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1. EVALUATION DES ACTEURS DU TEMPS SCOLAIRE :  

1.1 RAPPEL SUR LES EFFECTIFS :  

Pour l’année scolaire 2015-2016, l’école est composée de 2 classes comptant 30 enfants 

au total. La répartition est la suivante :  
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Classe des "Petits" :  

- 6 Moyenne Section (MS)  

- 5 Grande Section (GS)  

- 5 Cours Préparatoire (CP) Classe des "Grands" :  

- 2 Cours Elémentaire 1ère année (CE1)  

- 2 Cours Elémentaire 2ème année (CE2)  

- 7 Cours Moyen 1ère année (CM1)  

- 3 Cours Moyen 2ème année (CM2)  

  

Un enfant bénéficie d'un PAI.  

  

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.  

Avec les cinq demi-matinées, l'enseignement des maths et du français peut avoir lieu à 

des créneaux où les élèves sont plus réceptifs et concentrés. Les leçons semblent pour certains 

élèves plus faciles à comprendre et à retenir.  

Il y a plus de continuité entre les enseignements sans la coupure du mercredi. Une leçon 

vue le mardi n'est pas oubliée le mercredi. Il en est de même pour les règles de présentations 

des cahiers. Les élèves n'ont pas à se "remettre dans le bain" le jeudi, nous gagnons donc du 

temps dans la mise en place des enseignements.  

  

CRITERE 2 : Evolution 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 sont plus bénéfiques car les élèves sont moins fatigués (APC de 15h30 à 16h30 

au lieu de 16h30 à 17h30).   

Il n'y a pas d'influence sur le nombre d'élèves bénéficiant des APC car ces derniers 

concernent aussi bien les difficultés passagères des élèves que des activités liées au projet 

d'école.  

1.3 EVALUATION DE LA VIGILANCE DES ELEVES ET DU RESPECT 

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 élèves respectent les règles de conduite et de politesse pour la majorité d'entre eux. 

Il y a plus de continuité dans l'application de ces règles sans la coupure du mercredi. Il n'est pas 

nécessaire de tout rappeler le jeudi.   
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CRITERE 2 : Observer les moments de fatigue des élèves au sein de la classe.  

Les élèves sont moins fatigués pour l'ensemble d'entre eux. Les après-midis plus courts 

sont plus appréciables au niveau des apprentissages. Nous n'avons plus une chute de la 

concentration en fin d'après-midi comme nous l'avions de 15h30 à 16h30. Les élèves de CP 

ressentent parfois une légère baisse de concentration aux alentours de 15h.  

  

CRITERE 3 : Absentéisme.  

Pas de changements notables à ce niveau. Il y a un faible taux d'absentéisme pour tous 

les élèves de l'école.  

  

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

journée, tranche d’âge concerné)  

Pas de changements notables au niveau des accidents, ceux-ci restants très faibles pour 

l'école. Il y a toujours quelques légers conflits ("chamailleries") entre les élèves au cours des 

récréations. Toutefois l'absence de récréation les après-midis diminuent considérablement ce 

genre de petits conflits entre élèves.  

  

  

  

2. EVALUATION DES ACTEURS DES TEMPS PERI et EXTRA-SCOLAIRE  

:  

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.  

2.1 ORGANISATION DES TEMPS PERI-SCOLAIRES :  

  Les Effectifs :  

Voici les effectifs moyens pour l'année scolaire 2014-2015 et le début 2015-2016 :  

  Temps  

d’accueil du 

matin  

Pause 

méridienne  

Temps  

d’accueil du 

soir (hors TAP)  

Temps  

d’activités 

périscolaires  

Effectifs d’enfants 

accueillis en moyenne  

5  15  5  26  

Nombre de groupes  1  1  1  2  

Nombre total 

d’encadrants  

1  3  1  3  

Qualité des personnels 

d’encadrement  

  Stagiaire  

BAFA 2  

BAFD  

  BAFA 2  

BAFD 1  

Nombre d'Animateurs  

(accueil de loisirs déclaré)  

1  3  1  3  
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Les locaux :  

D’une manière générale, les locaux paraissent suffisant 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 et viennent avec 

une petite collation en plus à l’accueil du matin.  

