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1. EVALUATION DES ACTEURS DU TEMPS SCOLAIRE :  

1.1 RAPPEL SUR LES EFFECTIFS :  

Pour l’année scolaire 2019-2020, l’école est composée de 2 classes comptant 27 
enfants au total. La répartition est la suivante : 

• Classe des petits : 10 élèves 
- PS : 3 élèves 

- MS : 1 élève 

- GS : 2 élèves 

- CP : 4 élèves 

 

• Classe des grands : 17 élèves 
- CE1 : 2 élèves 

- CE2 : 6 élèves 

- CM1 : 5 élèves 

- CM2 : 4 élèves 

 

1.2 EVALUATION DES RESULTATS SCOLAIRES :  

 Voici l'évaluation faite par les enseignantes sur les critères concernant les résultats 
scolaires. 
 

CRITERE 1 : Observer la progression de chaque élève individuellement grâce aux 
évaluations sommatives et quotidiennes en classe, en conformité avec les compétences à 
acquérir à chaque cycle.  

Les évaluations se déroulent habituellement le matin, avant la récréation, lorsque les 
enfants sont les plus disponibles pour le travail. 

Les institutrices apprécient les matinées longues (3h15), où elles peuvent travailler 
efficacement. C’est le temps avant la récréation où les enfants sont les plus concentrés. Après 
la récréation de la matinée, on sent du relâchement et de la fatigue, notamment chez les 
maternelles.  

Les après-midis passent très vite, et les PS ont très rarement un temps d’apprentissage 
car, lorsqu’ils se réveillent de la sieste, c’est déjà la fin de la classe (15h30).   

CRITERE 2 : Évolution de la prise en charge des élèves en APC (nombre d’élèves 
bénéficiant de ce temps pour aider à résoudre des difficultés passagères d’apprentissage)  

Les APC ont lieu une ou deux fois par semaine, le mardi et/ou le lundi, de 15h30 à 16h30. 
Il est nécessaire de faire une pause entre la fin de la classe et le début des APC, car, 

pour les enfants, la classe est terminée, leurs camarades rentrent chez eux ou vont en TAP. Il 
faut donc parvenir à les remobiliser, et cette pause est essentielle. 

Lors des APC, les institutrices ne proposent pas seulement du soutien. Ce temps peut-
être utilisé aussi pour faire de l’informatique, du chant… Elles proposent également aux 
enfants des activités plus ludiques pour travailler différemment des notions qui leur posent 
problème.  
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Les APC ne sont pas obligatoires et les institutrices doivent avoir l’accord des familles 
pour que leur enfant participe à ce temps. Il y a eu très peu de refus, même si les APC peuvent 
se dérouler en même temps que des activités extrascolaires.   

 

1.3 EVALUATION DE LA VIGILANCE DES ELEVES ET DU RES PECT 
DES REGLES :  

Voici l'évaluation faite par les enseignantes sur les critères concernant la vigilance des 
élèves et le respect des règles.  

 
CRITERE 1 : Observer la mise en place des règles de conduite et de politesse en 

classe, dans la durée.  
Les enseignantes doivent d’abord noter que les enfants de l’école respectent les règles 

dans l’ensemble. Elles doivent faire des rappels de temps à autre, mais les règles sont 
intégrées par la majorité des enfants.  

Il est remarqué qu'il est plus régulièrement nécessaire de rappeler les règles lorsque 
les enfants sont fatigués : en fin de semaine et plus particulièrement en fin de période (avant 
les vacances).  

Pour les plus petits, il est parfois nécessaire de faire un rappel des règles le lundi et au 
retour des vacances.  

 
CRITERE 2 : Observer les moments de fatigue des élèves au sein de la classe.  
Au cours de la journée, les élèves montrent quelques signes de fatigue avant la 

récréation du matin. Même après la récréation, on peut sentir de la fatigue jusqu’à la fin de la 
matinée chez les plus petits. Mais c’est surtout l’après-midi qu’il y a le plus d’excitation, et 
donc le plus de fatigue chez les plus grands (les plus petits étant à la sieste).  

Les enfants sont aussi plus fatigués en fin de semaine (le vendredi après-midi), mais 
aussi en fin de période (avant les vacances) : c’est surtout les deux dernières semaines avant 
les vacances de Noël où les enfants sont le plus fatigués et agités !  

