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REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES A ESLETTES
PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE (PEDT)

1. PRESENTATION
La commune d’ESLETTES a, non seulement, une volonté forte de mise en place
d’actions cohérentes et coordonnées, mais aussi le souhait de formaliser un
partenariat renforcé avec les différents acteurs institutionnels et locaux. Elle
pourra, donc, offrir des services en totale adéquation avec les besoins de nos
enfants et de nos jeunes et être ainsi acteur d’une éducation partagée. L’objectif
est de réunir, d’associer et de mobiliser les différentes équipes éducatives au
service de l’égalité des chances pour l’épanouissement et la réussite scolaire de
chaque enfant.
La commune dispose ainsi d’un projet éducatif local (PEL) depuis plusieurs
années. Le Projet Educatif local est un outil qui fédère et qui permet de
travailler en transversalité avec l’ensemble des partenaires éducatifs de notre
territoire :
-

Associations,

-

Établissements scolaires, parents, élus

-

L’ensemble des partenaires institutionnels concernés.

Le PEL était né d’une volonté politique visant à mettre en place une réflexion
globale prenant en compte l’éducation de l’enfant dans ses différents temps et
ses différents environnements (familiaux, sociaux et culturels). Il a servi à mettre
en cohérence les dispositifs et actions éducatives existants. Nous avions, en effet,
constaté la multiplication et la superposition des dispositifs et leur manque de
coordination. Le besoin d’une mise en cohérence s’est donc révélé afin de fédérer
les acteurs et rendre lisibles les différentes actions éducatives existantes.
Toutefois, tout ce qui relevait du champ scolaire ne pouvait entrer dans ce PEL.
Or, articuler et équilibrer les temps scolaires et les temps libres sont autant de
priorités pour la réussite des plus jeunes.
La Commune d’ESLETTES a toujours, aujourd’hui, dans son projet politique, la
volonté de participer au développement dynamique d’un projet éducatif
concerté pour renforcer la réussite scolaire, l’intégration et l’épanouissement de
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tous les jeunes et ainsi coopérer à une mission d’accès à l’autonomie. En effet, si
l’école a pour mission première la démocratisation de l’accès aux savoirs et la
formation initiale de tous les jeunes citoyens, elle n’est pas seule pour atteindre
ces objectifs.
C’est pourquoi la Politique Educative, conduite à l’échelle de la Commune,
s’attache à mettre en cohérence l’action de l’ensemble des Co-éducateurs
(enseignants, parents, élus, intervenants associatifs, ATSEM…) au sein de ce
Projet Educatif Territorial.

2. DES ACTIVITES EXISTANTES CONFORMES A L’ESPRIT DE LA REFORME

Le Projet Educatif Local (PEL 2013-2015) mis en œuvre par la commune
d’ESLETTES s’exprime dans différents champs d’interventions :

LES AMIS DU LIVRE
Les AMIS DU LIVRE, association loi 1901 créée le 23 mai 1996, a pour objet de
favoriser et de promouvoir la lecture et l'action culturelle dans le village. A à ce
titre, elle gère la bibliothèque dans des locaux mis à la disposition par la
commune ; elle participe à l’organisation et l’animation des fêtes de la localité
en partenariat avec les autres associations de la Commune.
LE C.A.F.E
Le C. A. F. E. (Comité d'Animation des Fêtes d'Eslettes), association loi 1901 créée
le 21 mars 1996, a pour objet l’organisation et l’animation des fêtes de la localité
en partenariat avec les autres associations de la Commune, ainsi que d’autres
manifestations.
LE F.R.J.E.P
Le F. R. J. E. P. (Foyer Rural de Jeunes et d'Education Populaire d'Eslettes),
association loi 1901 créée en 1976, propose 11 activités ( Baby-Gym, Danse
Modern’Jazz, Danse de Société, Scrapbooking, Gym Pilates, Tennis de Table, Gym
Douce, Renforcement musculaire, Peinture Dessin, Randonnée Pédestre et
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Zumba ) et reste à l'écoute des projets qui lui sont proposés pour leur mise en
œuvre ; cette association gère la partie sportive et culturelle de notre commune
pour un public âgé de 3 à 80 ans et plus.
En outre, le F. R. J. E. P. participe à diverses manifestations liées à l'animation de
la commune (fête villageoise, course pédestre).
Chaque début septembre, une plaquette d'information reprenant les activités de
l'association est distribuée à l'ensemble de la population.