  

Temps d’accueil du midi :  

La prise en compte des rythmes des enfants se traduit par l’aménagement d’espaces de 

jeux adaptés (espaces, jeux à disposition, tenant compte de l’âge des enfants)  avant le repas à 

la sortie la classe; par 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 de la sieste.   

  

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. Généralement un temps 

suivi par le personnel encadrant. Aménagement d’espaces de jeux libres adaptés  et de repos 

(espace, jeux à  disposition tenant compte de l’âge des enfants et espace lecture).  

  

  

2.2 A PROPOS DES TAP :  

A propos des TAP/Organisation  Enfants en maternelle  Enfants en élémentaire  

Nombre d’activités proposées par 

semaine  
4  4  

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

Participation financière des familles aux 

TAP  
Payant   payant  
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Possibilité pour les parents de venir 

chercher leur enfant durant le 

déroulement des TAP  

 non (sauf cas exceptionnel)  non (sauf cas exceptionnel)  

Veuillez préciser à quelle heure ont lieu 

les TAP et leur durée  
 De 15h30 à 16h30 avec   

15 minutes de transitions  

15h30 avec 15 minutes de 

transitions  

Effectifs moyens des groupes  9                     17  

Taux de fréquentation moyen des TAP (% 

des effectifs scolaires)  
Entre 70 et 90 %    entre 70 et 90 %   

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 :  

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  

(carnaval, fête de fin d'année...)  

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 EXTRA-SCOLAIRES (MERCREDI AM 

ET VACANCES SCOLAIRES) :  

Effectifs moyen les mercredis :   

 Pour l'année 2014/2015 : 8 enfants en moyenne Effectifs 

pendant les vacances scolaires :  

Période   Effectifs 

min  

Effectifs max  Jours de fermetures  
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Hiver   2  7  25/02 manque d’inscrits  

Printemps  2  12  29/04 manque d’inscrits  

Juillet   2  9  8/07, 24/07, 28/07, 29/07 manque d’inscrits  

Automne  4  14  28/10, 29/10 manque d’inscrits  

  

Organisation d’activité par période et par thème.   

Ces temps permettent une ouverture vers les autres et sur le territoire. Organisation de 

sortie, de loisirs et culturelles. Rencontres Inter-centres.   

Inscription d’enfants de la Pesse, les Bouchoux (3/ 7 ans).    

  

  

3. EVALUATION DES PARENTS :  
  

Les Délégués des Parents d'Elèves (DPE) ont fait passer en mars 2015 un questionnaire à 

l'ensemble des familles afin de recueillir leurs sentiments, leurs ressentis sur la mise en place 

des nouveaux rythmes scolaires en septembre 2014. C'est sur la base des réponses à ce 

questionnaire que les DPE ont évalué le PEdT.  

  

CRITERE 1 : Évaluation de l'impact de la mise en place de la réforme sur les rythmes 

et l'équilibre de vie des enfants (niveau fatigue / sommeil, stress, alternance temps calme 

- activité, évaluation de la satisfaction sur ces nouveaux rythmes).   

 Il apparait du point de vue des familles ayant vécues le changement de rythmes scolaires (donc 

ayant déjà des enfants scolarisés à la rentrée 2013 avec les anciens horaires) que les enfants 

sont plus fatigués, plus stressés et une certaine part regrette la journée libre du mercredi 

comme le montre le camembert suivant :  

  
  

CRITERE 2 : Évaluation de l'impact sur l'organisation des habitudes familiales (moyen 

garde, sollicitation de personnes extérieures, de la famille, d'amis, modification des temps 
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de travail des parents, incidence sur la vie des enfants plus grands (collégiens, lycéens), 

satisfaction sur cette organisation)  

 Bien que 29% des familles considèrent la mise en place des nouveaux horaires en 2014 comme 

sans impact pour leur organisation, on constate que plus d'un tiers d'entre elles ont du mobiliser 

des proches et que presque 15% d'autres ont du modifier leur temps de travail pour absorber 

les changements. La mise en application de la réforme des rythmes scolaires a donc un impact 

fort sur l'organisation des habitudes familiales.  