Cette année il a été constaté beaucoup de fatigue chez les élèves en janvier/février 
avec de nombreux enfants malades.  

Il arrive également que certains enfants arrivent fatigués le lundi matin après un 
changement de rythme pendant le week-end. Ils ont parfois besoin de la semaine entière pour 
retrouver leur rythme.  

Les institutrices souhaitent également remarquer qu'elles sont parfois obligées de 
réveiller les petits de la sieste à 15h30 car c’est la fin de la classe, alors qu’ils auraient pu 
dormir plus longtemps. De plus, certains petits sont à la sieste à 13h alors que d’autres 
arrivent à 13h20 ; ces arrivées échelonnées peuvent perturber la sieste de certains petits et 
occasionner de la fatigue.  

 
CRITERE 3 : Absentéisme.  
Les enseignantes constatent une hausse des absences le mercredi matin pour des 

rendez-vous médicaux, pour quelques élèves. Ces absences répétitives perturbent le 
fonctionnement de la classe.  

 Il y a également des absences pour départs anticipés en vacances ou en week-end. 
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 Elles ont également remarqué un retard récurrent de certaines familles le matin 
(environ 15 minutes) perturbant également la classe entière (ouvrir la porte, accueillir l’enfant, 
redonner les consignes,…). Cela semble s’être amélioré depuis quelques temps.  

 
CRITERE 4 : Agressivité / Accidents / Incidents / Conflits (nombre, moment de la 

journée, tranche d’âge concerné)  
Nous notons peu d’accidents ou de conflits au sein de l’école.  
Il y a parfois quelques conflits entre les élèves lors de la récréation du matin ou lors du 

temps d’accueil de l’après-midi.  
Il y a très peu de conflits lors de l’accueil du matin, qui est court et où les enfants sont 

calmes. 
Il a été remarqué qu’il y avait moins de conflits dans la cour lorsqu’il y a moins de 

matériel ou de jeux à leur disposition. Certaines récréations se déroulent donc sans jeux.   
 

 
 

2. EVALUATION DES ACTEURS DES TEMPS PERI et EXTRASC OLAIRE :  
 
L'ALSH des Moussières est un accueil de loisirs déclaré pour le périscolaire et 

l'extrascolaire. Il existe un projet pédagogique qui est actualisé chaque année. (Annexe 1 : 
projet pédagogique centre de loisirs 2019/2020). 

2.1 ORGANISATION DES TEMPS PERI-SCOLAIRES :  

 Les Effectifs : 
Voici les effectifs moyens pour l'année scolaire 2018-2019 et le début 2019-2020 : 

Voici les effectifs 

moyens pour 

l’année 2018-

2019 et début 

2020. 

Temps d’accueil 

matin 

Pause 

méridienne 

Temps d’accueil 

du soir (hors 

TAP) 

Temps d’activités 

périscolaires  

Effectifs d’enfants 

accueillis en 

moyenne 

4 13 4 18 

Nombre de 

groupes 

1 1 1 1 

Nombre total 

d’encadrants 

1 (BAFA +PSC1) 2 (BAFA +PSC1) 

/(BAFA, licence 

pro + SST (salarié 

sauveteur 

secouriste du 

travail). 

1 2 

Nb d’animateurs 

(accueil de loisir 

déclaré) : 

1 2 1 2 
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Voici les tableaux pour chaque période :  
 

 

                                                                                              

 

 

                                                                              

 

Les locaux : 
D’une manière générale, les locaux paraissent suffisants et adaptés pour l’accueil des 

enfants suite aux aménagements et aux espaces créer. Permet aux enfants de trouver des 
repères. La bonne entente avec les enseignantes permet un bon partage des locaux. Des 
espaces et des rangements ont été créés permettant à chaque institution de se retrouver.  

Manque tout de même un espace uniquement dédié à l’ALSH.  
 

Temps d’accueil du matin : 
La prise en compte des rythmes des enfants se traduit par une attention particulière à 

la qualité de l’accueil (bruit, climat, relationnel, etc.), l’aménagement d’espaces de jeux libres 
adaptés et de repos (espace, jeux à disposition tenant compte de l’âge des enfants et espace 
de lecture). Les enfants ont généralement pris un petit déjeuner avant d’arriver, mais pour 
ceux qui le désirent chaque enfant est libre de venir avec une petite collation pour l’accueil du 
matin. Les parents peuvent aussi faire le choix de nous donner ce qu’il faut pour faire déjeuner 
son enfant à l’accueil de loisir. 
 