LIS-MOI UNE HISTOIRE
L’intervention de cette association à Eslettes date de début 2011 ; elle propose
de faire découvrir les livres, la lecture en passant par les contes mimés et autres,
à un jeune public âgé de 0 à 3 ans en présence d’un adulte (parents, assistantes
maternelles, etc.…). Cette activité se déroule un jeudi sur deux, de 9h00 à 12h00,
au Milcolor.
Une convention de partenariat, renouvelée annuellement, a été signée entre
l’Association et la Commune.
LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
Ce relais est mis en place par la Communauté de Commune des Portes NordOuest de Rouen pour répondre aux besoins des assistantes maternelles et des
familles. Il s’installe chaque semaine, tous les vendredis de 9h00 à 12h00, au
Milcolor.
C’est un moment d’informations et de professionnalisations pour ces assistantes
maternelles qui peuvent y trouver des renseignements sur la démarche
d’agrément, les contrats de travail et différentes techniques de jeux et d’activités.
C’est aussi bien un lieu d’échange pour ces assistantes maternelles que pour les
enfants car des jeux d’éveil sont mis à disposition.
Tout comme l’association « Lis-moi une histoire », il dispose de son propre
matériel.
Il est ouvert aux parents, futurs parents et tout adulte impliqué par l’éducation
d’un jeune enfant.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES : La Récré Des Ecoliers
4

Organisation à but non lucratif.
La récré des écoliers est l’association des parents bénévoles des deux écoles
d’Eslettes.
Le but de l’association est de récolter des fonds pour participer à la vie scolaire
de nos enfants. Pour cela, l’association propose différents projets et animations
tout au long de l’année.

LE PERISCOLAIRE
L’Accueil périscolaire se déroule dans les locaux de l’école Claudine GUERIN
(école maternelle) pour les enfants de la maternelle et dans les locaux de l’école
Denis DIDEROT (École élémentaire) pour les enfants du CP au CM2.
Il est ouvert :
Le matin de :
Le soir de :

7h25 à 8h35
16h00 à 18h30

Les animatrices disposent d’un listing sur lequel sont répertoriés tous les enfants
de l’école. Nous travaillons par créneau de 30 min (excepté le matin qui compte
2 créneaux de 35 minutes).
Ce listing est annoté des horaires d’arrivée des enfants et est ensuite remis en
Mairie pour comptabilisation du nombre de présences de chaque enfant par
mois. Les parents reçoivent ensuite leur facture liée à l’accueil périscolaire
généralement en même temps que la facture liée à la restauration scolaire.
Depuis Janvier 2017, les familles qui le désirent, ont pu opter pour le
prélèvement automatique ou le paiement par carte bancaire sur le site DGFIP,
tout en conservant la possibilité du règlement par chèque ou en espèces auprès
de la perception.

Tarifs de la garderie :



Enfant domiciliés dans la Commune :
Tarif réduit : (enfants de la Commune) :

1,05€
0,45€
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Enfants domiciliés hors Commune :

1,50€

L’Accueil Périscolaire fonctionne également lors de la pause méridienne de 12h00
à 13h20 et se déroule dans les locaux de l’école élémentaire Denis DIDEROT :
nous proposons aux enfants une activité d’une durée de 30 minutes lors du
service de restauration scolaire.
L’Accueil Périscolaire s’adresse aux enfants scolarisés à l’école maternelle et
élémentaire.
Les enfants sont âgés de 3 à 11 ans. Environ 30 enfants (âge école élémentaire)
et 15 enfants (âge école maternelle) fréquentent l’accueil chaque jour.
L’Accueil Périscolaire accueille les enfants dans la limite des capacités d’accueil
des locaux et en fonction du personnel encadrant, à savoir :
- un animateur pour 14 enfants de moins de 6 ans
- un animateur pour 18 enfants de plus de 6 ans
L’ACCUEIL DE LOISIRS

L’accueil de loisirs est ouvert uniquement sur les périodes des vacances scolaires :
printemps, été (mois de Juillet et 2ème quinzaine du mois d’août), Toussaint et
hiver.
Cinq semaines avant les vacances, les parents reçoivent, via l’école ou le site
internet de la commune récemment mis en place, les dates d’inscription de la
session à venir.
Les enfants sont accueillis dans notre nouvel espace : le MILCOLOR depuis les
vacances d'hiver 2013.
Tarifs de l’accueil de loisirs :
Le quotient familial des familles est calculé lors de la première inscription et
nous permet de déterminer la tarification à appliquer. Cette tarification évolue
chaque année et est soumise au vote du conseil municipal.
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Tarif année 2017
QUOTIENT FAMILIAL
Tranche
moins de 465 €
de 466 € à 554 €
de 555 € à 629 €
de 630 € à 700 €
plus de 700 €
Hors Commune

