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Elue référente :     Françoise COUSIN, Adjointe aux affaires scolaires 

Correspondants :    Catherine CHAHUNEAU, Secrétaire Générale des Services 

        Laurence GIUNTA, Responsable du pôle Enfance Jeunesse 

Adresse : 26 rue de l’Eglise 41120 CELLETTES 

Contact : accueil@cellettes41.fr 

Tél : 02.54.70.47.54 
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Préambule : rappel de la démarche de concertation engagée sur Cellettes 

Le décret n°2013-77 du 24 mars 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires complété 

par la circulaire n°2013-17 du 06 février 2013 relative à l’organisation du temps d’enseignement scolaire et des activités 

pédagogiques complémentaires dans le premier degré ont pour objectif d’améliorer les conditions d’apprentissage et de réussite 

des écoliers. 

A la rentrée 2014, l’organisation scolaire à Cellettes respectera les principes d’organisation du temps scolaire qui avaient été 

déterminés par les textes à savoir : 

- un enseignement dispensé dans le cadre d’une semaine de neuf demi-journées incluant le mercredi matin  

- un volume hebdomadaire d’enseignement de 24h sur 36 semaines 

- un volume annuel de 36h d’ateliers pédagogiques complémentaires (APC- temps géré par les enseignants) 

- une durée maximale de 5h30 de la journée scolaire et de 3h30 pour la demi-journée scolaire 

- une durée de pause méridienne ne pouvant être inférieure à 1h30 

 

Lors du Conseil municipal du 12 Juin 2014, les élus se sont prononcés pour une mise en œuvre effective de la réforme en Septembre 

2014 et la gratuité des activités proposées aux cours des TAP. 
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1-  Premier temps : de Janvier à Juillet 2013 

Après concertation avec les enseignants et les parents d’élèves, un premier questionnaire (Annexe 1) a été adressé à tous les 

parents d’élèves au mois de Juin 2013 sur la base du premier décret afin de cerner au mieux leurs attentes. 

91 réponses en Maternelle et 111 réponses en Elémentaires.  

A ce stade, les remarques concernaient la prise en charge des enfants le soir, une demande de restauration le mercredi midi, un 

surcoût pour les parents dans leur nouvelle organisation, 2 demandes pour l’école le samedi matin, 6 demandes pour rester à 4 

jours. 

2- Second temps : de Septembre 2013 à Août 2014 

Pour tenir compte du second décret, il a été nécessaire d’adapter le premier projet et de relancer un second questionnaire    

(Annexe 2) au mois de Mai 2014. 

Les résultats suivants sont ressortis : 

 63 réponses pour l’école maternelle sur 90 enfants inscrits. 

 129 réponses pour l’école élémentaire sur 137 enfants inscrits. 

- Forte participation aux TAP le mardi 

- Nécessité d’offrir la possibilité de cantine le mercredi midi 

- Moindre participation aux TAP le vendredi 

- En parallèle aux TAP, possibilité d’accueil gratuit à l’ALSH. 

 

Lettre de monsieur le Maire aux parents du 21 Mai 2014 (Annexe 3). 
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Objectif : préparer la rentrée 2014 sur la base du scénario d’organisation retenu par l’ensemble des acteurs (enseignants, parents 

d’élèves, municipalité) 

 en interne avec les services municipaux 

 en externe avec la communauté éducative 

Concertation avec la communauté éducative (mai 2013-juin 2014) : 

- Réunions avec les directeurs d’école puis avec l’ensemble du corps enseignant. 

- Comité de pilotage du PEDT (mensuel) : point sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des rythmes scolaires. 

- Bureau Municipal des Adjoints (mensuel) : validation par les élus du scénario d’organisation de la semaine de l’enfant 

(articulation temps scolaire/temps périscolaire). 

- Réunion avec les ATSEM, les agents du service enfance jeunesse et les agents de la restauration : présentation du 

scénario validé par les élus, recueil des questionnements, échanges sur l’évolution des plannings de travail. 

A l’issue de cette phase de concertation, un avant-projet du PEDT a été élaboré et transmis au DASEN le 06 Juin 2014 pour avis. 