  A noter également que c'est grâce à l'ouverture de l'ALSH que certaines familles n'ont 

pas eu à modifier leur temps de travail.  

 De même, on constate que les nouveaux horaires ont une incidence sur les pratiques extra-

scolaires des enfants puisque 7% ont du changer d'activités voire arrêter.  

  
  

Il y a presque égalité dans l'appréciation des changements d'organisations familiales à 

savoir :  

  
  

CRITERE 3 : Évaluation des pratiques des activités extra-scolaires (Plus, Moins, 

Idem), et impact du PEdT sur la vie sociale, associative et citoyenne sur le territoire  

 Un quart des familles trouve que d'avoir classe le mercredi matin pose problème pour les 

activités extra-scolaire. Il est également rapporté que les familles peuvent rencontrer plus de 

difficultés pour obtenir des rendez-vous chez des médecins spécialistes du fait de la ½ journée 

supplémentaire.  
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 Concernant les pratiques sportives ou culturelles, bien qu'une forte majorité des familles 

considère qu'il n'y a pas de changement par rapport aux autres années, on s'aperçoit que 22% 

des enfants pratiqueraient moins et 7% plus du tout. A contrario, avec l'ouverture de l'ALSH, 

7% pratique plus d'activités extra-scolaires.   

  
  

CRITERE 4 : Évaluation de la satisfaction sur la Pause Méridienne (Temps repas / 

repos, incidence sur la concentration des enfants l'AM)  

Concernant la pause méridienne (11h45  13h30), 60% des familles la trouvent correcte 

mais 20% tout de même estiment qu'elle est trop courte. 7% la trouve trop longue et le reste 

(13%) n'a pas d'opinion.  

De plus, pratiquement la moitié des familles ne saurait se prononcer sur l'incidence de 

cette pause sur la concentration des enfants et un quart pense qu'elle a un impact contre un 

autre quart qui pense qu'elle n'en a pas.  

Globalement, la moitié des familles se prononce pour laisser cette pause méridienne 

comme elle est et 19% souhaiteraient la voir rallongée. Un quart des familles ne s'est pas 

prononcé sur le sujet et 6% la verraient bien plus courte.   

    

CRITERE 5 : Appréciation du respect du rythme des enfants et de leur bien être 

(temps d'apprentissage / temps de pause / Heure de mise à la sieste / Réveil de la sieste 

/ Contenus des activités scolaires et péri-scolaires selon l'âge et l'heure / Pratiques 

sportives)  

  

CRITERE 6 : Évaluation de la satisfaction de la mise en place des TAP (Leur modalité 

(fréquence, durée, taux d'encadrement, qualification des intervenants) et leur contenu)  

 Sur l'année 2014-2015 (première année de mise en place des nouveaux horaires), 64% des 

enfants participaient tous les jours aux TAP; 12% jamais et 24% occasionnellement.   

 Concernant cette forte participation, il faut préciser que 56% des familles n'ont pas le choix 

de mettre ou non leurs enfants au TAP (notamment de part le fait que le bus a été conservé à 

16h30 ou parce que les 2 parents travaillent) contre 44% qui sont libres de le faire ou non.   
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 80% des enfants se disent contents de ce qu'ils font pendant les TAP et 76% des parents sont 

satisfaits des activités proposées mais 59% souhaiteraient tout de même que d'autres pratiques 

soient envisagées (danse, tennis, foot, gym, en lien avec le territoire (fromagerie, lapidaire, 

agriculture, tourisme), nature, randonnées, jeux collectifs, théâtre, chants, musique…etc).  