Temps d’accueil du midi : 
La prise en compte des rythmes des enfants se traduit par l’aménagement d’espaces de 

temps calme (espaces, jeux à disposition, tenant compte de l’âge des enfants). Avant le repas, 
à la sortie de la classe, un temps de discussion est mis en place. Il y a une attention 
particulière au temps du repas (bruit, durée, hygiène, ..) et la prise en compte spécifique des 
besoins des enfants d’âge maternel (départ à la sieste après le repas).  

Discussion régulière pendant les comités de pilotage concernant la question des besoins 
et rythmes biologiques de l’enfant. 
 

Temps d’accueil du soir : 
La prise en compte des rythmes des enfants se traduit par la mise en place d’un temps 

libre avant le goûter. Les enfants ont la possibilité de faire leurs devoirs à la demande des 
parents. Aménagement d’espaces de jeux libres adaptés  et de repos (espace, jeux à  
disposition tenant compte de l’âge des enfants, coin coloriages-dessins et espace lecture). 
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2.2 A PROPOS DES TAP :  

A propos des TAP/ 

Organisation 

Enfant en maternelle Enfant en élémentaire 

Nombre d’activités proposées 

par semaine 

4 4 

Système d’inscription Par période inter-vacances Par période inter-vacances 

Possibilité pour les parents de 

venir chercher leur enfant 

durant le déroulement des 

TAP 

Non (sauf sous dérogation…) Non (sauf sous dérogation…) 

Heure et durée des TAP De 15h30 à 16h30 avec 15 

minutes de transition 

De 15h30 à 16h30 avec 15 

minutes de transition 

Effectifs moyens des groupes 5 15 

Taux de fréquentation moyen 

des TAP (% des effectifs 

scolaires) 

Entre 60 et 80 % Entre 60 et 80 % 

Tous les enfants, même ceux 

qui doivent prendre un 

transport ont-ils accès aux TAP 

Oui Oui 

 
Lors des TAP certaines activités sont organisées ou font appellent à des intervenants 

extérieurs. Pour l'année 2019-2020, aucun intervenant extérieur n'a été sollicité pour les TAP 
mais le cas échéant, il pourrait s'agir de : 

Philatélie : Madame Grossiord (bénévole individuelle) 
Environnement : Monsieur Durlet (bénévole associatif) 
Environnement : Sictom Haut jura (bénévole associatif) 

 Les TAP ont permis aux enfants de découvrir des activités nouvelles et variées. Et 
ces activités ont été prétexte à favoriser l'émergence de projets transversaux écoles/alsh 
(Marché de Noël, fête de fin d'année, repas avec les familles, jeux...) 

Une des principales difficultés réside dans le manque de temps prévu pour l’organisation 
du lien entre les TAP et l’école. Celui-ci est informel. 
 
 De même, le temps dédié à la pratique de l'activité elle-même reste court. Des 
propositions diversifiées, réfléchies, s'inscrivant dans une démarche pédagogique de projet, 
demandent un investissement important des animateurs et nécessite beaucoup d'énergie de 
leur part et de celle des enfants. 
 

2.3 ORGANISATION DES TEMPS  DES MERCREDI AM :  

Effectifs moyen les mercredis :  

 Pour l'année 2018/2019 et début 2019-2020 : 7 enfants en moyenne.  

Moyenne Effectifs min Effectifs Max 

7 2 7 
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Pour les mercredis, il y a une organisation d’activités par période et par thème. Ces 
temps permettent une ouverture vers les autres et sur le territoire : 

- Organisation de sorties, de loisirs et culturelles 
- Rencontres Inter-centres (avec Viry par exemple, ou autres) 

 
A ce jour, aucune inscription des autres villages n'a été faite. Seuls les élèves de l'école 

des Moussières s'inscrivent au centre de loisirs. Un grand travail de communication a été fait 
depuis la rentrée de septembre 2019 avec la création d’un compte Instagram « centre de loisir 
les mouss39 », tous les plannings inter-vacances sont envoyés à la présidente du SIVOS de la 
Pesse, les Bouchoux. Ils sont aussi affichés dans chaque école (La pesse, Les bouchoux, etc…) 
Mais à ce jour pas plus d’inscription pour les mercredis après-midi. 
 