Mise en œuvre : en Septembre 2014, l’organisation des nouveaux rythmes scolaires et des TAP a été effective (Annexe 4). 

Territoire concerné : Le PEDT concerne le territoire de la commune de Cellettes. 

Public concerné : Il s’agit du public scolarisé dans les écoles publiques du premier degré soit 227 élèves. 

Ils se répartissent comme suit : 

Nombre total d’enfants scolarisés 227 

Ecole maternelle 90 

Ecole élémentaire 137 
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Périodes de la journée et/ou de la semaine concernée(s) par le PEDT :            Scénario retenu 

Ecole Maternelle : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 7h15/8h45 

Accueil 

8h45/11h45 

Enseignement 

11h45/13h30 

Pause 

méridienne 

 

13h30/16h30 

Enseignement 

16h30/18h30 

ALSH habituel 

Mardi 7h15/8h45 

Accueil 

8h45/11h45 

Enseignement 

11h45/13h30 

Pause 

méridienne 

 

13h30/16h30 

Enseignement 

16h30/18h30 

ALSH habituel 

Mercredi 7h15/8h45 

Accueil 

8h45/11h45 

Enseignement 

11h45/12h15 

APC 

 

Jeudi 7h15/8h45 

Accueil 

8h45/11h45 

Enseignement 

11h45/13h30 

Pause 

méridienne 

 

13h30/16h30 

Enseignement 

16h30/18h30 

ALSH habituel 

Vendredi 7h15/8h45 

Accueil 

8h45/11h45 

Enseignement 

11h45/12h15 

APC 

 

13h30/15h 

TAP ou ALSH  

(gratuit) 

15h/16h30 

TAP ou ALSH 

(gratuit) 

16h30/18h30 

ALSH habituel 



7 
 

 

Ecole Elémentaire : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 7h15/8h30 

Accueil 

8h30/11h30 

Enseignement 

11h30/13h30 

Pause 

méridienne 

 

13h30/16h30 

Enseignement 

16h30/18h30 

ALSH habituel 

Mardi 7h15/8h30 

Accueil 

8h30/11h30 

Enseignement 

11h30/13h30 

Pause 

méridienne 

APC 

13h30/15h00 

Enseignement 

15h00/16h30 

TAP ou ALSH 

(gratuit) 

16h30/18h30 

ALSH habituel 

Mercredi 7h15/8h30 

Accueil 

8h30/11h30 

Enseignement 

  

Jeudi 7h15/8h30 

Accueil 

8h30/11h30 

Enseignement 

11h30/13h30 

Pause 

méridienne 

 

13h30/16h30 

Enseignement 

16h30/18h30 

ALSH habituel 

Vendredi 7h15/8h30 

Accueil 

8h30/11h30 

Enseignement 

11h30/13h30 

Pause 

méridienne 

APC 

13h30/15h00 

Enseignement 

15h00/16h30 

TAP ou ALSH 

(gratuit) 

16h 30/18h30 

ALSH habituel 
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Les partis pris de cette organisation de la semaine de l’enfant : 

- Le soutien aux actions et projets contribuant à l’épanouissement de l’enfant : poursuite de la forte implication de la 

commune dans les actions sportives, culturelles et autres développées sur le temps scolaire (intervention des éducateurs 

sportifs, d’enseignants culturels, financements d’actions au titre de la contribution financière dédiée aux affaires scolaires 

et périscolaires, une adaptation qualitative des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et du temps méridien et une 

articulation avec les acteurs éducatifs de la commune dans une logique de cohérence et de complémentarité. 

 

- Le maintien de l’agrément Jeunesse et Sports pour les ALSH pour une prise en charge de qualité des enfants (taux 

d’encadrement obligatoire, projet éducatif et pédagogique exigé, encadrement qualifié) 

 

- Une meilleure prise en compte des besoins familiaux et professionnels : la création d’un accueil périscolaire le mercredi 

matin (7h15-8h35), la mise en place d’un service de garderie le mercredi matin  en fin de matinée (11h45-12h30), le 

maintien d’un accueil de loisirs le mercredi après-midi, la possibilité d’une prise de repas le mercredi midi sans obligation 

de participation à l’accueil de loisirs l’après-midi. 

