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1. PRESENTATION DES PERSONNES PRESENTES :  

1.1 PERSONNES PRESENTES : 

Jean-Louis PERRARD : Président du SIVOS, Coordonateur du PEDT 
Magalie LEFEBVRE : Directrice du Centre de Loisirs, Pilote du PEDT 
Estelle PERRIER : Elue de la commune de Bellecombe - SIVOS 
Marine BEDUE : Déléguée des Parents d’Elèves 
Emmanuelle VINCENT : Elue de la commune Les Moussieres - SIVOS 
Anne-Lyse SANCHEZ : Directrice Départementale de la fédération "Les Francas". 
Catherine CRAEN : Déléguée Départementale de l’Education Nationale (DDEN : Association dont 
le but est de veiller au bien être des enfants à l’école et autour de l’école). 
Gaëtan DUSSOUILLIER : Délégué des Parents d'Elèves, élu de la commune Les Moussières 
Florent PERELLI : Elu de la commune des Molunes - SIVOS 
 

1.2 PERSONNES ABSENTES :  

Magali LOVISA : Directrice d’Ecole, Maîtresse de la Classe des Grands (Formation) 
Florie THIONNET : Maîtresse de la Classe des Petits (Non remplacée, nous a rejoint à 15h30) 
Virginie INVERNIZZI : Présidente de l'association de parents d'élèves  
Marie-Cecile BASILE : Conseillère pédagogique attachée à l'inspection de St-Claude 
Jean-Michel FAIVRE : Inspecteur de l’Education Nationale 
Marie-Claude DALLOZ : DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations), membre du groupe d'appui départemental PEDT (dont font partie 
l'Education Nationale, la CAF, le Conseil Général, Jeunesse et Sport) 
 
 
 

2. PREAMBULE :  
Nous regrettons tous l'absence d'au moins une personne représentant l'Education 

Nationale (Maitresses ou Inspecteur ou conseiller) pour ce COPIL mais les agendas de fin d'année 
sont bien remplis pour tout le monde. 

Jean-Louis PERRARD a souhaité annoncé en tout début de séance que l'inspection 
d'académie avait annoncé que le projet d'école était prorogé d'un an. Nous étions partis pour 
inclure le nouveau projet d'école dans le nouveau PEdT (qui va s'étaler sur 3 ans) donc sur les 
conseils des 2 ministères (Education Nationale et DDCSPP), nous allons d'abord intégrer dans le 
nouveau PEdT le projet d'école actuel et un avenant sera fait l'année prochaine une fois le 
nouveau projet d'école défini. 

La date de remise du nouveau PEdT est fixée au 17 juillet 2016. Marine BEDUE rédactrice 
du document final demande en fin de séance à chaque acteur de lui fournir sa partie d'ici la fin du 
mois de juin afin d'avoir le temps de le rédiger correctement. 

Après l'information de la prolongation du projet d'école actuel, Jean-Louis PERRARD a 
précisé que les objectifs du SIVOS restaient les mêmes que le précédent PEdT à savoir et dans 
les grandes lignes : apporter un cadre pour que les enfants puissent se développer et s'épanouir 
au mieux en s'appuyant sur l'école et l'ALSH ainsi que sur d'autres partenaires (associations). Les 
investissements financiers du SIVOS sont à la hauteur des engagements pris. Il précise 
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également que des élus ont lancé des pistes de travail comme établir un lien avec le comité de 
jumelage via l'association de jumelage des Moussières. 

Ensuite, Jean-Louis a demandé si les autres acteurs avaient des questions ou des 
remarques à faire quant à l'élaboration du nouveau PEdT. Personne ne souhaitant prendre la 
parole, Marine BEDUE a exposé les différentes questions – remarques qui lui semblaient 
opportunes d'aborder et qui ont ensuite servi de trame de discussions à la réunion : 

- Commune Nouvelle : où en est-on? Impact sur l'école, le PEdT? 

- Evolution des transports scolaires en 2016-2017 et après? 