Barème
1
2
3
4
5
EXT

Inscription à la semaine
Participation des familles
pour une journée
à ESLETTES par enfant
2,00
5,90
7,85
8,90
9,90
16,35

Tarif année 2017 pour les séjours en base

QUOTIENT FAMILIAL
Tranche
moins de 465 €
de 466 € à 554 €
de 555 € à 629 €
de 630 € à 700 €
plus de 700 €
Hors Commune

Barème
1
2
3
4
5
EXT

Inscription à la semaine
Participation des familles
pour une journée
en séjour par enfant
8,50
29,90
35,00
37,55
40,15
44,15

Le recrutement des animateurs est assuré par notre directeur en charge du
secteur Enfance et Jeunesse qui centralise les candidatures et s’entretient avec
les candidats animateurs.
Ce recrutement s’effectue en adéquation avec les effectifs de chaque session.

Accueil de loisirs 4/12 ans :
Désormais situé dans les locaux du Milcolor, nous proposons des activités
physiques mais aussi des activités manuelles. Près du Milcolor, nous disposons
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d’un terrain de football, d’un terrain de tennis et d’un terrain de basket. Lors de
nos grands jeux, nous occupons si nécessaire la cour de l’école.
L’accueil de loisirs est ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 ; une garderie
est mise en place de 8h00 à 9h00 et de 17h à 18h00.
La restauration s’effectuera toujours au restaurant scolaire.
Accueil de loisirs 12/15 ans : Détente Ados
Tranche d’âge difficile à mobiliser, ces jeunes sont uniquement des
consommateurs et ne sont pas porteurs de propositions. Un diagnostic, afin de
comprendre pourquoi nous touchons si peu de jeunes, est actuellement en
cours. Néanmoins, nous allons essayer de mettre en place un accueil jeune l’été
prochain.
Des séjours accessoires :
A destination des plus jeunes (7/11 ans) mais aussi pour les 12/15 ans, nous
proposons un mini séjour de 3 nuitées soit 4 jours. Nous proposons un site
différent tous les ans afin de leur faire découvrir d’autres lieux. Les sites proposés
sont en général dans une thématique environnementale.
Une plaquette est distribuée aux environs du mois d’avril.
LES PARTENAIRES :
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
Notre Contrat Enfance et Jeunesse est désormais porté par la Communauté de
Communes des portes Nord Ouest de Rouen.
Il s’agit d’un contrat signé entre la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) et la
Communauté de Communes pour une durée de 2 ans dans un premier temps.
L’objectif de ce dispositif est d’optimiser la politique de développement en
matière d’accueil de mineurs sur le territoire, c’est-à-dire de répondre aux
besoins des familles. Pour cela, il doit être :
O Universel (pour tous)
O Adapté aux besoins,
O Equitable (accessible financièrement)
O De qualité (encadré par des professionnels, et avec un projet éducatif)
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Lors de la signature, un taux de fréquentation est fixé ; le subventionnement est
de 55% du reste à charge de l’organisateur plafonné, et sous conditions
d’atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs préalablement définis.
Le directeur est garant des actions ; il doit veiller à ce que tous les termes du
contrat soient respectés et que les objectifs soient atteints. Deux fois par an, des
réunions de suivi du CEJ permettent d’évaluer le travail de l’équipe, la pertinence
des projets et l’efficacité du service aux familles. Une conseillère technique de la
CAF est présente pour vérifier la bonne conduite du contrat et pour guider
l’équipe municipale.
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
Le Conseil Départemental nous accompagne financièrement dans les projets à
destination de l’enfance et de la jeunesse ; une subvention, destinée à couvrir
notre besoin de financement, nous est attribué dans le cadre du fonctionnement
de notre accueil de loisirs.
De même, nous avons été subventionnés par le Conseil Départemental dans le
cadre de la construction de nos nouveaux locaux du Milcolor.