Quelques photos : 
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3. EVALUATION DES PARENTS :  
 

Les Délégués des Parents d'Elèves (DPE) oeuvrent depuis le début du PEdT pour 
améliorer les conditions d'accueil des enfants du territoire en scolaire et peri ou 
extrascolaire. Au cours des années 2016-2020, les efforts se sont concentrés sur de fortes 
mobilisations pour conserver les outils existant sur les territoires de BLMLM (Bellecombe Les 
Molunes Les Moussières) ainsi que de LPLB (La Pesse Les Bouchoux) mais aussi sur 
l'organisation des temps scolaires avec plusieurs fois la question des 4 jours ou 4,5 jours 
d'école. 

En novembre 2019, un dernier questionnaire a été adressé aux 19 familles d'enfants 
scolarisés du territoire sur cette question. C'est sur la base des réponses à ce questionnaire 
que les DPE ont évalué le PEdT. 
 

CRITERE 1 : Bilan de la semaine de 4,5 jours 
 Il apparait du point de vue des familles que la semaine de 4,5 jours est très 
satisfaisante pour ¼ d'entre elles voir satisfaisaante pour encore 50% d'entre elles ce qui 
nous donne un taux de satisafaction sur cette organisation de 75%. Seulement 18,8% des 
familles (peu ou pas du tout satisfait) semblent regretter la semaine sur 4 jours : 

Bilan Semaine de 4,5 jours

25,0%

50,0%

12,5%

6,3%

6,3% 0,0%

Très Satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

Non concerné

autres

 
 Concernant le souhait des familles pour la rentrée 2020, celui-ci aurait été de rester à 
4,5 jours d'école et non de repasser à 4 jours pour 62,6%.  

Semaine de 4,5 jours ou 4 jours?

43,8%

18,8%

37,5% 4,5jrs + TAP

4,5jrs sans TAP

4 jours
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CRITERE 2 : Évaluation de l'impact de l'organisation du temps scolaire sur les 
pratiques sportives ou culturelles hors école. 
 Là encore, pour 75% des familles, les enfants participent à au moins une activité 
sportive ou culturelle en dehors des temps scolaires : 

Pratique d'une activité sportive ou culturele  hors  Ecole

75,0%

25,0%

OUI

NON

 
 

La pratique de ces activités se retrouve le plus souvent le mercredi AM ou le Week-End 
mais beaucoup moins le soir (les taux dépassent les 100% puisque les enfants peuvent pratiquer 
à différents moments leurs activités donc ils cumulent des créneaux horaires) : 

Période de pratique d'une activité hors Ecole

56,3%

31,3%

50,0%
Mercredi AM

Le Soir

Week End

 
La semaine sur 4,5 jours ne semble donc pas perturber les activités sportives ou 

culturelles des enfants du territoire qui dans l'ensemble sont très actifs! 

Est-ce que la classe le mercredi matin pose pb pour  pratiquer 
une activité

18,8%

68,8%

OUI

NON

 
 
CRITERE 3 : Évaluation de la fréquentation aux TAP : 

 Les TAP existent depuis le début de la réforme des rythmes scolaires et sa mise en 
place à la rentrée 2014. Après maintenant 7 années d'existence, ces temps sont toujours 
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plébiscités par les familles (56,3% des familles répondent que leurs enfants y participent tous 
les jours et 25% occasionnellement) comme le montrent les graphiques suivants : 

Fréquentation des TAP

25,0%

56,3%

18,8%

Occasionnellement

Tous les Jours

Jamais

 
 

 Cette fréquentation n'est pas forcément en lien avec une contrainte de la part des 
familles puisque 56,3% d'entre elles affirment qu'elles ont le choix de mettre ou non leurs 
enfants aux TAP. La participation est donc volontaire, preuve de l'adhésion au principe, à son 
organisation et à ce qui est proposé pendant ces temps périscolaire : 

Choix pour les TAP

56,3%
43,8% OUI

NON

 
 

CRITERE 4 : Évaluation de la fréquentation de l'ALSH : 
Lors du dernier questionnaire, les familles ont encore majoritairement répondu (93,8%) 

que les heures d'ouverture de l'accueil de loisirs leurs convenaient. On remarquera dans les 
graphiques suivants que c'est la moitié des familles qui font appel au centre (que ce soit le 
matin ou le soir) et plus souvent de manière occasionnelle que tous les jours. 