- Suppression Bibliobus : quid de l'accès à la lecture? 

- Aides diverses et variées : quelles sont les aides dont nous bénéficions? Pour quels 

montants et jusqu'à quand? 

- Coûts des TAP, du péri et de l'exra-scolaire pour les années à venir? 

- Retraite prochaine de Marie-Pierre (ATSEM) et demande de réduction d'heures 

de Marie-Noëlle : ne serait-ce pas le moment d'en profiter pour revoir le contrat 

ATSEM et l'organisation des journées? 

- Quid des jeunes non scolarisés ou au collège? Comment les prendre en compte, les 

informer des activités du centre, connaitre leurs besoins, envies…etc? 

- Nouvel objectif prioritaire : Ouverture des enfants sur l'extérieur (partenariat 

avec associations, échanges? Correspondances??) 

 
 
 

3. COMMUNES NOUVELLES :  
 
Pour Marine BEDUE, il semble important de connaitre les orientations des communes de 

l'actuel SIVOS (Bellecombe, Les Molunes, Les Moussières) pour élaborer le nouveau PEdT. Elle 
souhaite savoir si au sein des conseils municipaux des groupes de travail ont vu le jour pour chacun 
travailler sur une orientation possible (regroupement avec Septmoncel, avec La Pesse-Les 
Bouchoux avec ???) afin de ne pas être pris de court le jour J. Tout le monde est inquiet sur les 
effectifs de notre école (et par là-même de notre ALSH) donc il faudrait savoir ce qui est 
envisagé à court terme. 

Mme CRAEN demande également si les communes ont une idée du schéma territorial 
qu'elles souhaitent. Elle souligne effectivement qu'il serait préférable de prendre les devants que 
de subir dans les prochaines années des décisions tranchées de l'Education Nationale (suppression 
de postes) et donc que les communes devraient avoir des pistes quant au devenir de leurs écoles. 

 
Jean-Louis PERRARD explique que les élus ont eux-mêmes beaucoup de questions et peu de 

réponses (de la préfecture, du conseil départemental). Les propos de l'Education Nationale (EN) 
sont d'insister sur le fait que plus il y a de classes dans une école, plus il y a une dynamique, mais 
les élus se demandent ce qu'il en est de la  mise en œuvre d'un tel discours? Autour de l'école des 
Moussières il y a l'école de Septmoncel + le RPI La Pesse-Les Bouchoux. Les élus voulaient 
prendre les devants en se regroupant mais personne ne sait ce que les communes vont être et 
toutes les communes ne "jouent pas francs jeu". Les Molunes ont signé une charte avec 
Septmoncel et personne ne sait ce que cela implique maintenant sur le SIVOS, sur les écoles…etc.  

Gaëtan DUSSOUILLEZ, parlant en tant qu'élu, explique qu'il y aurait des discussions entre 
les maires des communes du territoire depuis un an et demi mais que rien n'abouti. A priori, une 
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fois que les maires auront décidé les regroupements, des groupes de travail verront le jour pour 
avancer sur les impacts de ces regroupements… 

Marine BEDUE et Catherine CRAEN insistent sur le fait qu'il faudrait déjà avancer sur les 
questions que l'on connait (l'école en fait partie) plutôt que d'attendre.  

 
Anne-Lyse SANCHEZ nous éclaire un peu sur le fait qu'elle connait des territoires sur 

lesquels des regroupements de communes en commune nouvelle n'ont pas apporté de modifications 
aux instances existantes (tels les SIVOS) et que donc il est possible que la commune des Molunes 
fusionne avec Septmoncel sans sortir du SIVOS. Pour autant, quel est ensuite l'incidence sur les 
inscriptions des enfants dans telle ou telle école…??? Personne ne peut répondre de manière 
formelle. Une famille arrivant aux Molunes par exemple se verrait-elle diriger vers l'école des 
Moussièrs ou de Septmoncel???  