 

 

Durée du PEDT : elle est fixée à 3 ans. 
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Activités sur les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires déjà existantes et nombre d’enfants du territoire concernés par ces 

activités l’année précédent la mise en place du PEDT : 

 

1) Activités sur les temps scolaires financées par attribution de crédits dédiés aux affaires scolaires 

 

Chaque année, la Commune contribue, par ces crédits, à favoriser l’égalité d’accès aux activités culturelles, sportives ou de loisirs. 

S’agissant de cette attribution, elle participe annuellement au financement total ou partiel de projets culturels, sportifs ou de loisirs 

menés par les équipes enseignantes. 

En 2013, la somme versée au profit des écoles s’élevait à  9 000 € pour l’école maternelle et 19 000 € pour l’école élémentaire. 

Les activités suivantes sont organisées au cours du temps scolaire : 

- Initiation au football 

- Initiation au judo 

- Initiation à la musique 

- Ateliers  d’arts plastiques 

- Piscine (installation, transports, encadrants pris en charge par la communauté d’Agglomération) 
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2) Activités sur les temps périscolaires 

 Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 

La Commune propose chaque jour l’accueil périscolaire qui couvre l’ensemble des écoles. Les accueils périscolaires du matin et du 

soir sont déclarés DDCSPP et respectent donc une obligation réglementaire d’encadrement soit 1 animateur pour 10 pour les 

maternelles et 1 pour 14 pour les élémentaires. Par ailleurs, ils répondent également à l’obligation de qualification BAFA pour les 

animateurs et BAFD pour les responsables ALSH. L’accès à l’ALSH, via une tarification, est arrêté chaque année en Conseil municipal. 

A contrario, la pause méridienne n’est pas déclarée auprès de la DDCSPP et n’est donc pas soumise à ces mêmes obligations 

d’encadrement : le taux d’encadrement moyen est de 1 pour 15 pour les maternelles et 1 pour 20 pour les élémentaires. 

Ainsi, quotidiennement ce sont 12 agents qui travaillent les matins, midis et soirs. 

Quel que soit le temps concerné (matin, midi et soir), il est organisé autour d’un projet pédagogique faisant référence aux 

orientations du projet éducatif.  
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Ainsi, les objectifs pédagogiques sont : 

- Accueillir l’enfant en respectant son rythme, ses envies et ses besoins 

- Amener l’enfant à être acteur de ses temps de loisirs en favorisant son expression et sa créativité 

- Proposer aux enfants des activités enrichissantes, innovantes et diversifiées 

- Impliquer les familles dans la vie de l’accueil périscolaire  

- Développer des projets partenariaux avec l’école et tous les autres. 

Quatre grandes familles d’activités sont proposées : 

 les activités culturelles et artistiques, 

 les ateliers créatifs, 

 les activités sportives 

 le développement durable 

Par ailleurs, L’ALSH s’inscrit, de par ses actions et projets, dans une logique de continuité éducative et s’attache à développer 

l’implication de la communauté éducative. 

 

 

 

 

 



12 
 

Eléments sur la fréquentation en 2013 : 

« Accompagnement scolaire spécifique » 

 

 2012 2013 

Identité du gestionnaire Commune de Cellettes  

 

Etude surveillée des Cours Moyens (1 et 2) 

Locaux de l’école primaire Louis Pasteur 

 

Accueil Péri - Scolaire de 16h30 à 18h soit 1h30   

Nature de l’accompagnement 

Lieu des interventions 

Périodes de fonctionnement 

Encadrement 1 agent 

Tranche d’âge concernée 8 – 11 ans 

Nombre d’inscrits  47 55 

Nombre mini / maxi par jour 5/23     8/20 

Nombre moyen enfants / jour 12 14 

Références : états de pointages de  janvier à décembre 2013(moyennes) 
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ALSH : « Matin et Soir »  Les p’tits Castors 

 

 2012 (140 jours) 2013 (141 jours) 

Identité du gestionnaire Commune de Cellettes 

adresse ou quartier Impasse des Ecoles (Ecole P et M Curie) 

