élèves en moyenne).
BUSSY-LETTREE
Salle de classe élémentaire
Local technique communal
Salle des fêtes

Nombre
2
1
1

Durée Trajet
sur place
sur place
3'

Terrain de football en herbe
Cour élémentaire

1
1

3’
sur place

Total espaces intérieurs
Total espaces extérieurs

4
2

Espaces nécessaires / réforme NAP
Espaces nécessaires / réforme NAP + APC

3
5

Nombre
1
3
1
1
1
1

Durée Trajet
sur place
sur place
3’
sur place
sur place
sur place

Cour élémentaire
Cour maternelle

1
1

sur place
sur place

Total espaces intérieurs
Total espaces extérieurs

8
2

Espaces nécessaires / réforme NAP
Espaces nécessaires / réforme NAP + APC

4
4

CONDE SUR MARNE
Salle de classe maternelle
Salle de classe élémentaire
Salle des fêtes
Salle de motricité
Salle de bibliothèque
Salle communale
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Nombre
3
2
1
1
1
1
1
1

Durée Trajet
sur place
sur place
sur place
sur place
sur place
sur place
Sur place
20'

Terrain multisports
Cour élémentaire
Cour maternelle

1
1
1

20'
sur place
sur place

Total espaces intérieurs
Total espaces extérieurs

11
3

Espaces nécessaires / réforme NAP
Espaces nécessaires / réforme NAP + APC

6
6

JALONS
Salle de classe élémentaire
Salle de classe maternelle
Salle de périscolaire
Salle de bibliothèque
Salle informatique
Salle de motricité
Salle de restauration
Petite salle des fêtes

Nombre
3
2
1
1
1
1
1
1

Durée Trajet
sur place
sur place
2’
sur place
sur place
sur place
sur place
2’

Cour élémentaire
Cour maternelle
Cour périscolaire

1
1
1

sur place
sur place
2’

Total espaces intérieurs
Total espaces extérieurs

11
3

Espaces nécessaires / réforme NAP
Espaces nécessaires / réforme NAP + APC

8
8

MATOUGUES
Salle de classe élémentaire
Salle de classe maternelle
Salle de périscolaire
Salle de bibliothèque
Salle informatique
Salle de motricité
Salle de repos
Salle de restauration
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Nombre
3
2
1
1
1
1
1
1
1

Durée Trajet
sur place
sur place
sur place
sur place
sur place
sur place
sur place
sur place
15’ en bus

Cour élémentaire
Cour maternelle

1
1

sur place
sur place

Total espaces intérieurs
Total espaces extérieurs

12
2

Espaces nécessaires / réforme NAP
Espaces nécessaires / réforme NAP + APC

9
14

SOMMESOUS
Salle de classe élémentaire
Salle de classe maternelle
Salle de périscolaire
Salle de bibliothèque
Salle informatique
Salle de motricité
Salle de repos
Salle de restauration
Complexe sportif

Nombre
2
1
1
1
1

Durée Trajet
sur place
sur place
sur place
sur place
sur place

Cour maternelle

1

Sur place

Total espaces intérieurs
Total espaces extérieurs

6
1

Espaces nécessaires / réforme NAP
Espaces nécessaires / réforme NAP + APC

4
6

SOUDRON
Salle de classe maternelle
Salle de périscolaire
Salle de motricité
Salle de repos
Préau couvert

VRAUX
Salle de classe élémentaire et TBI
Salle de classe maternelle
Salle de bibliothèque
Salle de motricité
20

Nombre
5
2
1
1

Projet Educatif Territorial 2014-2017

Durée Trajet
sur place
sur place
sur place
sur place

21

Salle de repos
Salle de restauration
Salle des fêtes

1
1
1

sur place
sur place
3’