 La moitié des familles considère que le taux d'encadrement des TAP est bon et quelques familles 

remarquent que la gestion de la grande diversité des âges doit être une difficulté (quel thème 

et comment l'aborder pour répondre à des enfants entre 3 et 6 ou 7 et 11 ans?).  Concernant la 

position des TAP dans la journée (en fin d'AM), 50% des familles la trouve bonne et l'autre 

moitié l'aurait bien vue en début d'AM (13h30  14h30). Et 64% estiment qu'il est préférable 

d'avoir les TAP 3/4 h tous les jours que 1h30 2 fois par semaine (13%) ou une fois 3h par exemple.   

 Enfin, le coût des TAP (10€ par enfant par période inter-vacances) semble convenable pour 87% 

des familles. Et une modification de ce coût aurait un impact sur la fréquentation des enfants 

en TAP pour 25% des familles.  

  

CRITERE 7 : Évaluation de la satisfaction quant à la création de l'ALSH (modalité, 

activités)  

 Tout d'abord, sur l'année 2014-2015, 30% des enfants fréquentaient l'ALSH tous les jours, 

29% jamais et le reste occasionnellement.  

  Ensuite, le niveau de satisfaction des familles se répartie comme suit :  

 
  

  Enfin, les horaires d'ouverture de l'ALSH semblent convenir à tout le monde.  

  

CRITERE 8 : Évaluation de la motivation des enfants pour aller à l'école, à l'ALSH, 

aux TAP   

 D'après le questionnaire de mars 2015, un manque de communication avec l'école semblait être 

présent et quelques familles rapportaient des soucis pour les enfants de la classe des petits (mal 

au ventre, pas envie d'aller à l'école…etc.). Ceci ne semble plus être le cas depuis la rentrée 

2015.   

 Les enfants participant aux TAP sont plutôt satisfaits des activités proposées et de l'ambiance.  

 Enfin, l'ALSH semble soit ne pas avoir eu d'incidence pour les familles par rapport à la garderie 

précédente soit avoir apporté un plus quant aux activités proposées pendant les temps péri-

extra-scolaire. Peu de retours négatifs sur le centre.  

  

Nombre de réponses: 15/17 

très satisfait 
33 % 

satisfait 
40 % 

non concerné 
20 % 

pas du tout  
satisfait 

7 % 
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CRITERE 9 : Incidence Financière sur les foyers / sur la collectivité (modalité de 

financement, coûts, équipements)  

 Ce critère est délicat à évaluer car peu de familles font part des questions financières de 

manière précise. Certains estiment que l'ouverture de l'ALSH a augmenté le coût de la garde de 

leurs enfants et d'un autre côté, la participation de 10€ pour les TAP ramène le coût horaire de 

cette heure là à 0,42€ par exemple (sur la base d'une participation pleine de 4 jours sur 6 

semaines inter-vacances).  

 Il n'en reste pas moins que beaucoup de familles s'interrogeaient l'année dernière et 

s'interrogent encore sur les gros investissements faits pour améliorer l'exploitation de l'espace 

au sein du bâtiment entre l'ALSH et l'école (aménagement des locaux avec rangements, nouveaux 

mobiliers…etc).  

  

CRITERE 10 : Évaluation de la satisfaction sur la communication entre les différents 

intervenants, sur l'adaptabilité de l'organisation.  

 Dans les réponses au questionnaire de mars 2015, un manque de communication au sein de l'école 

et entre les différentes structures ressortait. Par exemple, 62% des familles souhaitaient plus 

de réunions entre les parents et l'école et 50% d'entres elles voyaient bien 3 réunions par an 

contre une seule en début d'année actuellement.  