Périodes de fonctionnement 7h15 / 8h45 et 16h30 / 18h30 

Nombre d’enfants inscrits / 

tranche âge (à compter de septembre) 

- 6 ans 

88 

6 - 10 ans 

132 

Total 

220 

- 6 ans 

95 

6 - 10 ans 

135 

Total 

230 

 

Nombre mini / maxi par jour 14/69 23/65 

 

Nombre moyen par jour 

 

39 

 

44 

Nombre d’agents communaux 4 le matin et 5 le soir  

Références : états de pointages de janvier à décembre 2013 (moyennes) 
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ASP : Accueil Spécifique Périscolaire « Interclasse du midi » 

(Pause Méridienne) 

 

 2012 2013 

Identité du gestionnaire Commune de Cellettes 

adresse ou quartier Cantine et cours écoles Impasse des Ecoles et rue de l’Eglise 

Périodes de fonctionnement 11h45 / 13h20 

Nombre d’enfants inscrits /  

Tranche âge 

(183 enfants scolarisés en 2010) 

- 6 ans 

89 

6 - 10 ans 

119 

Total 

208 

- 6 ans 

95 

6 - 10 ans 

135 

Total 

230 

Nombre mini / maxi par jour 102/208 145/198 

Nombre moyen par jour 175 184 

Nombre d’agents communaux 12 12 

Références : états de pointages de janvier à décembre 2013 (moyennes) 
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3) Activités sur les temps extrascolaires 

 L’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) est ouvert les mercredis après-midis et sur une partie des vacances scolaires. 

Les objectifs portés par l’ALSH sont identiques à ceux des accueils périscolaires (cf page 11) 

Ils se traduisent par une mise en place d’activités et d’aménagements d’espaces répondant au mieux à la singularité de l’enfant. 

Tout d’abord, l’accueil de loisirs est aménagé de manière à répondre aux différents besoins et envies des enfants en fonction des 

âges et de leur rythme. 

Ainsi les enfants ont accès en permanence et en autonomie à des coins bibliothèque, ludothèque, jeux d’imitation (dinette, poupée, 

garage), d’expression (castelet, déguisements, marionnettes), parcours de motricité. 

De plus, tout au long de la journée, des espaces de créativité animés par l’équipe pédagogique, les invitent à découvrir de nouvelles 

activités au choix. Elles peuvent être scientifiques (expériences, fusée à eaux..), artistiques, sportives (grands jeux d’extérieurs y 
compris), nature, d’expression ou de loisirs. Elles sont adaptées à l’âge, au rythme et à l’envie de l’enfant sur un temps de loisir 

éducatif. 

L’ALSH permet aussi l’ouverture par l’organisation de projets en partenariat avec les autres acteurs éducatifs de la commune mais 

aussi par la mise en place de sorties en tout genre. 

 L’animation sportive de proximité 

Elle a pour objectif de rendre le sport accessible à tous, d’encourager la pratique sportive et de faire découvrir à chacun différentes 

activités tout au long de l’année, en véhiculant des valeurs sociales et éducatives. L’encadrement est dispensé conjointement par 

des éducateurs sportifs. Des conventions sont mises en place avec les clubs sportifs concernés pour leurs interventions dans le cadre 

scolaire et périscolaires afin d’inciter les enfants aux pratiques sportives. 
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Objectifs éducatifs du PEDT partagés par les partenaires et pistes d’action retenues 

 

 Respecter le rythme de l’enfant :     

o Adaptation du temps de sieste pour les enfants (maternelle et primaire) 

o Temps de repos possible pour les Moyennes et Grandes Sections 

o Pour les enfants de Petite Section, coucher dès la fin de repas 

o Temps calme et sieste sur la pause méridienne assurés par les animateurs 

o Mise en place d’activités pour les enfants qui ne font pas la sieste 

o Propositions d’activités adaptées aux différentes tranches d’âges 

o Réalisation d’aménagements spécifiques (sur le temps calme) 

 