Anne-Lyse SANCHEZ évoque également le fait que le schéma territorial de l'EN n'est pas 
forcément clair non plus mais elle précise que pour le PEdT il est important de prendre en compte 
les questions relatives à notre territoire dans son ensemble et répondre aux besoins des jeunes 
qui s'y trouvent. 

 
Magalie LEFEBVRE se pose les mêmes questions à savoir quels vont être les impacts de tel 

ou tel regroupement de communes sur l'école mais aussi l'ALSH. 
 
Marine BEDUE souhaite ensuite poursuivre sur un sujet tout autant en lien avec les 

communes nouvelles et la réflexion sur l'organisation du territoire : les transports scolaires. 
 
 
 

4. TRANSPORTS SCOLAIRES :  
 

Actuellement, les transports scolaires sont du ressort des départements (pour le Jura ils 
sont gratuits pour les scolaires) mais la loi NOTRe va les faire basculer au 1er septembre 2017 
sous le giron des régions. 

Marine BEDUE souhaite savoir si des informations sont déjà connues par les élus quant à 
l'organisation de notre ramassage scolaire et si ceux-ci sont maintenus tout au long de l'année 
2016-2017. Ainsi que si des réflexions ont lieu dans le cadre des communes nouvelles (et d'un 
regroupement scolaire par exemple ou de la séparation des écoles maternelles et primaires ou???) 
pour voir ce qu'il serait opportun de mettre en place sur notre territoire quant aux trasnports 
scolaires. 

 
Jean-Louis PERRARD nous informe que malgré une volonté de se renseigner auprès des 

organismes tels que la préfecture ou le Conseil départemental, les élus ont peu de réponses. 
Personne ne peut dire à l'heure actuelle ce qu'il adviendra de ces transports scolaires, 

quels seront leurs coûts, quelles seront les lignes (la desserte), la fréquence…Etc. A priori, on 
considère que rien ne change pour la prochaine rentrée. 

 
NB : ajout de Marine BEDUE en post-réunion après recherche de quelques informations : 

Une des difficultés du sujet au niveau national réside notamment dans le fait que la loi prévoit le 
passage de compétences du département à la région au 1/09/17 pour les transports scolaires mais 
au 1/01/17 pour les transports interurbain. Or, les 2 sont souvent liés donc au niveau des dates, 
cela peut porter à confusion…  Et l'organisation est tout aussi compliquée! 
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"Ce que prévoit la loi « NOTRe » 
En matière de transports, la loi du 7 août 2015, dite « Notre », portant nouvelle organisation territoriale 
de la République, dispose, entre autres, que : 

• La compétence « transports scolaires » des départements est transférée aux régions à partir du 
1er septembre 2017. 

• Les régions auront la possibilité de déléguer cette nouvelle compétence à des autorités 
organisatrices de second rang. 

• La compétence des transports routiers interurbains, également à la charge des départements, 
sera également transférée, mais dès le 1er janvier 2017. 

• Le transport adapté des élèves en situation de handicap reste à la charge des départements." 
 
 
 

5. FIN DU BIBLIOBUS :  
 
Un des objectifs de notre PEdT est l'accès à la culture pour tous et sous toutes ses 

formes et Marine BEDUE s'interroge sur le devenir de l'accès aux livres pour l'école avec la 
suppression du bibliobus? 