Fréquentation ALSH de 7h15 à 8h30

31,3%

18,8%

50,0%
Occasionnellement

Tous les jours

Jamais
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Fréquentation ALSH 16h30 - 17h30

37,5%

18,8%

43,8%

Occasionnellement

Tous les jours

Jamais

 
 

Fréquentation ALSH 17h30 - 18h30

50,0%

0,0%

50,0%
Occasionnellement

Tous les jours

Jamais

 
 
 Concernant le mercredi AM, on s'aperçoit que la part de famille faisant appel au service 
de manière hebdomadaire (6,3%) est faible mais que le pourcentage de fréquentation 
occasionnelle est lui majoritaire (56,3%). Avec le changement d'horaires scolaires à la rentrée 
2020, nous verrons comment cette fréquentation évolue.  

Fréquentation ALSH le mercredi AM

56,3%

6,3%

37,5%
Occasionnellement

Tous les jours

Jamais

 
 

CRITERE 5 : Évaluation du besoin d'un accueil extrascolaire : 
 Alors qu'à l'ouverture de l'ALSH celui-ci était ouvert également en périodes 
extrascolaires (vacances), pour des raisons de faible fréquentation ce service a été arrêté. 
 Concernant les familles, il existe un besoin pour les périodes de vacances scolaires mais 
majoritairement de manière occasionnelle. 
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Fréquence Besoin Accueil pendant les vacances scola ires

68,8%

0,0%

occasionnellement

Toutes les Vacances

 
 

CRITERE 6 : Existence de l'école et avenir de celle-ci :  
 Pour ¾ des familles, le souhait est de conserver l'offre scolaire du territoire étendu 
telle qu'elle est (entendons par là, une école aux Moussières, une à La Pesse et une aux 
Bouchoux). Si une autre solution devait être imposée par la tutelle, les familles se portent 
plutôt sur le schéma de 2 écoles au lieu d'une concentration sur une seule nouvelle école (et 
majoritairement sur une école aux Moussières et une à La Pesse; le scénario Les Moussières / 
Les Bouchoux étant exclu pour les familles). 

Avenir de l'Ecole : que faire?

75,0%

18,8%

6,3%

Maintien Actuel 3 écoles

Regroupement

Nouvelle Ecole

 
 

CRITERE 7 : Évaluation des conditions de mise en œuvre du PEdT (conditions de 
mise en place, suivi, nb de réunions, actions engagées-abouties-abandonnées, suivi, 
assiduité-engagement des acteurs) 
 Il semble que tous les acteurs soient motivés pour faire avancer les questions relatives 
au bien-être des enfants accueillis au sein de l'école des Moussières.  

L'engagement des collectivités, des usagers et de l'ensemble des habitants du 
territoire sur la question scolaire est preuve que l'école des Moussières répond aux besoins. 

Les familles attendent maintenant un engagement fort de la tutelle pour pérenniser 
sans condition l'accueil des enfants dans un établissement ou locaux et équipes pédagogiques 
accompagnent de la meilleure manière les citoyens de demain.   
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4. EVALUATION DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE :  
 

CRITERE 1 : Incidence financière : Budget global du SIVOS à ventiler en fonction 
de l’investissement et du fonctionnement puis à répartir entre l’école et l’ALSH. Un coût 
unitaire par enfant donnera la mesure de l’engagement de la collectivité.  

En 2019/2020, sur un total d’occupation des locaux de 2061 heures, l’école représentait 
un volume horaire de 900 heures (44%) et le périscolaire de 1161 heures (56%). L’effectif de 
l’école était de 26 élèves.  

Le budget réalisé en dépense était de 150 474 €, soit 5797.46 € par élève, répartis 
comme suit :    

  
ECOLE : 
Matériel pédagogique : 2200 €  
ATSEM : 20 142.64 €  
ACCOMPAGNATRICE DE BUS : 4 099.89 €  
44 % des frais généraux : 38 065.35€ 

Soit un total de 64507,88 €, soit 2481€ par élève. 
 
ALSH :   
FRANCAS : 37 519.30 €  
56% des frais généraux : 48 446.82 € 

Soit un total de 85966,12 €, soit 3306,39€ par élève. 
 