 Respecter le choix et l’envie de l’enfant : 

o Réalisation  d’aménagements spécifiques (selon les besoins de l’enfant) 

o Intervention de prestataires extérieurs (artistiques, culturels et sportifs) 

o Choix de participer à une ou plusieurs activité(s) ou à aucune 

o Proposition d’activités libres et non dirigées 

o Existence d’un référent activité physique et sportive 

 

 Assurer une cohérence, une harmonisation entre les activités scolaires et périscolaires : 

o Déterminer des règles communes à tous les acteurs éducatifs agissant à l’école 

o Réalisation de projets communs enfants/enseignants et animateurs ALSH 

o Création de liens entre projet d’école et projet pédagogique ALSH 
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 Développer la communication : 

o Créer du lien et une confiance entre les acteurs 

o Développement d’outils de communication  

o Organisation d’une réunion de pré  

o Rentrée commune à tous les acteurs 

 

 Positionner les enfants en tant qu’acteur citoyen : 

o Valoriser les compétences des enfants 

o Amener les enfants à faire des choix 

 

Effets attendus (connaissances, compétences, comportements,…) : 

- une meilleure prise en compte du rythme de l’enfant et de sa singularité 

- une meilleure articulation des temps de l’enfant 

- une action concertée permettant à l’enfant une plus grande ouverture sur le monde 

- une sensibilisation de l’enfant aux pratiques culturelles, sportives, artistiques,…. 

Mais également sur 3 objectifs éducatifs : 

 reconnaître les parents comme les premiers éducateurs de leur enfant, 

 respecter l’enfant dans sa singularité (ses rythmes, son âge, ses besoins), 

 favoriser chez l’enfant et le jeune le goût pour la découverte, la nouveauté et l’ouverture sur le monde et leur donner 

envie de s’impliquer. 
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Signé pour 3 ans, il mettra en œuvre un plan d’actions annuel, constitué de fiches-actions : 

 l’animation du PEDT 

 La coproduction éducative 

 La prise en compte de la singularité de l’enfant 

 Le développement des actions sur l’espace public 

 Le développement de projets innovants 

 L’échange de pratiques professionnelles 

 L’engagement citoyen des enfants, des jeunes et des familles 

 L’éducation à l’image à l’ère numérique 

Le projet pédagogique fera l’objet chaque année d’une évaluation qualitative et quantitative. 

Contrat enfance jeunesse 

Le contrat enfance jeunesse est un contrat d’objectifs et de cofinancement qui contribue au développement de l’accueil destiné aux 

enfants et jeunes jusqu’à 17 ans révolus. La commune de Cellettes a signé son contrat enfance jeunesse pour la période 2011-2014, 

le renouvellement de ce contrat est pérennisé pour les années de venir. 

Il favorise le développement et l’amélioration de l’offre d’accueil par : 

 une localisation géographique équilibrée entre les différents équipements  et actions inscrites dans la convention 

 la définition d’une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants 

 la recherche de l’implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des besoins, de la mise en œuvre et 

de l’évaluation des actions 

 une politique tarifaire adaptée permettant l’accessibilité aux enfants des familles aux revenus modestes 
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Il recherche l’épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des jeunes par des actions favorisant l’apprentissage 

de vie sociale et la responsabilisation des plus grands. 

Parmi les actions de la commune de Cellettes bénéficiant du soutien financier du CEJ : 

 l’ALSH « les Petits Castors » 

 l’accueil ados « Déclic Jeunes » 

 les formations BAFA/BAFD 

 la coordination 

Activités proposées dans le cadre du PEDT : 

Les activités organisées sur les accueils périscolaires sont réfléchies de concert avec l’équipe enseignante, les familles et les 

partenaires associés lors de l’élaboration du PEDT. Ce travail de construction en concertation permet une continuité éducative entre 

tous les temps de l’enfant. Le PEDT sera l’occasion d’enrichir et compléter, de manière innovante, les quatre grandes familles 

d’activité proposées (les activités culturelles et artistiques, les ateliers créatifs, les activités sportives, le développement durable) par 

l’intervention de prestataires extérieurs et associatifs mais également par le renforcement des compétences techniques des 

animateurs du Service Enfance Jeunesse.   