Rappel : le bibliobus est une bibliothèque ambulante qui tourne sur le département 
(puisqu'à l'initiative de celui-ci) et s'arrête une fois par trimestre afin que les particuliers comme 
les écoles puissent emprunter des livres "au bas de leur porte".  
 Jean-Louis PERRARD, qui pensait que le bibliobus ne tournait déjà plus, explique qu'une 
réflexion a déjà été menée il y a 3 ans pour l'ouverture d'un point relais de la médiathèque au 
village des Moussières (pour cela, la commune doit mettre à disposition un local) avec formation de 
bénévoles mais que le projet n'a pas abouti car le lieu de dépôt proposé était la salle BCD de 
l'école et que les maitresses s'y sont toujours opposés.  
 Aujourd'hui, il est d'autant plus impensable d'ouvrir le point relais (accessible à tout le 
monde) au sein de l'école du fait du partage des locaux avec l'ALSH, tout le monde est d'accord. 
De plus, les bénévoles formés il y a 3 ans ont pour certains déménagés donc le sujet est à étudier 
depuis le début. 
 En tant qu'adhérente à titre personnel au bibliobus, Marine BEDUE a reçu le courrier du 
conseil départemental stipulant l'arrêt de celui-ci et a ensuite appelé le service compétent pour 
de plus amples informations. Il s'avère que le bus utilisé pour ce service ne passe plus aux mines 
et que les réparations pour sa mise en conformité sont de l'ordre de 43 000€. Le Conseil 
Départemental ne souhaite pas engager cette somme. De plus, l'étude de l'achat d'un nouveau bus 
a fait ressortir le montant de 230 000€ et étant donné qu'a priori, la fréquentation moyenne au 
niveau du département de ce bibliobus se situe autour seulement des 4% de la population, il a été 
décidé de l'arrêter tout de suite (initialement et a priori selon l'échange téléhonnique, le 
département se donnait 3-4 ans pour envisager l'arrêt de ce service une fois d'autres services de 
proximité mis en place). 
 Du coup, le seul moyen d'obtenir des livres est de se déplacer dans une des médiathèques 
intercommunales (pour notre secteur, on compte St-Claude, Viry, St-Lupicin et un point relais à 
Septmoncel) comme l'ALSH peut se déplacer à la ludothèque par exemple. 
 
 Mme CRAEN nous explique que lorsqu'elle était elle-même enseignante, elle se chargeait à 
titre personnel et bénévole de descendre une fois tout les X temps à la bibliothèque de St-Claude 
pour emprunter Y livres pour l'école et ainsi fournir des lectures récentes et de qualité au élèves. 
Est-ce qu'une telle démarche serait possible de nos jours et surtout, est-ce normal de perdre un 
service tel que le bibliobus??? 
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 Elle demande également si le SIVOS fournit une enveloppe propre à la bibliothèque de 
l'école dont les institutrices pourraient bénéficier pour acheter des livres (soit neufs, soit 
d'occasion) : il n'y a une telle enveloppe. Le SIVOS fournit une enveloppe pour le matériel 
pédagogique que les enseignantes utilisent pour ce qu'elles estiment nécessaires. 
 Enfin, Mme CRAEN nous parle du réseau Canopé qui est un système de prêt de livres pour 
les enseignants à Lons-le-Saunier.  
 NB : ajout post-réunion de Marine BEDUE : Mme CRAEN a contacté le réseau dès le 
lendemain de notre réunion et il s'avère qu'il livre à l'école de Septmoncel et à la médiathèque de 
St-Claude…. C'est donc une bonne piste pour commencer. 
      Marine BEDUE a été contactée par une personne d'un collectif qui a vu le jour SOS 
Bibliobus et qui souhaite se battre pour le maintient du bibliobus : blog à l'adresse 
http://sosbibliobus.blogspot.fr/ 
 
 Enfin, Jean-Louis PERRARD nous indique également que Bernard FELLMANN, maire de 
Bellecombe a fait une demande au conseil communautaire pour financer le déplacement 3 fois par 
an des enfants du territoire à la médiathèque de St-Claude. Aucune réponse à ce jour. 
 
  

 

6. QUESTIONS FINANCIERES (AIDES, COUTS) :  
 
Marine BEDUE a ensuite souhaité savoir si nous bénéficions encore d'aides de l'état, de la 

CAF pour participer au financement des moyens mis en œuvre dans le cadre de notre PEdT 
(création ALSH et mise en place des TAP) et à quel montant cela s'élevait. 

Le fond d'amorçage créé pour l'aménagement des rythmes scolaires est maintenu et 
s'élève à 50€ par enfant et par an. Cette aide est pérennisée et elle est versée directement au 
SIVOS. 

