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THEME
EVALUATION et PERSPECTIVES



DONNEES QUANTITATIVES:

COMMUNE / ECOLE:

• Nombre d’habitants: Passage de 
6273 à 6644 

• Nombre de classes: 7 + 15

• Evolution des effectifs de 2015 à 
2018: 

maternelle de 195 à 198

élémentaire de 365 à 390

COMMENTAIRES:

• Légère augmentation du nombre 
d’habitants. Arrivée d’une population 
nouvelle liée à une dynamique de 
construction et à plusieurs 
programmes immobiliers récents 

• Stabilité relative des effectifs mais 
augmentation du nombre de 
mouvements (inscriptions / radiations)



INCIDENCES:

• L’accueil des nouvelles familles implique une attention particulière en 
terme de COMMUNICATION:

- Soigner le premier accueil: prendre le temps de donner 
toutes les informations fonctionnelles sur l’école et sur tous les 
dispositifs annexes: transports, associations, structures de loisirs, etc...

- Varier les supports pour les rendre accessibles à tous

- Augmenter les fréquences de diffusion



DONNEES FONCTIONNELLES
• Organisation de la semaine scolaire: 

4,5 jours (Lundi, Mardi, Mercredi 
matin, Jeudi , vendredi)

• Horaires scolaires: 

9h /12h et 14h /16h15 en maternelle 

9h /12h et 13h45 /16h en élémentaire

• APC: 

Lundi et Jeudi 16h15 à 17h en 
maternelle 

Mardi de 16h à 17h en élémentaire

• Périscolaire: 

dès 7h30 jusqu’à 18h15

Commentaires

• Horaires identiques mais réflexion en cours 
sur la durée de la pause méridienne en 
élémentaire( jugée un peu courte ) pour 
permettre une organisation plus sereine du 
temps repas.

• Le choix d’organisation des APC est concerté 
entre l’école et l’ALAE, avec forte priorité 
donnée au bon déroulement des APC 

• Interrogations récurrentes sur la durée de fin 
de l’ALAE ( difficultés exprimées par les 
parents en lien avec une problématique de 
circulation mais souci permanent de ne pas 
rallonger la journée de l’enfant en collectivité). 
Des solutions sont étudiées au cas par cas.



DONNEES ADMINISTRATIVES

• ALAE élémentaire : l’organisation 
et la gestion de l’ALAE en 
élémentaire sont confiées à une 
association dans le cadre d’un 
marché public

• Mise en place d’un portail famille

• Ouverture d’un ALAE en 
maternelle

Commentaires:

• Cahier des charges travaillé en 
concertation par le comité 
consultatif scolaire

• Simplification des démarches 
d’inscription , d’annulation et de 
modifications

• Déclaration DDCS : souhait de 
garantir une qualité de service



DONNEES QUALITATIVES:
CONSTATS

• Qualité des interventions

• Evolution des propositions d’activités

• Stabilité dans le nombre de séquences d’un 
cycle

• Satisfaction des parents

CAUSES

• Professionnalisme du prestataire

• Transformation de la garderie en ALAE 

• Plus d’ateliers ouverts, au choix de l’enfant

• Souhait de rester dans le domaine de la 
découverte et de l’initiation ( possibilité 
d’orientation vers le tissu associatif si 
volonté d’approfondissement)

• Selon sondage effectué par les parents 
d’élèves, 2/3 des parents se déclarent 
satisfaits des activités proposées



ACCESSIBILITE:

• Handicap

• Genre

• Age

• Accessibilité financière

Commentaires:

• Suivi des situations d’enfants à besoin 
particulier ( prise en compte de l’handicap 
physique,  échanges et concertation pour 
proposer un accueil adapté

• Activités proposées aux filles et aux 
garçons, mixité

• Activités construites par les équipes en 
fonction des besoins des enfants donc 
différentes suivant les âges. 

• Limiter les sollicitations avec les plus petits

• Création d’un club CM2

• Tarif indexé aux revenus des familles.

• Révision des grilles tarifaires pour une 
tarification plus différenciée et plus sociale



ARTICULATIONS

• Projet d’école: 

• Centre de loisirs:

• Associations:

• CLAS:

• Accord sur des axes éducatifs partagés . 
Evolution en cours avec engagement sur 
des projets transversaux

• Articulation étroite avec le CLSH et 
concertation avec les parents d’élèves pour 
permettre un fonctionnement au plus près 
des besoins des familles

• Respect par les associations et partenaires 
des contraintes de fonctionnement + Projets 
ponctuels

• Prise en compte et soutien au dispositif 
dans l’organisation fonctionnelle



EXEMPLES D’ACTIONS:
• Elémentaire: Animation conjointe des conseils de délégués par le Directeur 

d’école et la Directrice de l’ALAE , choix d’un outil commun de médiation sur 
la gestion des conflits

• Maternelle :Travail ECOLE et ALAE sur les règles communes de 
fonctionnement et sur l’utilisation du matériel. Définition du rôle dédié aux 
ATSEM sur le temps périscolaire: « veiller au respect du rythme de l’Enfant »  
en tenant compte des activités de la classe

• Ecole maternelle: Projet Arts Visuels mené en temps scolaire et périscolaire 
par une enseignante pour toutes les GS 

• Service de restauration assuré le mercredi midi sur l’école et sur le CLSH ( 
avec transport mis en place par le CLSH)

• Projets fédérateurs interservices: Kiosque de Noël, projet jardin



Evolution envisagée

• Souhait d’augmenter les passerelles vers la petite enfance et vers la 
jeunesse pour améliorer les liaisons

• Intégration plus étroite des projets portés par le CMJ

• Affiner les liens avec le CLAS

• Engagement dans un nouveau projet transversal à l’élémentaire : Ecole / 
ALAE/  CLSH / services municipaux avec le soutien du Sicoval: Defi Ecole à 
Energie Positive

• Travailler sur la communication entre les différents partenaires



Proposition axes éducatifs pour PEDT 2019-2021

Objectifs / Résultats attendus / Idées d’ actions

CONTINUITE EDUCATIVE

DEVELOPPEMENT DURABLE

ET 

CITOYENNETE OUVERTURE 

CULTURELLE, 

ARTISTIQUE 

et TECHNOLOGIQUE



Merci pour votre collaboration