 Un manque de fluidité entre les structures se faisait sentir mais ceci semble s'améliorer depuis 

cette année (plusieurs raisons peuvent être avancer et notamment le fait que les choses se 

rodent petit à petit alors que pour la première année, chacun devait prendre ses marques).  

    

CRITERE 11 : 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. Outre les réunions en COPIL plein, 

des réunions en Comité restreint (membres locaux uniquement) ont lieu sur les points particulier.   

  

  

  

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 cout 

unitaire par enfant donnera la mesure de l’engagement de la collectivité.  

En 2013, sur un total d’occupation des locaux de 1656 heures, l’école représentait un 

volume horaire de 900 heures (54%) et le périscolaire de 756 heures (46%). L’effectif de l’école 

était de 43 élèves.  

Le budget réalisé en dépense était de 120 000 €, soit 2790 € par élève, répartis comme  

suit :    

 ECOLE :   

54 % des charges communes aux 2 structures : 51109 €  
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ATSEM : 11118 €  

ACCOMPAGNATRICE DE BUS : 984 €  

Soit un total de 63211 €, soit 1470 € par élève.  

   

 GARDERIE :  

46 % des charges communes aux 2 structures : 43538 € 

AGENTES DE CANTINE ET GARDERIE : 13280 € Soit 

un total de 56818 €, soit 1321 € par élève.   

  

En 2015, sur un total d’occupation des locaux de 2614.5 heures, l’école représentait un 

volume horaire de 900 heures (34%) et le périscolaire et extrascolaire de 1714.5 heures (66%). 

L’effectif de l’école était de 30 élèves. 7 enfants du territoire, non scolarisés dans l’école, 

peuvent fréquenter l’ALSH en extrascolaire.    

Le budget réalisé en dépense était de 159 000 €, soit 5300 € par élève, répartis comme  

suit :  

 ECOLE :   

34% des charges communes aux 2 structures : 32347 €  

Matériel pédagogique : 2200 €  

ATSEM : 11520 €  

ACCOMPAGNATRICE DE BUS : 2573 €  

Soit un total de 48640 €, soit 1621€ par élève.  

  

 ALSH :   

66% des charges communes aux 2 structures : 62792 €  

FRANCAS : 35800 €  

ANIMATRICE : 10708 €  

Soit un total de 109300 €, soit 2954 € par enfant du territoire. Il est à noter 

que le centre est ouvert aux enfants extérieurs ce qui de fait contribue à diminuer le 

cout par enfant à chaque inscription.  

  

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 :  

- Marie-Pierre GROS : ATSEM et accompagnatrice de bus, 29 heures / semaine 

(6h accompagnatrice bus + 23h Atsem)  

- Marie-Noëlle ROCHET : animatrice et agent d’entretien 21 heures / semaine 

: (13h animatrice + 8h entretien)  

- Céline MERMET : secrétaire 3 heures / semaine   

A noter que Céline MERMET est arrivée le 01/05/2015, en remplacement de MarieFrance 

GAVAGGIO (qui était employée pour 5h/semaine) aujourd’hui à la retraite.  

Brigitte GROS qui occupait un poste d’Agent de garderie et de cantine, pour 5h par 

semaine, a démissionné le 25/04/2015  
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Les Francas, pour l’Accueil de Loisirs comptent 2 salariées  

- Anne-Laure MADINIER : animatrice 30 heures / semaine. Depuis le 

27/04/1015  

- Magalie LEFEBVRE : animatrice et directrice 35 heures / semaine.   

  

Enfin, 2 institutrices exercent à l’Ecole Des Sorbiers :  

- Magalie LOVISA : Directrice et institutrice des classes de CE1 jusqu’au  

CM2, à temps plein  

- Florie THIONNET : Institutrice des classes de PS jusqu’au CP, à temps plein. 

Melle Florie THIONNET est en poste depuis la rentrée 2015, suite à la 

mutation de Mme Caroline BIRAUD, qui laisse également son poste de 

Directrice à Melle LOVISA  

  

CRITERE 3 : Impact sur les acteurs du territoire : quelles associations, entreprises, 

particuliers et  institutions ont été sollicité et quel retour en ont–elles donné.  