Le territoire n'étant pas en DSU ou DSR, nous n'avons pas le droit au complément de 40€ 
par enfant/an. 

 
Anne-Lyse SANCHEZ nous informe ensuite du calcul des aides de la CAF qui sont quant à 

elles versées aux Francas, gestionnaire de l'ALSH. La CAF finance les accueils périscolaire sur la 
base de la présence effective des enfants (sur du déclaratif donc) et seulement si cela 
représente un coût pour les familles (si les TAP étaient gratuits, il n'y aurait pas d'aide de la CAF 
pour ces temps là). Le coût de l'aide est de 0,53€ de l'heure que l'on soit en périscolaire ou en 
TAP. 

 
En outre, une réunion de travail entre le SIVOS et les Francas est programmée dans la 

semaine du 20 au 24 juin afin de parler des coûts des TAP comme de l'accueil périscolaire. Cette 
réunion sera l'occasion de parler pédagogie et vision politique des élus pour les plages horaires 
autres que scolaires.  

Un changement de tarification est possible pour la rentrée 2016. Les DPE demandent à ce 
que le coût des TAP reste comme à l'heure actuelle à savoir inférieur au coût de l'heure d'accueil 
périscolaire était donné notamment que certaines familles n'ont pas d'autre choix que de laisser 
leurs enfants aux TAP car le bus scolaire est maintenu à 16h30. 
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7. CONTRAT ATSEM :  
 

Dans le dernier Compte-Rendu du Conseil du SIVOS il est stipulé que : 
- d'une part, Marie-Pierre GROS actuelle ATSEM de la classe des petits va 

faire sa demande de retraite d'ici la fin de l'année 2016 et 
- d'autre part, Marie-Noëlle ROCHET ne souhaite plus encadrer les heures de 

périscolaire pour ne garder que les heures de cantine et de ménage 
 

Sur ces données et sachant que 5 PS arrivent en septembre, Marine BEDUE demande au 
SIVOS si ce n'est pas l'occasion de revoir le contrat de l'ATSEM afin de solutionner 
définitivement les questions relatives à la prise en charge de qualité des enfants en bas âge (PS 
et MS) quant au sujet de la sieste notamment. En effet, la question de la sieste a été abordée 
dans toutes les réunions du COPIL du PEdT et malgré les efforts menés par le personnel et les 
investissements réalisés, une des difficultés réside dans le fait que ce temps de sieste s'écoule 
potentiellement sur 3 temps différents à savoir la pause méridienne (pour le coucher), le temps 
d'enseignement (13h30-15h30) et le temps des TAP (pour le réveil) avec 2 changements de 
personne pour les enfants (un coup animateur, un coup ATSEM). Donc nous sommes dans une 
configuration ou c'est une personne de l'ALSH qui commence à coucher les enfants qui sont 
ensuite sous la responsabilité de l'ATSEM à partir de 13h30 et qui repassent sous la 
responsabilité de l'ALSH à partir de 15h30. On rappelle qu'il est préconisé de coucher les enfants 
le plus tôt possible après le repas et de les laisser dormir le temps nécessaire à leur bon repos. 
Pour des raisons d'organisation, les enfants qui seraient toujours endormis à 15h15 seraient 
réveillés pour pouvoir participer aux TAP de 15h30.  

Marine BEDUE s'interroge sur ces pratiques depuis le début de son engagement en tant 
que DPE car la réforme des rythmes scolaires étaient notamment là pour mieux répartir les 
heures d'enseignement et mieux respecter les rythmes des enfants… Quel respect de tarder à 
coucher des petits et de les réveiller avant la fin de leur sieste naturelle???  