Cour élémentaire
Cour maternelle

1
1

sur place
sur place

Total espaces intérieurs
Total espaces extérieurs

12
2

Espaces nécessaires / réforme NAP
Espaces nécessaires / réforme NAP + APC

6
12
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7- ETAT DES LIEUX - MOYENS FINANCIERS (année)
RECETTES :
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, l’Etat apportera un soutien financier annuel de
50 euros par enfant scolarisé, soient un apport de 36 550 euros.
A cela s’ajoute un apport annuel supplémentaire de 40 euros par enfant des communes bénéficiant
de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR) ou urbaine CIBLE.
La commune de Condé sur Marne bénéficie de cette DSR cible sur le territoire (commune ayant une
école sur leur territoire) :
Communes

Nombre d’enfants concernés
89

Condé sur Marne

TOTAL

89

Ce qui représenterait un apport de 3 560 euros.
La CAF finance également cette réforme via la mise en place d’un forfait et d’une prestation de
service : 1,50 euros par enfant par semaine scolaire participant aux NAP (54 euros par élève inscrit
par année scolaire) pour les écoles proposant au moins une heure de NAP. Seules les écoles de BussyLettrée, Jâlons, Matougues, Sommesous sont éligibles aux aides de la CAF, soit 292 enfants ce qui
représente 40 % de l’effectif global. La participation de la CAF pourrait être de 15 768 euros.
Participation financière des familles
Le questionnaire à destination des parents d’élèves les interrogeait sur le montant qu’ils étaient prêts
à débourser pour les activées proposées.
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Compte tenu des résultats de l’enquête et la volonté des élus à rendre ces activités payantes, une
participation financière fixée à 2 € par semaine est demandée aux familles. Les recettes pourraient
atteindre 32 904 euros.
Les recettes envisagées seraient de 88 782 euros.

DEPENSES :
Le coût de la réforme sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne
est évalué à 154 000 € comprenant :
-

La rémunération et les charges des encadrants animateurs
La rémunération des encadrants enseignants
La rémunération d’intervenants spécifiques (ou prestations)
Les formations des encadrants
10 % de la charge de personnel incluant les frais de fonctionnement
Des dépenses d’investissement
Des dépenses de petites fournitures

8- RETOUR SUR LES QUESTIONNAIRES FAMILLES
Parents / familles :
Le taux de retour des questionnaires est de 71 %.
TOTAL
NOMBRE D'ELEVES TOTAL sur le territoire

731

NOMBRE DE QUESTIONNAIRES retournés

519

%

23
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La fréquentation des NAP serait régulière sur l’ensemble de la semaine car le transport scolaire est
organisé à l’issue des activités NAP. Quelques écarts seraient à prendre en compte pour les NAP du
vendredi.
La fréquentation moyenne aux NAP avoisinerait les 65 à 68% des effectifs scolaires.
Cette fréquentation serait également distincte entre les sites scolaires avec des fréquentations
proches des 85% sur certains sites et proches des 50% sur d’autres.

Afin de mener au mieux la réflexion sur l’organisation de la réforme des rythmes scolaires, la
Collectivité part sur la base d’une participation aux NAP de 75% des enfants scolarisés sur le
territoire.

La thématique des NAP a également été évoquée dans le questionnaire. Voici le classement des
thèmes proposés aux familles:
1_ La santé et le sport (initiations sportives, découverte, jeux extérieurs,…)
: 67%
2_ L’artistique
: 51%
3_ La culture (musique, théâtre, conte, peinture, danse,…)
: 46%
4_ Les activités manuelles (bricolage, découpage, création,…)
: 40%
5_ Détente et jeux calmes
: 29%
25
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35%