3. LE PROJET EDUCATIF DE TERRITOIRE

La réforme des rythmes scolaires vise à mieux répartir les heures de classe sur la
semaine, à alléger la journée de classe et à programmer les enseignements à des
moments où la faculté de concentration des élèves est la plus grande. Elle
n’ajoute pas seulement une demi-journée dans la semaine, elle modifie
également le temps de chaque journée en augmentant le temps d’activité
périscolaire. Il s’agit notamment dans le cadre de la réforme de rechercher une
meilleure articulation des temps scolaire et périscolaire : les élèves doivent
pouvoir accéder à des activités culturelles, artistiques ou sportives. Ces activités
périscolaires, à organiser par la commune, sont à penser en articulation avec le
projet d’école et doivent contribuer à l’épanouissement et au développement de
la curiosité intellectuelle des enfants.
La description des activités organisées sur la commune d’ESLETTES pour les
enfants sur le temps scolaire, périscolaire et extrascolaire, présentée ci-avant,
démontre dans quelle mesure elles s’inscrivent déjà largement dans l’esprit de la
réforme.
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Les objectifs du Projet Educatif Local mis en place sur la commune recherchaient
déjà à articuler les temps scolaires et les temps libres pour la réussite des plus
jeunes.
L’objectif de ce PEDT vise à mobiliser toutes les ressources du territoire pour
garantir la continuité éducative entre les projets des écoles et les différentes
activités proposées sur le territoire, sur les temps périscolaires et extrascolaires,
dans le cadre de la nouvelle organisation scolaire actée par les services de
l’Education Nationale.
Les horaires scolaires à la rentrée 2016 :

La grille horaire retenue par le conseil municipal après concertation dans le cadre
de la commission scolaire du 14/11/13 composée des enseignants, de délégués
du conseil municipal, du personnel communal travaillant au sein de l’école, des
parents élus titulaires et suppléants des deux conseils d’écoles est la suivante :

Après
midi

Matin

Début Fin
cours cours

Amplitu Début Fin
de Matin cours cours

Amplitu
de Après Total
midi

LUNDI

8 :45

11 :45 3 :00

13 :30 16 :00 2 :30

5 :30

MARDI

8 :45

11 :45 3 :00

13 :30 16 :00 2 :30

5 :30

MERCREDI 8 :45

11 :45 3 :00

0 :00

3 :00

JEUDI

8 :45

11 :45 3 :00

13 :30 16 :00 2 :30

5 :30

VENDREDI 8 :45

11 :45 3 :00

13 :30 15 :00 1 :30

4 :30

SAMEDI

0 :00
Total

15 :00

0 :00
Total

9 :00

24 :00
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Ce projet d’organisation des rythmes scolaires a ensuite été validé par Mr
Philippe CARRIERE, directeur académique des services de l’éducation nationale
et directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la SeineMaritime.
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L’organisation des temps périscolaires
LA GARDERIE :
Du fait d’une fréquentation croissante de notre garderie, une deuxième garderie
a ouvert ses portes à la rentrée 2014. Elle se situe au sein des locaux de l’école
élémentaire Denis DIDEROT.
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires et de la création d’un PEDT, la
loi autorise :
1 personne pour 14 (- de 6 ans)
1 personne pour 18 (+ de 6 ans)
Les enfants sont répartis comme suit :
- Ecole Claudine Guérin :
- Ecole Denis Diderot :

Maternelles
CP, CE1, CE2, CM1 et CM2

Taille des garderies :
- Salle polyvalente école Claudine Guérin : 114m²
- Salle polyvalente école Denis Diderot :
70m²
Les horaires d’ouverture sont :
Le Matin :

7h25-8h00
8h00-8h35

Le Soir :

16h00-16h30
16h30-17h00
17h00-17h30
17h30-18h00
18h00-18h30
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Tarifs de la garderie :




Enfant domiciliés dans la Commune :
Tarif réduit : (enfants de la Commune) :
Enfants domiciliés hors Commune :

1,05€
0,45€
1,50€

Les tarifs seront étudiés et adoptés en juin lors du conseil municipal.

LA PAUSE MERIDIENNE :

Mise en place d’Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)

Les primaires

L’organisation s’effectuera par semestre à raison de 18 séances

Animateurs :

2 animateurs en extérieur
1 animateur pour les activités intérieures

Activités retenues :

Mise en place d’activités simples permettant aux enfants d’occuper leur pause
méridienne. Les activités retenues pour l’année 2016/2017 sont :
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Activités

LUNDI

-peinture

-Jeux de Société

MARDI

-Dessin (Fresques selon le thème de
l’activité)
-Perles à chauffer

-Bracelets
JEUDI
-Scoubidou

VENDREDI

-Activités Manuelles à thème (le
printemps, Pâques, Halloween, Noel,
nouvel an chinois, St Valentin)