Du coup, Marine BEDUE se demande si le SIVOS ne pourrait pas profiter du départ en 
retraite de Marie-Pierre et de la demande de diminution d'heures de Marie-Noëlle pour ré-écrire 
le contrat de l'ATSEM afin qu'elle soit présente dès 13h et jusqu'à 16h30 pour prendre en 
charge les enfants le plus tôt possible après le repas et être présente lors des réveils naturels de 
ceux-ci pour ensuite les amener en TAP. Ceci permettrait une continuité dans la prise en charge 
des enfants (l'ATSEM ayant du coup une excellente vision de l'état de fatigue de chaque élève). 
Enfin, Marine BEDUE s'interroge sur le fait que par exemple à l'école de La Pesse, les enfants 
finissent à 12h15 et les petits arrivent à être couchés à 13h15 avec arrivées échelonnées des 
enfants ayant mangé à l'extérieur sans que cela semblent poser de problème. 

Bien évidemment, Marine BEDUE est consciente que tout ceci doit être envisagé dans le 
respect des coûts que le SIVOS peut supporter ainsi que dans la limite des questions de 
responsabilité de chacun. 

 
Magalie LEFEBVRE explique pourquoi les enfants bien que finissant l'école à 11h45 ne 

commencent pas à déjeuner avant 12h10-12h15 : il s'agit pour l'ALSH de prendre un temps de 
prise en charge de groupe avec les rituels du bonjour, du changement de personnes (enseignantes 
vers animateurs), du lavage des mains, d'attendre le départ des parents qui viennent chercher 
leurs enfants…etc. Ce temps de prise en charge est indispensable au bon déroulement de la pause 
méridienne et évite de brusquer les enfants. Du coup, les petits sont disponibles pour aller se 
coucher à partir de 13h10-13h15. 
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Mme CRAEN précise que l'ATSEM est sous la responsabilité pédagogique de l'enseignante 
mais c'est son employeur qui reste maitre de ses horaires. 

 
Mme THIONNET (nous ayant rejoint en cours de discussion sur le sujet) rappelle qu'elle 

apprécie l'heure d'aide de l'ATSEM (15h30 – 16h30) pour ranger et préparer la salle de classe 
tout en précisant que des fois elle en aurait besoin de 2h et d'autre fois de 10 minutes.  

 
Anne-Lyse SANCHEZ précise que dans certains lieux géré par les Francas, les ATSEM 

prennent en charge les siestes car elles sont alors mise à disposition des Francas et qu'il n'y a 
aucun soucis administratif à ce que l'ATSEM prenne en charge la sieste des petits tout en faisant 
des choses pour l'école. 

 
Jean-Louis PERRARD explique que les heures de l'ATSEM n'ont pas été modifiées malgré 

les changements de rythmes scolaires mais que ceci pourrait être délibéré en conseil de SIVOS. 
La question du passage d'une convention avec les Francas pour mise à disposition de l'ATSEM à 
15h30 devrait être abordée lors du prochain conseil car cette solution ne semble poser de 
problème à personne (ni Mme THIONNET, ni Mme LEFEBVRE n'y voient d'inconvénients). 

 
Concernant les demandes de Marie-Noëlle ROCHET, même si le centre perd une personne, 

le taux d'encadrement reste acceptable et les élus ne voient aucun inconvénient à ce que Marie-
Noëlle ne fasse plus que le repas et le ménage (il est même appréciable d'avoir une personne ne 
faisant que ces 2 services). 

 
 

 

8. ENFANTS NON SCOLARISES OU COLLEGIENS :  
  

Marine BEDUE fait remarquer que les précédents PEdT stipulaient  que la population 
concernée par le projet était les enfants de 3 à 13 ans. Pour l'heure, nous avons principalement 
travaillé sur les enfants de 3 à 11 ans (ceux fréquentant l'école) et elle se demande ce qui 
pourrait être mis en place pour toucher la population des 11-13 ans et des enfants en IEF 
(Instruction En Famille). Ou alors, voir si cela est opportun de réduire les champs d'actions du 
PEdT aux 3-11 ans… 

Pour Jean-Louis PERRARD, il faut conserver la tranche d'âge 3-13 ans mais il est vrai que 
pour l'heure, nous nous sommes concentrés sur l'ouverture de l'ALSH et le bon déroulement des 
choses entre scolaire et périscolaire.  