2%
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Observations et remarques des parents
Craintes sur l’encadrement de ces NAP : de nombreux parents souhaitent ne pas voir de parents
encadrer directement ces activités : ils doutent sur les capacités, les qualifications, l’aspect
bénévolat… qui peuvent nuire à la qualité des animations.
Craintes quant à la qualité des activités proposées et de trouver de la garderie à la place des
temps d’activités.
Mécontentement par rapport à l’augmentation du temps passé dans l’enceinte de l’école avec
enseignement le mercredi matin + participation aux NAP :
- Fatigue des enfants, lever des enfants de bonne heure une matinée supplémentaire
- Pas de coupure dans la semaine
- Des semaines bien remplies (activités associatives…)
- Plus de temps passé dans les mêmes locaux
Craintes concernant l’organisation familiale notamment l’alourdissement du budget de ‘garde’ des
enfants, la non correspondance des nouveaux horaires d’enseignement avec les horaires
professionnels, le temps du mercredi après-midi,…
Espérance des familles de la gratuité de ces activités
Interrogation au niveau des NAP si possibilité d’effectuer de l’accompagnement scolaire.
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9- FINALITE ET OBJECTIFS
La finalité et les objectifs sont définis en s’appuyant sur les projets déjà existants à savoir :
- Les projets d’école
- Les projets éducatifs et pédagogiques des structures périscolaires (Jâlons, Sommesous et
Soudron)
- Les Contrats Enfance Jeunesse, qui traduisent une politique enfance et jeunesse sur le
territoire (Sommesous et Soudron)
Une fois déterminés, ces objectifs vont permettre à l’organisateur, aux équipes périscolaires et aux
acteurs inclus dans la nouvelle organisation de la semaine scolaire d’élaborer des objectifs
opérationnels, et de définir ainsi les moyens à mettre en place.

Synthèse des projets d’écoles (P.E.) :
8 sites scolaires ont transmis leur projet d’école ou axes de travail. De manière générale, trois axes
sont précisés et déclinés dans chaque projet d’école :
Axe 1 : Français et mathématiques (orthographe, vocabulaire, grammaire…)
Axe 2 : Prise en compte de l’élève en tant qu’individu dans le cadre de ses résultats et de son
comportement : mise en place d’outils, prise en compte des difficultés, travail en fonction des
besoins particuliers, notions de règles de vie, de consignes, méthodologie de travail…
Axe 3 : Ouverture aux autres, culturelle (notion de patrimoine, littéraire, artistique…), travail autour
de l’éducation physique et sportive, des TIC, de la musique

Synthèse des projets liés à l’accueil des enfants sur les temps périscolaires et extrascolaires :
Tout comme dans les projets d’écoles, les valeurs retenues sont similaires :
-

Favoriser le bien-être des enfants
Tendre vers l’autonomie et la responsabilisation des enfants
Favoriser le respect (de soi, des autres, du matériel, des règles…)

Finalité retenue : BIEN VIVRE ENSEMBLE

Objectifs éducatifs :
28

Tendre vers la responsabilisation des enfants
Valoriser la notion de respect
Favoriser l’ouverture d’esprit des enfants (découverte et initiation)
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10- PARTICIPATION DES ENFANTS
Le transport scolaire
Le transport scolaire des enfants est déterminant dans l’organisation des NAP.
La Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne n’a pas souhaité modifier les horaires
de ramassage des élèves compte tenu de la complexité d’organisation.
De ce fait, le transport scolaire est effectué à l’issue des activités NAP, ce qui va induire une
fréquentation importante des enfants dans le milieu rural.

Participation des enfants aux ateliers
L’inscription des enfants aux activités périscolaires liées à la réforme des rythmes scolaires doit
s’orienter dans la durée afin de gérer au mieux le nombre d’intervenants.
Il est demandé aux familles d’inscrire leur enfant pour une période complète correspondant à chaque
cycle de vacances scolaires (septembre à octobre, novembre à décembre, janvier à février, mars à
avril, mai à juillet). Ce découpage permet aux animateurs de proposer des activités différentes à
chaque cycle de NAP ou de faire tourner les groupes d’enfants.

Inscriptions aux NAP
La fiche d’inscription aux NAP préparée par le directeur de périscolaire indique :
-

le calendrier de la période concernée
les activités proposées en fonction des niveaux de classes
un rappel des horaires et du coût des NAP (2€/semaine)
les coordonnées du directeur de périscolaire

La fiche d’inscription est à retourner 15 jours avant la période concernée.