Pour les enfants qui ne désirent pas faire d’activités manuelles, mise en place de
coins autonomes : Jeux de construction, perles à chauffer, jouets. L’enfant est
libre de choisir son activité.
L’animateur réunit chaque trimestre les enfants afin de connaître leurs envies.
Il y a 2 créneaux horaires pour ces activités correspondant aux 2 services de
restauration.
La fréquentation est variable mais limitée du fait de la présence d’un seul
animateur :
1er créneau : 10 enfants
2ème créneau : 15 enfants
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Les maternelles
Concernant les maternelles, les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles
Maternelles) les prendront en charge plus tôt. Deux temps sont requis : un temps
jeux extérieurs et un temps calme par la suite.
LE LUDISPORT :
Cette activité, mise en place par la Communauté de Communes (CCPNOR), aura
lieu tous les lundis soir de 16h30 à 18h30, au Milcolor, pour les enfants de l’école
élémentaire. Un (e) animateur (trice), salarié(e) de la CCPNOR, assurera les
activités et la commune nommera
un (e) référent (e).
LE LUDICULTURE :
Cette activité, également mise en place par la Communauté de Communes
(CCPNOR), aura lieu tous les mardis soir de 16h00 à 17h, au sein de l'école
maternelle, pour les enfants de l’école maternelle. Un (e) animateur (trice),
salarié(e) de la CCPNOR, assurera les activités (arts plastiques et théâtre pour
l’année scolaire 2014-2015) et la commune nommera un(e) référent (e) chargée
d’assister les enfants tout au long de l’activité.
LE MERCREDI APRES-MIDI :
Il est précisé que le restaurant scolaire est ouvert le mercredi midi.
Ouverture de notre Accueil de loisirs, avec inscriptions au trimestre, des enfants
de 4 à 12 ans.
Les inscriptions
Les inscriptions se font sur 2 périodes : une en juin et l’autre en janvier. Nos
feuilles d’inscriptions se veulent simples, les parents choisissant les mercredis
d’activités souhaités.
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En termes d’objectifs pédagogiques, nous travaillons toujours sur le
développement de l’autonomie, la responsabilisation et la socialisation de
l’enfant.
Nous récupérons les enfants à 13h30 au restaurant scolaire.
En fonction des effectifs, il y aura 2 animateurs au minimum au restaurant
scolaire et 1 autre au Milcolor accueillant les enfants ne déjeunant pas, à l’école,
le mercredi midi.
Déroulement du mercredi après-midi

De 13h45 à 14h10 : temps ludique.
De 14h10 à 14h45 : temps calme.

De 14h50 à 16h15 : activités (afin que l’enfant puisse s’épanouir sereinement
nous lui proposons une activité à dominante manuelle et une activité à
dominante sportive ; nous laissons la possibilité aux enfants ne souhaitant pas
faire l’activité d’intégrer un coin autonome).
De 16h20 à 16h45 : goûter
De 16h45 à 17h00 : rangement et/ ou petits jeux.
17h00 : fin
A partir de 17H00, nous procédons à la mise en place de la garderie jusqu'à
18h00, dans les locaux du MILCOLOR.
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Tarifs de l'accueil de loisirs du mercredi après-midi

Les tarifs de l’accueil de loisirs pour le mercredi après-midi :

QUOTIENT FAMILIAL
Tranche
moins de 465 €
de 466 € à 554 €
de 555 € à 629 €
de 630 € à 700 €
plus de 700 €
Hors Commune

Barème
1
2
3
4
5
EXT

Inscription à la semaine
Participation des familles
pour une journée
en séjour par enfant
1,00€
2,95€
3,95€
4,45€
4,95€
8,20€

LE VENDREDI APRES-MIDI :
Nous travaillons sur un planning prévu, sur chaque période, entre les vacances
scolaires. Il convient de prévoir une réunion de préparation, avant chaque
période, à raison d’un après-midi ou d’une matinée, d’au moins 3h00 afin que
l’équipe prépare les activités sur la thématique requise.

Tarifs le vendredi après-midi
Forfait annuel de 20 euros pour l’année scolaire 2016/2017 validé par le conseil
municipal.