Les trois structures citées ci-dessus travaillent ensemble et veillent à solliciter en 

priorité des acteurs du territoire tels que :  

- Entreprise GROS, pour la rénovation des locaux et la réalisation de travaux 

au sein de l’école  

- Colette GROSSIORD, bénévole en animation « philatélie »  

- Bénévoles de la commune des Moussières : aide pour le fleurissement  

- ESF, cours de ski proposés aux écoliers par des jeunes en formation -      

Village Club Georges Moustaki : sorties piscine afin de répondre à la priorité 

nationale du « savoir nager »  

- Pompier, lors d’une intervention pédagogique à l’école avec les maternelles et 

les primaires.  

- SICTOM, animation sur différents thèmes à l’école  

- APE, actions ponctuels  

- Coopérative fromagère : présentation, visite…  

- Parc naturel du Haut-Jura : présentation et explication des tourbières par 

M. Durlet  

A l’unanimité, chacun des acteurs est satisfait des échanges avec les enfants et serait 

prêt à renouveler l’expérience  

CRITERE 4 : Attractivité du territoire : Nombre d’arrivées et de départs de familles 

avec enfants de 0 à 13 ans et part de responsabilité du PEdT dans leur choix.  

A ce jour, le nombre d’arrivée et de départ de familles est inexistant. Cependant, nous 

constatons que 3 familles ne scolarisent pas leurs enfants à l'école des Sorbiers :  

- 2 enfants nés en 2008, sont scolarisés à Septmoncel  

- 2 enfants nés en 2005 et 2008 sont déscolarisés  

- 3 enfants nés en 2007, 2009 et 2013 sont scolarisés à Mijoux.  
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5. EVALUATION DE L'ENSEMBLE DES ACTEURS:  
  

CRITERE 1 : Effets sur le public concerné.  

L’aménagement des horaires scolaires 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 création de l’accueil de loisirs permet aux enfants de découvrir de nouvelles activités 

et pratique. Les enfants sont motivés à venir aux temps d’activités périscolaires (90% des élèves) 

pour  profiter de leurs amis et des activités proposées.    

  

A noter que malgré un temps de travail scolaire diminué, cela ne réduit pas le temps passé 

en collectivité puisqu’une majorité des élèves sont présents au repas du 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.  

Des conditions de mise en œuvre 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.   

Il aura fallu un an pour mettre en place des règles de vie communes entre l'école et le 

centre de loisirs et que chaque acteur trouve sa place au sein des mêmes locaux. Un dossier 

d’aménagement a d'ailleurs été élaboré pour le bon fonctionnement des 2 structures afin que les 

enfants trouvent des repères.   

  

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. De plus des rencontres avec d’autres écoles 

ont lieux durant l’année scolaire (septmoncel en 2014/2015) et une rencontre avec les écoles de 

La Pesse / Les Bouchoux en mars 2016.  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.  

  

CRITERE 3 : Opinions.  
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La  présence d’un PEDT sur le territoire a permis de formaliser et rendre légitime les 

choses.   

Chaque acteur peut 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.   

  

  

  

6. EVALUATION DU COMITE DE PILOTAGE :  

  

3 comités de pilotage ont lieu dans l’année. 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).  

  

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 an et demi de fonctionnement une partie des objectifs ont été atteint, 

néanmoins se pose la question des enfants du territoire ayant + 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 admise 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.   

 La mise en œuvre est en cours, 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 semblent être bien engagées pour apporter une réponse éducative spécifique à ce 

territoire.  
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Signataire du projet :  
 Monsieur PERRARD Jean-Louis             

Président du SIVOS  
Coordinateur du Projet Educatif de Territoire  

  

  

  

Fait à Les MOUSSIERES                         Le 02 Mai 2016  

  