Engagement des parents d’élèves
Pour une organisation optimale des activités proposées, il est demandé aux parents d’élèves de :
- respecter les inscriptions des enfants pour l’ensemble de la période
- ne pas venir chercher l’enfant avant la fin de l’activité
- fournir une tenue adaptée en fonction de l’activité (basket, chaussures de marche, vêtement
de pluie, etc…)
29
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11- ORGANISATION DES NAP
Locaux
Les locaux scolaires et les bâtiments communaux des territoires sur lesquels sont situées les écoles
sont inventoriés pour permettre une utilisation optimale des salles autres que les salles de classe.
Un changement de lieux permet aux enfants de faire une coupure avec le temps scolaire même s’ils
restent souvent dans les mêmes structures d’accueil.

Organisation spécifique sur chaque site
Compte tenu des spécificités de chaque site scolaire, l’organisation des NAP est adaptée à son
environnement local (nombre de salles, terrain de sport).
L’implantation des écoles situées au Sud du territoire (Sommesous, Soudron et Bussy-Lettrée) ne
permet pas facilement l’intervention d’intervenants extérieurs.
Les directeurs de périscolaires proposent les activités NAP au directeur du service des Affaires
Scolaires et Périscolaires.
Une mutualisation des animateurs de la collectivité et des intervenants extérieurs est possible sur
plusieurs sites scolaires de par le décalage des horaires et jours de NAP.

12- COMMUNICATION ET INFORMATION
La Communauté d’Agglomération a communiqué sur la mise en place des NAP vers les parents
d’élèves, les enseignants, les directeurs de périscolaires et animateurs par le biais de réunions de
concertation, réunions publiques, conseil d’école.
Les parents d’élèves et les enseignants reçoivent à chaque période scolaire une note
d’information reprenant les activités proposées avec le nom des animateurs et l’organisation des
différents groupes.

L’organisation des NAP est disponible sur les sites internet des différentes écoles
Le site internet de la Communauté d’Agglomération est en cours de construction pour le service
des Affaires Scolaires et Périscolaire. Les renseignements sur les NAP (horaires, organisation,
tarif,…) y seront inscrits.
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13- THEMATIQUES et PROJETS D’ANIMATION NAP
Le projet éducatif
Les Nouvelles Activités Périscolaires découlent de la réforme des rythmes scolaires qui a pour objectif
de mettre en place une organisation scolaire plus respectueuse des rythmes naturels d’apprentissage
et de repos des enfants afin de favoriser la réussite de tous à l’école primaire.
Aussi, les collectivités doivent appliquer cette nouvelle organisation qui permet une meilleure
continuité entre le temps scolaire et périscolaire en favorisant la mise en place d’activités à caractère
sportif, culturel, artistique, scientifique ou citoyen.
La collectivité souhaite approfondir les objectifs suivants :
-

Tendre vers la responsabilisation des enfants
Valoriser la notion de respect
Favoriser l’ouverture d’esprit des enfants (découverte et initiation)

A cet effet, les équipes d’animation auront à charge de préparer des activités périscolaires variées,
ludiques, éveillant la curiosité de l’enfant.
Pour éviter une accumulation de fatigue et afin de maintenir les enfants dans un climat calme, serein,
les programmes d’activités seront conçus de manière à favoriser la détente, la découverte et
l’échange.
Les projets pédagogiques
Les directeurs de périscolaire établiront leur projet pédagogique en fonction du projet éducatif. Il
sera établi par année scolaire en cherchant des intervenants extérieurs afin de rendre le temps des
NAP plus attractif.