CRITERE 2 : Emplois directs : nombre de salarié(e)s des différentes structures et 
l’équivalent en emploi temps plein. L’attractivité des postes sur ces structures en fonction 
de la rotation des personnels.  
   Actuellement, le SIVOS emploie 3 salariées :  

- Laureline GROS : ATSEM (31h/semaine : annualisé) et accompagnatrice de 

bus (6h accompagnatrice bus : période scolaire)  

- Valérie GRANDCLEMENT : agent d’entretien 10h30/semaine : annualisé  

- Céline MERMET : secrétaire 3 heures / semaine   

Les Francas, pour l’Accueil de Loisirs comptent 2 salariées  
- Dalila AMARD : animatrice 10 heures / semaine.  

- Jessica POIGNARD : animatrice et directrice 33 heures / semaine.   

  

Enfin, 2 institutrices et une AESH exercent à l’Ecole Des Sorbiers :  
- Florie THIONNET : Directrice et institutrice des classes de PS jusqu’au  

CP, à temps plein  
- Lucie LARDERET : Institutrice des classes de CE1 jusqu’au CM2, à temps 

plein.  

- Dalila AMARD : AESH à  21 heures /semaines. Elle suit deux élèves. 
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CRITERE 3 : Pérennité de l’offre éducative  
L’extrascolaire présent de 2015 à 2018 a dû être arrêté du fait d’une fréquentation en 

baisse, cette fréquentation étant directement proportionnelle à l’effectif scolaire et à la 

difficulté de toucher tout le public concerné (étendu du territoire). Des réflexions avec les 

communes de la Pesse et les Bouchoux pour une structure commune n’ont pas abouties. 

Début 2017, notre école se retrouve avec une menace de suppression de poste sous 

prétexte de sous-effectifs pour la rentrée 2017. Une forte mobilisation a permis de surseoir 

à la décision du Directeur Académique. L’opposition locale trouvait sa légitimité dans le fait 

que l’offre pédagogique existante convenait à la communauté éducative du territoire et qu’une 

fermeture de l’école impliquait des contraintes de transport scolaire très fortes pour les 

élèves. 

En 2018, constatant que cette problématique des seuils d’effectif se posait aussi pour 

les RPI LP-LB, les élu-e-s des 5 communes ont décidé de travailler de concert. Cette démarche 

s’est trouvée opportunément comme pouvant s’inscrire dans un contrat de ruralité, sous 

l’impulsion de l’IA. Pour ce faire, une étude de prospective a été réalisée par un cabinet 

spécialisé. Les trois grandes lignes qui en ressortent sont en cas de regroupement :  

- une rénovation et un agrandissement de 2 sites existant  

- mise en place d’un pôle petite-enfance sur le troisième site  

- une nécessité de 3 lignes de bus scolaire 

En retour l’IA a proposé : une permanence du RASED un jour/semaine, un ‘stage école’ 

par an et une priorité pour les postes de remplacement. 

Les échanges sur le sujet ont été stoppé par le confinement de mars 2020 et 

reprendront surement à l’automne 2021.  

 
 
 

5. EVALUATION DE L'ENSEMBLE DES ACTEURS:  
 

CRITERE 1 : Effets sur le public concerné. 
Le maintien des horaires scolaires sur 4,5 jours a permis de mieux répartir les 

enseignements sur des créneaux où les élèves sont plus concentrés.  On peut noter également 
que les conflits sont moins présents sur les temps scolaires suite à l’absence de récréation 
l’après-midi, ce qui permet d’aller à l’essentiel  dès la reprise de l’école à 13h30.  

On note tout de même une fatigue des élèves à chaque fin de période inter-vacances, 
surement dû à l’excitation de l’arrivée des vacances.  

 
La présence de l’accueil de loisirs permet aux enfants de découvrir de nouvelles 

activités et pratiques. Les enfants sont motivés à venir aux temps d’activités périscolaires 
pour  profiter de leurs amis et des activités proposées.   

 
A noter que malgré un temps de travail scolaire diminué sur la journée, cela ne réduit 

pas le temps passé en collectivité puisqu’une majorité des élèves sont présents au repas du 
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midi et participent aux temps d’activités périscolaires. Donc les enfants n'ont pas plus de 
temps au sein de la structure familiale. 