Les maternelles le vendredi de 15h00 à 16h30
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Les maternelles restent au sein de l'école maternelle Claudine GUERIN.
Nous travaillons par thème et par période, chaque période comprenant 7
vendredis.
Afin de connaître le taux d’encadrement, nous proposons aux parents d'inscrire
leurs enfants .Pour cela, nous avons créé une plaquette informative sur laquelle
figurent toutes les activités prévues pour l’année.
Animatrices : 4 personnes
Thèmes : Différents thèmes sont abordés au cours de l’année.

Pour l’année scolaire 2016/2017, les thèmes abordés sont :
-1 : Danses en ronde
-2 : Décoration du dortoir de l’école maternelle
-3 : Fabrication d’un robot en matériel de recyclage
-4 : Théâtre/Mime
-5 : La grenouille

A 16h30, la garderie ouvre ses portes pour accueillir les enfants.

Les primaires le vendredi de 15H00 à 16H30

Nous partons sur un planning prévu sur chaque période entre les vacances
scolaires.
A 15h00, à la sortie de l'école, les élèves de l’Ecole Denis DIDEROT qui le désirent
se rendent au MILCOLOR, encadrés par les animateurs, où plusieurs activités sont
mises en place.
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Animateurs : 4 Animateurs ainsi que 2 intervenants extérieurs (nouveauté à la
rentrée 2016) :1 intervenant Théâtre et 1 intervenant Langues des Signes.
Planning d’animation :
Ce planning est prévu à l’année.
Fonctionnement par thèmes : Jeux extérieurs, Activités Manuelles, Théâtre,
Langue des Signes, la Chine, le Cinéma.
Nous partons également sur un système d’inscriptions afin de quantifier le
nombre d'enfants participant aux activités et de prévoir le nombre d’animateurs.
La garderie du vendredi soir pour les enfants de l'école élémentaire commence
à 16H30 et se situe au sein du MILCOLOR. Elle se termine à 18H30.

Les atouts et contraintes du territoire pour la mise en œuvre du PEDT
LES ATOUTS :
Pour mettre en œuvre les activités précédentes sur le temps scolaire, périscolaire
et extrascolaire, la commune a investi sur le long terme dans des moyens
humains, financiers et matériels importants, au service de l’accompagnement
éducatif des enfants. C’est ainsi que la commune dispose d’un véritable espace
éducatif, regroupé au centre de la commune et doté de liaisons piétonnes. Cet
espace est composé :






de l’école maternelle Claudine GUERIN,
de l’école élémentaire Denis DIDEROT,
du restaurant scolaire,
de la bibliothèque,
du Milcolor.

La qualité et la proximité de ces installations représentent un atout considérable
pour les enfants, leurs parents, les enseignants, les animateurs et les
associations… favorisant ainsi la continuité éducative sur notre territoire et la
coéducation. L'ensemble des dispositifs déjà mis en œuvre au sein de l'espace
éducatif de notre commune d’ESLETTES, tels qu'ils fonctionnent depuis de
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nombreuses années, est déjà en pleine cohérence avec la réforme des rythmes
scolaires. Cet espace éducatif ainsi que les activités accueillies aujourd’hui sur les
différents temps de l’enfant, avant la réforme des rythmes scolaires, constituent
un atout important. Il s’agit donc du socle du projet éducatif territorial.
DES CONTRAINTES MINEURES PRISES EN COMPTE DANS LE PEDT :
La commune ESLETTES, grâce à sa politique en faveur de l’éducation tout au long
de ces dernières années, n’a pas de contrainte spécifique à prendre en compte
en termes de transport ou d’équipements. En effet, l’espace éducatif (le groupe
scolaire et le Milcolor) facilite grandement le mouvement des enfants entre les
différentes activités scolaires, périscolaires et extrascolaires. Il offre également
les équipements nécessaires pour accueillir dans les meilleures conditions les
enfants qui suivent les différentes activités.
L’allongement de la pause méridienne ajoute néanmoins une contrainte
supplémentaire pour respecter au mieux le rythme des plus jeunes enfants. Il
s’agit de l’organisation de la sieste des plus petits qui déjeunent au restaurant
scolaire dans le cadre du premier service, et ce avant la reprise de l’école à 13h30.
Le Projet Educatif Territorial s’est attaché à prendre en compte cette contrainte.
Sur la base des horaires ainsi définis, des atouts et contraintes mis en évidence,
le PEDT a pour objectif d’organiser les activités périscolaires prolongeant et
complétant le service de l’éducation, en cohérence avec les dispositifs existant.

Le renouvellement du Projet Educatif Territorial de la commune d’Eslettes a été
approuvé par le Conseil Municipal du Jeudi 30 mars 2017.
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