14- MODALITES D’EVALUATION
La Communauté d’Agglomération mettra en place des outils de pilotage afin d’évaluer la réforme des
rythmes scolaires mais surtout l’impact de la mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires par
des indicateurs répondant :
- aux objectifs fixés,
- aux objectifs quantitatifs (nombre d’inscrits, de participants,…)
- aux objectifs qualitatifs (encadrement et diplômes, taux d’encadrement, diversité des activités)
Un questionnaire d’évaluation à destination des parents d’élèves sera diffusé au printemps 2015.
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Annexe 1

Organisation des temps scolaires
Circonscription de Châlons Nord
Ecole maternelle d’AIGNY

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

08h45
08h45
08h45
08h45
08h45

Matin
12h00
12h00
11h25
12h00
12h00

13h40
13h40

TAP
14h25
14h25

13h40
13h40

14h25
14h25

Après-Midi
14h25
16h30
14h25
16h30
14h25
14h25

16h30
16h30

Après-midi
13h45
15h50
13h45
15h50

15h50
15h50

TAP
16h35
16h35

13h45
13h45

15h50
15h50

15h50
15h50

16h35
16h35

13h30
13h30

TAP
14h15
14h15

13h30
13h30

14h15
14h15

14h15
14h15

16h30
16h30

Après-midi
13h45
15h35
13h45
15h35

15h35
15h35

TAP
16h20
16h20

13h45
13h45

15h35
15h35

16h20
16h20

Ecole élémentaire de CONDE SUR MARNE

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

08h45
08h45
08h45
08h45
08h45

Matin
12h00
12h00
11h25
12h00
12h00

Ecoles élémentaire et maternelle de VRAUX

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

08h30
08h30
08h30
08h30
08h30

Matin
11h30
11h30
11h30
11h30
11h30

Après-midi
14h15
16h30
14h15
16h30

Circonscription de Châlons Ouest
Ecole élémentaire de BUSSY-LETTREE

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
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08h55
08h55
08h55
08h55
08h55

Matin
12h15
12h15
12h15
12h15
12h15

15h35
15h35
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Ecoles élémentaire et maternelle de JALONS

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

09h00
09h00
09h00
09h00
09h00

Matin
12h00
12h00
11h30
12h00
12h00

Après-midi
14h00
17h00
14h00
15h45

TAP
15h45

17h00

15h45

17h00

15h15

TAP
16h25

15h15

16h25

Après-midi
14h00
16h15
14h00
16h15

16h15
16h15

TAP
17h00
17h00

14h00
14h00

16h15
16h15

17h00
17h00

14h00
14h00

15h45
17h00

Ecoles élémentaire et maternelle de MATOUGUES

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

08h30
08h30
08h30
08h30
08h30

Matin
11h45
11h45
11h30
11h45
11h45

Après-midi
13h50
15h00
13h50
16h25
13h50
13h50

16h25
15h00

Ecole maternelle de SOUDRON

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

09h00
09h00
09h00
09h00
09h00

Matin
12h00
12h00
12h00
12h00
12h00

16h15
16h15

Circonscription de Sézanne
Ecoles élémentaire et maternelle de SOMMESSOUS

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
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Matin
08h30 11h45
08h30 11h45
08h30 11h30
08h30 11h45
08h30 11h45

TAP
13h15 13h30
13h15 13h30

Après-midi
13h30 15h00
13h30 16h00

13h15
13h15

13h30
13h30

13h30
13h30
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16h00
15h00

TAP
15h00
16h00

15h00

16h00

Annexe 2

Liste des activités proposées
Ecole maternelle d’Aigny
Sieste
Ecole primaire de Bussy-Lettrée
Activités créatives
Pyrogravure
Jeux de société
Théâtre
Trampofit
Tir à l’arc
Ecole primaire de Condé sur Marne et Vraux
Activités créatives
Tir à l’arc
Echecs
Hip Hop
Eveil musical
Jeux de société
Cuisine
Ecole primaire de Jâlons
Activités créatives
Echecs
Jardinage
Jeux sportifs
Jeux de société
Théâtre
Ecole primaire de Matougues
Jeux de stratégie
Contes et légendes
Sieste
Théâtre
Sport
Echecs
Activités créatives
Nature et découverte
Eveil musical
Ecole primaire de Sommesous
Sport
Echecs
Théâtre
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Activités créatives
Sieste
Ecole de Soudron
Activités créatives
Sport
Jeux collectifs
Lecture

35

Projet Educatif Territorial 2014-2017