Partenaires du projet 

Partenaires institutionnels : 

Commune de Cellettes, Education nationale, D.D.C.S.P.P (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations), Caisse d’Allocations Familiales du Loir-et-Cher 

Partenaires associatifs : 

Acteurs éducatifs du Centre de Loisirs Associatif de Cellettes (CLAC), clubs sportifs, associations culturelles 
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Structure de pilotage : 

Composition de la structure de pilotage : cette structure s’appuie sur le comité de pilotage du PEDT présidé par M. le Maire. Il est 

composé de représentants de la Commune (élus en charge de l’Education, de la Jeunesse, de la Petite Enfance, du Sport, de la 

Culture), de l’Education nationale, de la CAF et de la DDCSPP. 

Avantages de cette gouvernance : 

 coordination des acteurs assurée par la commune, 

 les différents acteurs institutionnels concernés par le PEDT déjà présents dans les instances, 

 articulation et cohérence entre le PEDT, l’accueil de loisirs et le corps enseignant, 

 mobilisation de l’ensemble des acteurs éducatifs du territoire. 

La coordination politique du projet est assurée par Françoise COUSIN, Adjointe au Maire en charge des Affaires scolaires 

La coordination technique du projet est assurée par Catherine CHAHUNEAU, Secrétaire Générale des Services 

Nom et prénom du référent pédagogique : Laurence GIUNTA 

Adresse : 26 rue de l’Eglise 41120 CELLETTES 

Téléphone : 02.54.70.47.54 - Mail : accueil@cellettes41.fr 

Modalités de pilotage : 

Outre le comité de pilotage, la Commune s’appuiera également sur :    

 le Conseil des parents d’élèves 

 la réunion avec le corps enseignant 

 l’organisation des plénières avec tous les acteurs en fonction des besoins 

mailto:accueil@cellettes41.fr
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Indicateurs retenus (répondant aux objectifs visés) : 

Rappel des objectifs Indicateurs quantitatifs Indicateurs qualitatifs 

Respecter le rythme de l’enfant Nombre d’enfants (maternelles et 
élémentaires) fréquentant les ALSH, 
nombre de projets mis en œuvre 

Prise en compte de la différence de rythmes 
entre les maternelles et les élémentaires, 
propositions d’activités adaptées aux 
différentes tranches d’âge, réalisation 
d’aménagements spécifiques 

Respecter le choix et l’envie de l’enfant Nombre et types d’activités Proposition d’activités libres et non dirigées, 
diversité des activités proposées 

Assurer une cohérence, une 
harmonisation entre les activités scolaires 
et périscolaires 

Nombre de charte d’utilisation des 
locaux, nombre de formations 
communes pour l’ensemble des acteurs, 
nombre de projets communs 

Mise en place de règles de fonctionnement  
communes, partage d’espaces ou de 
ressources, développement d’une logique de 
coproduction éducative, articulation entre 
projets d’école et projets ALSH, existence ou 
non de temps d’échange communs entre les 
acteurs 

Développer la communication 
Ecole/ALSH/parents 

Nombre et types de supports de 
communication développés 

Développement d’outils de communication 
innovants, optimisation et meilleure 
articulation des moyens de communication 
existants 

Positionner les enfants en tant qu’acteurs 
citoyens 

Nombre d’enfants concernés, nombre et 
types de projets 

Modes de participation et de 
responsabilisation des enfants développés sur 
les temps scolaires et périscolaires 
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Périodicité : annuelle 

Modalités de renouvellement du contrat et de modification par avenant : elle est reconduite tacitement pour la même durée 

d’établissement de la convention initiale à savoir 3 ans. La convention peut faire l’objet d’avenants signés par l’ensemble des parties. 

Signataires du projet : 

 Commune de Cellettes 

 Etat 

 Education nationale 

 Caisse d’Allocations Familiales 

ANNEXES : 

 Annexe 1 : Questionnaire aux parents du 05 Juin 2013 

 Annexe 2 : Questionnaire du 28 Mai 2014 

 Annexe 3 : Lettre de M. le Maire du 21 Mai 2014 

 Annexe 4 : Tableaux d’inscription aux TAP (ex : seconde session maternelle et élémentaire) 

 

 

 

 

 