 
CRITERE 2 : Conditions de mise en œuvre. 
Les conditions de mise en œuvre du PEdT ne sont pas toujours évidentes. Il faut pouvoir 

réunir tous les acteurs qui ne sont malheureusement pas forcément disponibles aux mêmes 
créneaux horaires. Manque de temps alloué aux enseignants et à l’accueil de loisirs pour mettre 
en place les projets communs.  

 
Le territoire étant très étendu, l’essentiel des actions ont été menées sur la commune 

des Moussières. Des échanges ont également été organisé par l’accueil de loisirs avec d’autres 
centres de loisirs et l’absence d’un accueil pour les enfants de La Pesse / Les Bouchoux ont 
permis d’accueillir des enfants de ces 2 communes. Le Souhait des acteurs par la suite est 
d’élargir les actions et de trouver des partenaires sur les communes voisines, voire plus loin 
(comité de jumelage). Ceci permettrait de dynamiser les communes comme Les Molunes et 
Bellecombe… et d’ouvrir les enfants vers l’extérieur. 

 
Même si cela fait maintenant 6 ans que l'école et l'accueil de loisirs partagent les 

mêmes locaux, les réguliers changements de direction soit d'un côté, soit de l'autre, soit des 2 
demandent sans cesse un réétalonnage. Cependant, les règles communes restent mises en 
application et les enfants trouvent leurs repères. 

Ces changements de personnels reportent également sans cesse des projets 
d'envergures ou la signature de conventions puisque l'on attend que les équipes prennent leurs 
marques avant de se plonger dans les projets. 

Une question reste également d'actualité vis-à-vis du centre de loisirs à savoir comment 
toucher les adolescents du territoire? 
 
 Concernant l'offre péri et extrascolaire, un comité de pilotage du PEdT commun aux 
SIVOS de BLMLM et LPLB s'est tenu en Mai 2018 avec quelques représentants d'associations 
locales. La ligne directrice était de travailler afin de pouvoir fournir des services pertinents en 
termes de coût et de fréquentation de façon complémentaire et non concurrentielle.  
 La discussion s'est engagée sur les possibilités d'intégrer les clubs et associations dans 
les dispositifs des collectivités avec l'étude des prémices du projet ministériel dénommé "Plan 
Mercredi". Il est ressorti que des structures ont déjà engagé une réflexion et une action sur 
une prise en charge intercommunale et surtout, que la mise en place de ce genre de politique 
serait grandement facilités par la création d'une collectivité intercommunale, étendue sur 
tout ce territoire, qui disposerait des compétences appropriées. Dans les problématiques mise 
en avant par les 2 associations présentes lors de cette réunion nous trouvons : 

- Problème de la prise en charge des enfants pour les déplacements sur les 
lieux des activités quand les parents ne sont pas disponibles dans la journée 
- Problème pour l’encadrement par des professionnels : se pose la question 
du coût en fonction de la fréquentation. Pour l’encadrement bénévole se 
pose la question du nombre réduit de personnes s’impliquant et souvent de 
leur engagement en fonction de la présence de leurs propres enfants.  
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CRITERE 3 : Impact sur les acteurs du territoire : quelles associations, 
entreprises, particuliers et  institutions ont été sollicité et quel retour en ont–elles 
donné. 

Toutes les structures du territoire travaillent ensemble et veillent à solliciter en 
priorité des acteurs locaux tels que : 

-     CNSNMM (cours de ski) 
-     Village Club Georges Moustaki : sorties piscine afin de répondre à la priorité 
nationale du « savoir nager » + projet d'escalade 
-     Pompier, lors d’interventions pédagogiques à l’école avec les maternelles et 
les primaires. 
-     Gendarmerie 
-     SICTOM, animation sur différents thèmes à l’école 
-     APE, actions ponctuels 
-     Coopérative fromagère : présentation, visite… 
-     Parc naturel du Haut-Jura  
-     CPIE, animation sur différents thèmes à l’école 
-     Philo'mobile 
-     Haut Jura Ski 
-     Ferme de Laisia pour la fabrication de pain 
-     Julien ARBEZ, sortie nature et visionnage photos 
-     Mme Mélanie LABOURE, couturière professionnelle 
-     Mme Valérie JOURDY, création d'appeau et protection de l'environnement … 

A l’unanimité, chacun des acteurs est satisfait des échanges avec les enfants et serait 
prêt à renouveler l’expérience. 