Magalie LEFEBVRE confirme qu'une fois l'école quittée, les enfants des communes ne 
fréquentent pas le centre (on parle notamment du mercredi AM étant donné que les autres jours 
les horaires des collèges + des transports scolaires suffisent à occuper les enfants toute la 
journée) et pense que c'est peut-être du au fait qu'après 8 ans passés dans les murs de l'école ils 
n'ont peut-être pas envie d'y revenir. Ensuite, certain pratiquent des activités sportives. Ce que 
Magalie LEFEBVRE verrait assez bien serait l'organisation de camps pendant les vacances 
scolaires qui pourraient mieux convenir à cette population que le "simple" accueil extrascolaire. 
Les Francas organisent assez régulièrement ce genre de camps et cela pourrait être étudié. 

 
Du coup, cela permet de passer au dernier point répertorié par Marine BEDUE à savoir 

l'ouverture des enfants sur l'extérieur. 
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9. OUVERTURE SUR L'EXTERIEUR :  
 

Comme Jean-Louis PERRARD a pu le faire constater en début de séance avec le souhait de 
certains élus de se mettre en lien avec l'association de jumelage des Moussières, Marine BEDUE 
pense que maintenant que nous sommes rodés sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, 
que l'ALSH a pu proposer de multiples activités diverses et variées, nous pouvons maintenant 
certainement envisager de nouveaux partenariats avec d'autres structures locales. 

Marine BEDUE a souhaité d'ailleurs remercier l'ALSH et les maitresses pour leur 
investissement tout au long de l'année avec tout ce qui a pu être proposé aux enfants. Elle trouve 
cela très prometteur pour la suite avec l'équipe en place. 

Pour elle, l'ouverture vers l'extérieur pourrait s'agir des associations culturelles, sportives 
du territoire comme le comité de jumelage (envisager un échange postal, un échange physique, un 
échange multimédia avec la ou les écoles de St-Benoît d'Hébertot dans le Calvados), l'association 
des personnes âgées pour proposer des rencontres-activités intergénérationnelles, les structures 
comme le PNR, l'ONF, le CPIE pour travailler sur la connaissance de l'environnement proche, le 
club de foot de La Pesse mais aussi les X particuliers auxquels nous avons pu penser en rédigeant 
la partie "existant sur le territoire" et qui possèdent des connaissances sur la cuisine, le yoga, la 
couture, la cueillette…etc. Et pourquoi pas d'autres formes d'ouverture vers d'autres contrées 
plus lointaines…??? (village africain?) 

Pour Marine BEDUE ceci permettrait également de travailler sur des valeurs comme le 
respect, le coopératif (jeux d'équipes), la tolérance…etc. 

 
Mme CRAEN rappelle que les TAP doivent être un minimum structurés. 
 
 
 

10.  DIVERS : 
 

L'heure de fin de séance initiale (16h30) ayant été dépassée, nous n'avons pas pu aborder 
précisément les projets des différentes structures mais a priori les maitresses aimeraient 
inscrire au futur projet d'école l'ouverture sur l'environnement proche et de son côté, le projet 
pédagogique de l'ALSH devrait s'articuler autour de la maitrise du corps (sport, motricité) et 
Magalie LEFEBVRE nous a parlé d'une journée avec une compagnie qui monte un spectacle avec les 
enfants. 

Marine BEDUE n'a du coup pas eu le temps de partager l'ensemble des attentes des 
parents auxquelles elle a pensé mais outre l'ouverture sur l'extérieur, elle souhaiterait que la 
citoyenneté soit un fil conducteur du PEdT (Etre citoyen ne s'édicte pas, cela s'apprend). Ce qui a 
permis à Jean-Louis PERRARD de parler d'un sujet sur ce thème : l'égalité des sexes. Il demande 
aux maitresses et à l'ALSH de voir comment un tel sujet pourrait être travaillé avec les enfants 
afin de venir à bout de réflexions comme "il court comme une fille", "un garçon ça ne pleure 
pas"…etc.  

 