Les possibilités sont nombreuses et les enseignantes ne sont jamais isolées et trouvent  
toujours des ressources à proximité pour des évènements de qualité auprès des enfants. 

 
CRITERE 4 : Opinions. 
La  présence d’un PEDT sur le territoire a permis de formaliser et rendre légitime les 

choses pour tous les acteurs, chacun pouvant donner son avis sur la place de l’enfant dans le 
territoire.  

Les discussions permettent de soulever des problématiques sur le territoire ainsi qu’au 
sein de l’école et du centre de Loisirs et de travailler sur des solutions pour les résoudre. Le 
principal frein rencontré reste la remise en cause chaque année de la carte scolaire qui est 
chronophage par rapport à la poursuite des actions propres au PEdT. 

 
Chaque jour nous constatons les nombreux avantages à une école de proximité à taille 

d'enfants. Il est plus facilement possible de s'adapter rapidement à toutes les situations. Cela 
a été le cas lors de la crise sanitaire où l'ensemble des acteurs ont eu beaucoup de souplesse 
et où nous avons pu proposer une reprise progressive dans de bonnes conditions. 

Dans un RPI, nous n'aurions certainement plus cette souplesse et il serait moins facile 
d'échanger entre les enseignants éloignés géographiquement. De même pour une seule plus 
grande école ou les relations entre tous les acteurs seraient certainement moins réactifs. 

En outre, au sein d'un RPI, les répercussions sur les enfants et les parents seraient 
énormes et contraignantes : séparations des élèves entre petits et grands (ce qui fait une des 
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richesse des petites écoles), séparation des fratries avec donc de nouvelles contraintes 
horaires sur l'ensemble des familles, une augmentation des temps de transports, des risques 
liés à ceux-ci, de la fatigue engendrée et une augmentation des coûts (plus de garderie, plus de 
cantines). 

 
Notre petite structure permet également de développer le bien-être des enfants qui 

ont plus de facilité à venir parler aux personnes responsables et où ils peuvent exprimer les 
choses de leur vie familiale par exemple. Les échanges entre tous les acteurs sont fluides, 
directs et sans entraves.  

 
 
 

6. EVALUATION DU COMITE DE PILOTAGE :  
 

5 comités de pilotage ont lieu entre 2016 et 2020. Selon le besoin, des COPILS 
restreints aux membres locaux (Ecole, ALSH, SIVOS, Parents) peuvent avoir lieu (cas pour la 
question des horaires de l'école par exemple). 

 
Après 6 ans d'existence, on confirme que la création d’un accueil de loisirs déclaré à la 

DDCSPP a permis de règlementer l’accueil des enfants et de rendre la qualité des activités 
périscolaires meilleures par la prise en compte d’un taux d’encadrement et la 
professionnalisation du personnel.  

Après un quatre ans et demi de fonctionnement du dernier PEdT, une partie des 
objectifs ont été atteint, néanmoins se pose la question des enfants du territoire ayant plus 
de 10 ans. Dès que les élèves vont aux collèges, il est difficile de connaître les habitudes de vie 
et de savoir s’ils pratiquent ou non des activités extrascolaires.  Voir si cela pourrait être un 
des objectifs à développer dans le prochain PEDT.  
 

 Nous pouvons constater que l'idée est aujourd'hui ancrée sur le territoire qu'il faut 
articuler l'action des enseignants, des éducateurs, des parents, des élus  dans le cadre d'une 
éducation partagée. L'ensemble de ces acteurs est dans le dialogue et la mise en place de ce 
PEdT aura permis d'initier de manière positive ces relations, et structurer une réponse 
adaptée aux besoins des enfants du territoire.  
 Il reste encore à travailler pour concerner l'ensemble des publics et pérenniser les 
actions, imaginer des formes d'animations variées, et confirmer les bonnes relations entre 
l'ensemble des partenaires.  
 Les choses sont bien engagées pour apporter une réponse éducative spécifique et 
répondant aux besoins propres à ce territoire. Nous espérons que les services de l'Etat 
resteront sensibles à tout le travail et l'engagement des différents acteurs. 

 
Signataire du projet :  

Monsieur PERRARD Jean-Louis       
Président du SIVOS 
Coordinateur du Projet Educatif de Territoire 
 

Fait à Les MOUSSIERES                   Le 17 Juin 2020 


